
Communiqué de presse de l'intersyndicale Retraités du Val de Marne

Covid 19 : les personnes âgées ont payé au
prix fort les conséquences de la casse du

système public de santé ! 

Pour que cela ne se reproduise plus, il faut reconstruire un système de santé
et  de  protection  sociale  qui  corresponde  aux  besoins  de  toutes  les
générations. 
Dès le  début  du  confinement,  notre  intersyndicale  a  exprimé ses  plus  vives  inquiétudes
concernant  la  situation  dans  les  EHPAD  et  a  interpellé  le  Préfet  du  Val  de  Marne  et  le
Président du Conseil Départemental. 

Nous  nous  sommes entretenus  une  fois  par  semaine  avec  le  Directeur  de  la  délégation
départementale  de  l’ARS IDF,  qui  a  fait  des  points  d’étape sur  l’évolution de la  situation
sanitaire, mais n’a apporté aucune réponse satisfaisante à nos questions sur la politique de
santé du gouvernement.

Au 7 mai, 723  personnes étaient décédé·e·s du Covid 19 dans les EHPAD du Val de Marne,
soit 13,6 % des 5316 résidant·e·s

Ce chiffre, à lui seul, doit nous conduire, dès aujourd'hui, à faire un bilan sans concession
de cette situation catastrophique  pour  qu'elle  ne se  reproduise  plus  à  l'avenir.  Il  faudra
désigner  les  responsables  de  cette  situation,  notamment  ceux  qui  ont  participé  à  la
destruction de notre système public de santé contre l’avis des personnels et des usagers. 

C'est pourquoi, devant la gravité de la situation, nous avons demandé la tenue d'un CDCA
"instance  consultative  d'information  et  d'échange,  et  de  réflexion  visant  à  favoriser  la
participation effective des personnes âgées". Si son bureau qui se réunit fin mai  abordera les
questions posées par les représentants des personnes âgées (associations et syndicats) nous
regrettons qu’une séance plénière ne puisse  pas  se tenir pour permettre les plus larges
échanges entre toutes les composantes : personnes âgées, personnels et institutions.  Nous
renouvelons  notre demande de réunion du CDCA :  il  en va d'une véritable  démocratie
sanitaire dans notre département.



Ce  sera  aussi  l’occasion  de  faire  entendre  nos  exigences  et  celles  des
personnels

➔ Dans l'immédiat :
● Pour les personnes en perte d'autonomie, en EHPAD et à domicile 

➢ des  masques (FFP2  notamment),  des  blouses,  du  gel  pour  les  personnels  et  les
usagers en EHPAD et  à domicile, et des dépistages systématiques, 

➢  le  rétablissement  des  visites des  résidants  d’EHPAD  par  leur  famille dans   des
conditions de sécurité optimum.  Il en va de leur survie.

➢  un  test  de  dépistage  doit  être  effectué  ainsi  que  la   désinfection  des  locaux,
chambres, logements, lors de toute nouvelle admission en établissement,

➢   le même accès aux soins (hospitalisation,  réanimation) doit être garanti à tous les
résidants en EHPAD, en maison de retraite et autres structures d'accueil, ainsi que
toute personne en perte d'autonomie à domicile comme le réclame le Conseil  de
l'ordre des médecins.  

● Pour toutes les  personnes de plus de 60 ans  que nous représentons et
l’ensemble de la population :
➢  la gratuité des masques et la généralisation des tests virologiques et sérologiques

remboursés  par la  Sécurité sociale.  On peut s'interroger sur le  fait  que la Haute
Autorité  de santé  ait refusé de valider  le  test  de  l'institut  Pasteur  et  permis aux
laboratoires privés de proposer des tests à 40 euros ?!!

Comme le dit Ariane Mnouchkine « Lorsque Emmanuel Macron susurre :
« Nous allons protéger nos aînés », j’ai envie de lui crier : je ne vous
demande pas de me protéger, je vous demande juste de ne pas m’enlever
les moyens de le faire »

➢  Le respect de l’anonymat des informations médicales collectées avec la procédure
des « brigades  cas contact ». 

➔ Et à moyen et long terme : 
●  la reconnaissance de la place des retraités dans la société
● l’adoption de la loi grand âge créant un service public de l'autonomie financé à 100 % par

l’assurance maladie, la création d'EHPAD publics, le recrutement massif de personnels de
santé et médico-social bien formés et bien payés ….

Il  faudra après avoir applaudi les personnels hospitaliers le
soir à 20h, rassembler personnels, usagers des EHPAD et des
hôpitaux  pour  reconstruire  un  système  de  santé  et  de
protection sociale qui réponde aux besoins de la population
de tous âges.
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