COMMUNIQUE
Le 25 Mars 2020 à Lorient

Nous sommes toutes et tous confrontés à une crise d'une ampleur inédite. Dans toute situation, notre passé
conditionne notre présent et détermine notre futur. Les vieilles doctrines du passé semblent refaire surface,
l’adaptation des moyens aux besoins et non l’inverse, n’est toujours pas d’actualité !
En effet, M. Véran, Ministre de la Santé, a publié de nouvelles recommandations pour une stratégie de gestion
et d'utilisation raisonnée des masques de protection dans les zones ou le virus circule activement.
Dans ce cadre, les masques chirurgicaux sont mis à disposition des soignants exerçant au contact des cas
possible ou confirmé de patients Covid+, et non de tous les professionnels. Les masques FFP2 étant
uniquement réservés aux manœuvres invasives respiratoires.
Cette mesure n’est en réalité fondée sur aucune objectivité médicale, mais uniquement sur l’adaptation de la
pénurie de masques. C’est une faute grave de l’état !
La propagation du Coronavirus s’effectue à grande vitesse sur tout le territoire national. Depuis quelques jours,
les résident.e.s des EHPAD, si vulnérables, sont particulièrement touché.e.s par ce virus, or il est demandé aux
personnel de ne plus porter de masques.
Il en va de même pour l’ensemble des services hospitaliers et à domicile ayant en soins des patients fragilisés.
S’il y a la moindre personnes âgée ou fragilisée contaminée au COVID-19, ça sera un vrai carnage !
Les professionnel.les avec la CGT dénoncent l’incohérence de ne plus autoriser le port de masques,
d’autant plus qu’ils viennent de l’extérieur et sont potentiellement contaminants. Il est hors de question
de mettre en danger les résidents, patients et de la santé des personnels. Nous demandons à la Direction
ne pas faire appliquer aveuglement cette mesure.
C’est incompréhensible et cela peut contribuer non seulement à une propagation du Covid19 au sein des
structures mais aussi à alimenter encore plus le climat anxiogène. Cette mesure est irrationnelle et
criminelle !!!
Pour la Santé de tous, nous exigeons du matériel et des masques de protection pour tous les personnels
en contacts des patients avec l’ensemble des patients et résidents !!!!
La CGT va déposer un droit d’alerte au GHBS et un courrier est en préparation à destination de l’ARS et du
ministère de la Santé
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