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Rétrospective COVID

Les infos
en direct

La CGT préconise la tenue différenciée en caserne et en intervention.

06/03
Rappel de la CGT sur la fiche
contact avec risque infectieux et
incite à son remplissage pour
être considérée comme
maladie contractée en service

18/03
Réunion hébdo
Des thermomètres infrarouges

09/03
Courrier 2020-chsct-01 et 02
La CGT demande, avec la CFTC
un CHSCT extraordinaire.
SUD refuse de le demander…

23/01
NIO 2020/06
Risque
considéré
faible…

28/02
NIO 2020/10
Rappel de
protections
existantes

11/03
DOD-2020-002
(1ère DOD COVID)
EPI SUAP
si suspicion

17/12
1er cas à
Wuhan

24/01
3 cas annoncés
en France

30/01
L’OMS déclare
l’EUS mondial

10/01
Envoi aux ARS
et SAMU de
fiches de CAT.

28/01
La SF2H
recommande
la surblouse,
le FFP2, les
lunettes et la
charlotte

08/02
1er Cluster en
Haute-Savoie

22/01
Wuhan
confinée
(11 M d’hab.)

14/02
1er décès en
France

25/03
Courrier 2020-012
Le retour des VID et EPC à 3 SP

24/03
CHSCT
P9. La mise en place de kit SUAP dans tous les
engins.
P10. Les FFP2 à usage unique.
P21. Le zonage propre et sale, et la prise en
compte de la vie en caserne
P37, 40, 41. La suspension du jour de carence.
P9. Pour SUD, « Au niveau des DO, on à rien à
redire, elles sont bien fondées et bien
travaillées »

*

18/03
DOD-2020-003 (2ème)
Réutilisation des
masques FFP2 !!!
Fin des protections (ni
surblouse, ni Tyvek)!

24/02
Commande de
plusieurs million
de masques pour
les professionnels
de santé
29/02
Passage au stade
2 du plan de crise
06/03
Activation du
plan ORSAN
« BLANC »

La CGT des agents du SDMIS

Fin des Tyvek. Tenue de port permanent
+ usage multiple des FFP2!
20/03
Vidéo du
directeur,
1ère com.

11/03
L’OMS qualifie de
pandémie
13/02
Activation du
plan ORSAN-BIO
14/03
Passage au stade
3 du plan de crise

25/03
VID/EPC passent à 2 SP.
NI 2020/21
Suspension rétroactive
du jour de carence.

16/03
L’OMS
recommande le
test pour chaque
cas suspect
17/03
Préconisation de
mise à jour du
DUERP
17/03
La France est
confinée

08/04
Réunion hebdo
La prise en compte des
moyens de communication
dans la désinfection

FFP2 à usage multiple!

26/03
Retour des VID et EPC à 3 SP
DO-2020-004 (3ème) + vidéo de com
Kits SUAP dans les EPC
Zone propre/sale
NS 033 et 036
la vie en caserne et services.
Réutilisation des masques FFP2!

23/03
Loi sur L’EUS en
France

24/03
La France
dépasse la barre
officielle des
1 000 décès

14/04
CHSCT
P17. Le changement des lunettes à cause de
la buée.
P25. La mise à jour du DUERP.
P10. L’élaboration d’un plan ORSEC ou DODépidémie.
P29. Éviter l'injustice créée par le
confinement sur les 14 CA consécutifs légaux
P32. La CGT obtient le replacement possible
des heures de stages annulé à la convenance
de l’agent.
P9. Pour SUD, « On est très satisfait de ce qui
a été fait ».

*

01/04
Réunion hebdo
Le rappel de l’augmentation du
risque routier dans la DO si le CA
fait le choix de séparer les
équipes dans différents engins

26/03

18/03

13/03
Courrier 2020-010
La CGT est seule à demander la
suspension du jour de carence.
La désinfection au plus près de
l’hôpital ou de la LOG.
La prise en compte automatique
de maladie contractée en service

Protection si « suspicion »…
Tyvek + kit RIR 1

25/03
Courrier 2020-013
Le report des mobilités ou la
seule prise en compte des
demandes spontanées

02/04
NIO : Déploiement
des thermomètres
infrarouges.
NS 2020-039
report des
mobilités au 08/05

Courrier 2020-014
La CGT demande la ressource humaine
nécessaire à l’armement des 3ème VSAV
Courrier 2020-016
Demande d’attribution de l’indemnité de
participation à la crise sanitaire

08/04

La CGT demande depuis de nombreuses années le lavage collectif des tenues.

08/04
DO-2020-005 (4ème)
Retour des FFP2 à
usage unique.
Rappel concernant
l’augmentation du
risque routier.
CAT simplifiée: 2 cas.

22/04
Réunion hebdo
La non-application de l’ordonnance
permettant la pose de CA et RTT
arbitraire par le service
05/05
CHSCT
P11. La mise à jour du DUERP
n’est pas à la hauteur des risques.
La CGT VOTE CONTRE et fait 29
remarques et propositions.
Pour SUD, « nous avons travaillé
dessus en tant qu’assistant de
prévention, il n’y a pas de
remarques »
P25. La CGT accepte les missions
supplémentaires (EPHAD) si les
agents sont pris au dessus du
CGO

*

11/05
La CGT apprécient sur place
l’application des plans de
reprise du travail à la LOG

SUAP à 2 SP équipés
(jusqu’à quand?)
15/04
DO-2020-006 (5ème)
7.3 Désinfection et sacs
plastique pour moyens
de communication.
Tous les SP portent
enfin un masque.
NS 2020-041
MAJ de la fiche contact
avec risque infectieux.
Mais toujours pas dans
la DO

DUERP: Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels
EUS: Etat d’Urgence Sanitaire
NIO: Note d’Information Opérationnelle
NI: Note d’Information
NS: Note de Service
ORSAN-BIO ORganisation SANitaire pour la prise en charge
d’un risque biologique connu ou émergent
SF2H: Société Française d’Hygiène Hospitalière

* Les pages correspondent aux Procès Verbaux des CHSCT

19 ave. Debourg 69007 Lyon contact@cgt-sdmis.fr

06/05
DOD-2020-007 (6ème)
Prend enfin en compte
les risques des
asymptomatiques,
conduite à tenir unique

26/05

Le jour même,
le SDMIS annule
unilatéralement le
CHSCT COVID

26/05
La France décompte
officiellement
28 432 décès.
(346 232 dans le monde)
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