M. le Président : devrions-nous vous
croire aujourd’hui quand vous nous avez menti hier ?
Communiqué de presse FO – CGT – SUD de l’Hôpital Beaujon (92)

Au lendemain de l'allocution du chef de l’état, les personnels hospitaliers ne décolèrent pas !
Après les mensonges de Martin HIRSCH sur l’état des stocks et la gestion des lits d'hospitalisation, c'est au plus
haut sommet de l’Etat qu'on continue de mentir aux personnels hospitaliers.
Vous-mêmes, M. le Président, vous avez reconnu : « Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles (…) nous
avons manqué de blouses, de gants, de gels hydro alcooliques ». Être « honnêtes » : l’avez-vous été ? Votre
ministre de la Santé, Olivier VERAN, n’a-t-il pas déclaré, le 10 mars dernier : « Il n’y a pas une pénurie de
masques » ? Le directeur de l’AP-HP, Martin HIRSCH, n’a-t-il pas déclaré, droit dans les yeux, aux personnels
de l’hôpital Beaujon, le 4 avril dernier : « il n’y a pas de problème de stock à l’AP-HP » ?
Et vous continuez de nous dire, M. le Président, que le « matériel va arriver » : « D’ici trois semaines, nous
aurons multiplié par cinq la production de masques pour nos soignants en France et nous aurons produit 10.000
respirateurs supplémentaires sur notre sol ». Mais de qui se moque-t-on ?
C’est MAINTENANT que les personnels ont besoin d’équipement de protection !
Cela fait un mois que les autorités nous disent que le « matériel va arriver » : aujourd’hui, les personnels de
l’AP-HP sont contraints de réutiliser le matériel de protection à usage unique ou d'utiliser des masques FFP2
et chirurgicaux périmés. La confection de « casaque maison » en sac poubelle devient la norme. Comme le dit
cette infirmière dans le service de réanimation de l’hôpital : « C’est en slip et avec un pistolet à bouchon qu’on
nous envoie au front ». Nous sommes aujourd’hui à 200% de nos capacités d’hospitalisation en réanimation.
M. le Président de la République, devrions-nous vous croire aujourd’hui quand vous nous avez menti hier ?
Cessez de nous dire que le « matériel va arriver » ! Ce que nous voulons, ce sont les masques MAINTENANT,
ce sont les respirateurs MAINTENANT, ce sont les tests de dépistage MAINTENANT, ce sont les lits
MAINTENANT.
Le chef de l’Etat annonce un déconfinement à partir du 11 mai, avec notamment la réouverture des écoles,
collèges et lycées : mais en l’absence de masques FFP2 pour les 2,5 millions d’élèves et les 200 000 agents de
la région parisienne, en l’absence de gels hydroalcooliques à l’entrée de chaque établissement et de chaque
classe, en l’absence de tests de dépistage pour tous les enseignants, agents et élèves avant le 11 mai, nos
hôpitaux subiront inévitablement une 2ème vague épidémique, qui pourrait être encore plus meurtrière dans
la mesure où, selon les estimations, seulement 10% de la population présenterait une immunité.
Les « héros en blouses blanche » comme vous aimez les appeler, sont en colère contre vous, M. MACRON !
Contre vous, M. VERAN ! Contre vous, M. HIRSCH !
Plus que jamais, la lettre ouverte des personnels de l’hôpital Beaujon adressée à Martin HIRSCH, Olivier
VERAN et Emmanuel MACRON reste d’actualité et nos organisations appellent l’ensemble des personnels
qui ne l’on pas fait à la signer et à la faire connaitre.
Lien : https://www.change.org/Lettre-ouverte-hopital-Beaujon
Clichy le 14 avril 2020

