
                                                                          

Il nous faut les moyens pour sauver des vies                       

PAS DEMAIN, TOUT DE SUITE !  

Communiqué de presse FO – CGT – SUD de l’Hôpital Beaujon (92) 

Mercredi 25 mars, Martin Hirsch a lancé un « appel à l’aide » sur France Info, demandant la 
réquisition de personnels soignants, des garanties au sujet des respirateurs artificiels et une 
« reconnaissance » pour l’effort « surhumain » des personnels face au coronavirus. Le directeur de 
l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) s’est également inquiété du manque de 
médicaments qui se profile dans les jours à venir. Selon la direction, les stocks d’antibiotiques 
permettant de traiter les surinfections liées au coronavirus, ainsi que les stocks de curare destinés 
notamment à l’intubation des patients, seront vides samedi. 

Le même Martin HIRSCH, qui en 2018-2019 a supprimé 1184 postes en équivalent temps plein (ETP) 
à l’AP-HP, dit aujourd’hui qu’on va « manquer de bras » ! Il doit aller jusqu’au bout de ce qu’il dit en 
annulant toutes les suppressions de postes à venir (5000 jusqu’en 2024) et en titularisant tous les 
CDD.  

Toujours selon la direction, le nombre de personnels affectés par le COVID-19 à l’APHP, alors que 
tous les personnels ne sont pas dépistés, est passé de 490 lundi à 780 mercredi, soit 60% 
d’augmentation en 48 heures ! A cela, le Président de la République ne trouve rien de mieux à dire 
qu’il paierait les heures supplémentaires ! C’est-à-dire qu’il appliquerait la loi !  

Toujours hier, le chef de l’Etat a répondu qu’il fallait rester « uni » et ne pas avoir de « doutes » sur 
les mesures du gouvernement. Qui peut ne pas en avoir ? Aucune mesure sur les masques FFP2 ! 
Aucune mesure sur les respirateurs ! Aucune mesure sur le dépistage massif !  

Assez des « pompiers pyromanes » !  

Assez des déclarations ronflantes sur les personnels soignants qui sont en « première ligne » ! 

Ce que les personnels veulent aujourd’hui, ce n’est pas de la « reconnaissance », ce sont les moyens 
pour sauver des vies et c’est la responsabilité des pouvoirs publics de les fournir, non pas demain, 
mais TOUT DE SUITE : 

◼ Des agents en plus TOUT DE SUITE 

◼ Des tests de dépistage pour tous TOUT DE SUITE : Philippe Froguel, diabétologue et 
généticien à la tête d’un gros laboratoire de recherche du CHRU de Lille indique qu’il 
pratique le PCR depuis 10 ans et qu’il peut produire ces tests par millions… 

◼  Des masques FFP2 TOUT DE SUITE : des usines existent en France, capable de fabriquer 
des centaines de millions de masques FFP2 et qui n’ont toujours pas été réquisitionnées ! 
(Idem pour les respirateurs et les comprimés de Chloroquine) 

◼ Des respirateurs artificiels TOUT DE SUITE 

◼ Des doses d’antibiotiques et de curare TOUT DE SUITE  

◼ Des lits TOUT DE SUITE 

◼ Augmentation du point d’indice TOUT DE SUITE               

LE RESTE, C’EST DU BARATIN ! 


