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COMMUNIQUE DE PRESSE du 15 avril 2020 

 

APRÈS LE VER MARIN, L’HYSTÉRIQUE QUERELLE DE CLOCHER SUR LA CHLOROQUINE, 
  

UNE PRÉVISION POUR LE DÉCONFINEMENT ? 
 
 

Le SNPHARE a pris note de la possibilité d’un déconfinement pour le 11 mai 2020 prochain. 
Pour l’heure, la crise sanitaire bat son plein pour les patients, les malades, les soignants et 
nos concitoyens.  A l’heure actuelle le SNPHARE constate :  

 

x  Une décroissance modeste de la pénurie de masques pour le secteur hospitalier. Par contre 
la pénurie reste prégnante pour le secteur libéral soignant médical et paramédical, les 
EHPAD : faut-il rappeler que ce sont eux qui paient le plus lourd tribut à cette crise sanitaire, 
en termes de morts ? 

 

x  L’extension du dépistage reste encore limitée malgré les sollicitations de participation du 
secteur des laboratoires, y compris vétérinaires.  Ce dépistage sera essentiel au moment de 
la sortie du confinement. 

 

x  Que seuls certains établissements publics de santé (EPS) acceptent de considérer l’infection 
au COVID-19 pour un soignant comme une maladie professionnelle. Le suivi sérologique par 
les services de santé au travail s’impose (lire le CP du SNPHARE du 25 mars 2020) 

 

x  Qu’il existe encore une tension sur l’approvisionnement de certains médicaments essentiels 
aux soins des patients. Par exemple, un EPS était récemment en tension au niveau de son 
stock de noradrénaline. 

  

x  Que certaines administrations se mettent en ordre de bataille en vue du déconfinement 
pour supprimer des jours de CET ou de CA, voire à exiger le report de certains CA à des 
soignants qui se sont largement engagés pour répondre à cette urgence sanitaire, 

 

x  Qu’enfin il conviendra de reconnaître : 
 

o l’investissement du personnel soignant (médical et paramédical) et notamment des 
équipes d’Anesthésie-Réanimation  et d’Urgentistes, qui ont démontré leur expertise 
en réanimation, et dans le déploiement d’un plan d’urgence sanitaire : cette 
reconnaissance passe par un décompte non plafonné du temps de travail et/ou une 
compensation financière décente 
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o Et l’impériosité d’instaurer un suivi systématique par le service de Santé au Travail 

pour minimiser les effets délétères d’un éventuel burn-out, d’un épuisement 
émotionnel et de toutes les conséquences collatérales de la crise sanitaire due au 
COVID-19.  

 
 

 

Le déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai 2020 – sans avis du conseil scientifique ? - 
ne peut se faire sans mesures destinées à limiter une deuxième vague, l’immunité collective 
n’étant probablement pas assurée. 
 

Il est impératif : 
 

- que l’Etat fournisse le matériel indispensable (notamment masques, sérologies…), maintienne des 
mesures de distanciation sociale pour protéger la population, et soit capable de suivre son degré 
d’immunisation et de contagiosité 
 

- que les organisations pour la prise en charge des patients COVID soient maintenues, tout en 
permettant la réalisation des soins pertinents aux patients non-COVID 
 

- que la reprise des activités scolaires soit très limitée, le respect des mesures barrières étant 
illusoire chez les plus jeunes. 
 

Sans cela, il faut s’attendre à un reconfinement durable en urgence dont les conséquences 
sanitaires et économiques seraient désastreuses, et amèneraient à une défiance totale de la 
population vis-à-vis des pouvoirs publics. 
 
 
Les personnels soignants paramédicaux et médicaux, déjà en tension extrême, ne 
supporteront pas une nouvelle vague épidémique. 
 
Le SNPHARE reste donc vigilant quant aux mesures qui sont et seront appliqués à la 
population et aux services hospitaliers. 
 

 
 


