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COMMUNIQUE DE PRESSE du 4 mai 2020
L ETAT DECONFINE SANS L HOPITAL PUBLIC !
Le déconfinement annoncé par le Président de la République e pré po r le
mai
Ce
un soulagement pour les pour certaines - entreprises menacées de faillites, pour tous ceux que
le confinement affecte profondément dans leur santé physique et psychique. Le Premier Ministre
a décliné la semaine dernière les modalités du déconfinement le SNPHARE in erroge :
comment imaginer un déconfinemen re pon able an éc ri er l Hôpi al P blic ?
Il y a une vérité que ne veut plus voir notre gouvernement l Hôpi al p blic - a ec l en emble de
ses personnels - est encore en tension.
Il compte encore ses morts, ses malades - enfin ceux qui sont testés - et ceux qui souffrent : la
cellule « Soins aux Professionnels en Santé » fait état d une augmentation de
des appels avec
risque de passage à l acte.
Il est toujours en plan blanc, soumis à deux enjeux sanitaires qui sont quasiment des injonctions
paradoxales la reprise de l activité notamment chirurgicale la perspective d une deuxième vague
Là-dessus, pas un mot.
Les soignants sont fatigués, épuisés physiquement et émotionnellement. Ils étaient déjà mobilisés
depuis des mois pour sauver l hôpital public parti à la dérive. Ils sont depuis le 12 mars 2020 à
disposition permanente de leur employeur et n ont aucune perspective de plages de récupération
suffisante pour du repos, du temps avec leurs familles, leurs enfants déscolarisés ; tout ceci,
couronné par le mépris de l Etat pour leurs conditions de travail durant la crise COVID, fait craindre
un moindre enthousiasme et une moindre dynamique en cas (probable) de deuxième vague, qui
s annoncerait sans stock suffisant de médicaments ni de protections adéquates sauf à persister
dans le recyclage de sacs poubelles en blouses comme c est actuellement le cas dans de nombreux
établissements.

Dr Anne Geffroy-Wernet
Centre Hospitalier de Perpignan
Service d'anesthésie-réanimation
20 avenue du Languedoc
66046 Perpignan Cedex 9
Tél : 04 68 61 77 44
Tél portable : 06 63 83 46 70
anne.wernet@snphare.fr

http://www.snphare.fr

Dr Emmanuelle Durand
CHU Reims, Hôpital Robert Debré
Service d anesthésie-réanimation
Rue du Général Koenig
51090 Reims Cedex
Tél : 03 10 73 61 28
Tél portable : 06 60 55 10 65
emmanuelle.durand@snphare.fr

Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale Avenir Hospitalier »
Membre adhérent de l intersyndicale « Action Praticiens Hôpital », APH
Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS

Docteur Emmanuelle Durand
Vice-Présidente

Docteur Anne Geffroy-Wernet
Présidente

Au contraire, la fenêtre de répit très relatif actuel doit être utilisée pour prendre en charge
toutes les pathologies non-COVID laissées de côté parfois trop longtemps pendant le confinement.
Nombre d entre elles imposent des interventions dans un délai rapide et donc de piocher dans le
stock très contingenté de médicaments, voire de gratter dans les fonds de tiroir pour trouver des
vieux médicaments et d interdire toute respiration aux professionnels des blocs opératoires venus
renforcer les équipes de réanimation ces dernières semaines.
Le SNPHARE demande à l E a
de prendre e re pon abili é e d appor er la garan ie q e l ép i emen de oignan
par la surcharge de ra ail le re o la maladie ain i q e le ri q e d ne de ième
vague, ne seront pas minimisés par des considérations budgétaires poussant à une reprise
d ac i i é non réfléchie : le SNPHARE demande un véritable renforcement de la veille
ani aire par la Médecine d Tra ail ain i q n i i a long co r de oignan a ein ;
une communication transparente sur la disponibilité des médicaments et des dispositifs
en tension : le SNPHARE exige des consignes nationales claires, conditionnant la reprise
d ac i i é ;
un engagement ferme à la reprise rapide de discussions avec les organisations
profe ionnelle repré en a i e
r l a enir de l Hôpi al p blic.
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