
 

 

 

Oxygène  

Nos masques sont si précieux ! 

 
La pénurie de masque est actuellement 

nationale. Le gouvernement a débloqué 

la réserve stratégique, qui va arriver 

cette fin de semaine. Le CH de Saumur 

attend aussi une livraison prochaine, 

qui permettra d’éviter une rupture de 

stock.  

Recommandations : ne le portent que 

les personnels dans les unités 

traitant des cas suspects ou avérés de 

Covid 19 ou par des personnels 

soignants à risque. Nous limiter 

aujourd’hui au nécessaire, c’est nous 

protéger demain. 

Prolifique DRH... par nécessité 
 

La DRH a diffusé de nombreuses notes et 

procédures pour répondre aux questions : 

- Note sur la garde de vos enfants : merci 

de faire remonter vos difficultés 

éventuelles au secrétariat de la DRH 

(réf : note n°2020/37) 

- Note sur les repos : se reposer 

régulièrement (réf : note n° 2020/39) 

- Conduite à tenir à tenir en cas de 

symptômes possibles de COVID : venez 

travailler en cas de symptômes légers et 

restez vigilants. Si vous êtes personne 

contact de cas de COVID, idem. (réf : 

RH-ABSEN-P-007) 

- Que faire si vous êtes personne à 

risque ? Signalez-vous à votre cadre, 

venez travailler en prenant des 

précautions (réf : RH-ABSEN-P-006) 

- Procédure de gestion des absences et 

des arrêts (réf : RH-ABSEN-P-005) 

� Pour toute question, sollicitez votre 

cadre. La DRH reste disponible pour 

toute précision au 02 41 53 32 40. 

   

La Brève 
Bientôt, des psychologues de 

l’établissement se rendront 

disponibles pour soutenir les 

personnels sur le site de Saumur, 

et proposeront des entretiens 

individuels aux agents de la 

direction commune.  

Des nouvelles des 

EHPAD 
Dans les EHPAD de la 

direction commune 

totalement confinés seront 

bientôt livrées des tablettes 

et un accès à Skype 

permettra un lien avec 

l’extérieur. Les animations 

internes continuent et des 

psychologues interviendront 

bientôt à Gilles de Tyr et 

Antoine Cristal.  

  

Un peu d’humour… 
Insolite  

Les soignants reçoivent de nombreux signes 

d’encouragement et de reconnaissance de la 

population ces temps-ci. Un particulier a donné 

cette semaine deux cageots de pommes pour les 

personnels du CH de Saumur ! La cuisine n’a pas 

encore décidé comment nous allons les manger. 

 

La chanson de la semaine : « Une souris verte » 

Le 1
er

 couplet de cette chanson, aux dires de 

soignants mélomanes, correspond au temps de 

lavage des mains. Préférez la souris au Corona ! 

Le mot du Directeur et du Président de CME 

 

Vous tous hospitaliers, chers collègues, 

 

Nous sommes entrés dans une phase de préparation intense de notre établissement 

pour faire face à l’intensification de l’épidémie de coronavirus. Pour cela, plusieurs 

activités ont été fermées à la demande du gouvernement l’activité programmée non 

urgente, en particulier la chirurgie. Les activités d’hospitalisation de médecine vont 

prendre de l’ampleur, comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-contre, qui sera mis 

en place dès lundi 23 mars prochain. Il a pour objectif de pouvoir accueillir et prendre 

en charge un nombre croissant de patients nécessitant une hospitalisation. Ces 

décisions sont prises au sein d’une large cellule de crise réunissant médecins, cadres, 

équipe de direction, représentants médicaux et de direction de la CCL, qui se réunit 

chaque matin. Les échanges se prolongent par petits groupes, qui proposent des 

solutions le lendemain à la cellule. Nous nous coordonnons aussi entre établissements 

du GHT, par une visioconférence hebdomadaire, car seule une stratégie de groupe 

permettra de nous organiser de manière efficace et de prendre en charge au mieux les 

patients. Les représentants du personnel ont été réunis une fois en CHSCT exceptionnel 

et le seront encore, pour permettre leur information et des échanges visant  à garantir  

au mieux  en ces circonstances exceptionnelles la sécurité et la santé de tous les 

hospitaliers. 

 

Nous savons que cette semaine a été éprouvante pour chacun de vous, de nous. Nous 

devons trouver des moyens, tout en respectant les règles de distanciation et d’hygiène, 

d’évacuer cette tension, de garder les liens de communication qui nous unissent. C’est 

essentiel pour l’équilibre de chacun ; cela l’est aussi pour rester concentrés et donner le 

meilleur de nous-mêmes pour nos concitoyens. Nous ne devons pas tomber nous-

mêmes dans le piège de la peur du virus, mais devons rester mobilisés et nous protéger 

au travail et à domicile, de manière rationnelle. 

 

Nous tenons à remercier sincèrement chaque professionnel pour sa mobilisation, son 

implication dans cette préparation. En particulier, nous adressons tous nos 

remerciements chaleureux au Dr Stéphanie Perron pour son travail calme et 

méthodique de pédagogie et d’information, aux médecins et soignants des urgences et 

de l’unité COVID, et aux cadres qui mènent un travail remarquable d’organisation. Dans 

cette période particulière, l’engagement dont chacun fait preuve montre que nous 

savons faire vivre les valeurs du service public hospitalier : soigner toute personne, 

avec bienveillance et professionnalisme, dans un esprit de solidarité. Nous savons 

pouvoir compter sur votre mobilisation. 

 

Hervé CAUSERET     Jean-Paul QUILLET 

Des nouvelles de l’hôpital pour nous, hospitaliers confinés 

 



 

EVOLUTION CAPACITAIRE : COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiologie : 22 lits 

UPUG : 6 lits 

28 LITS 

4 LITS USIC / 8 LITS USC COVID 19 

Médecine Interne  

22 LITS 

 

Soins de suite et de réadaptation : 10 lits 

UNVP : 12 lits 

Pneumologie : 5 lits 

27 LITS 

Soins de suite et de réadaptation 

27 LITS 

COVID 19 

28 LITS 

Médecine Polyvalente Gériatrique 

28 LITS 
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MAJ : Mars 2020 

COVID 19 

13 LITS 
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D
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UMA et CONSULTATIONS EXTERNES 

 

Chirurgie programmée arrêtée hors Urgences 

UCA fermée 

28 LITS 


