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Dêpistage des soignants
la colère de F0 Vinatier

Un médecin et une infirmière du centre hospitalier Le Vinatier ont êté
testés positifs au Covid.19. photo d'archives progrès/Stêphane cUI0CH0N
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['organisation syndicale Force
ouvrière Vinatier interpelle sa
direction et [e gouvernement.
En cause, le refus de dêpister
le personnel du centre hospi.
talier [e Vinatier après qu'un
médecin et une infirmière ont
étê testés positifs au Covid.l9.
! a polémique sur l'absence de
L tests des personnes présentant
tous les signes du coronavirus, ne
cesse denfler.

« Ce serait criminel de ne pas
procéder au dépistage de tous les
personnels qui ont côtoyé le mé-
decin et l'inlirmière déclarés posi-
tifs », alerte Force ouvrière dans
une lettre adressée, ce lundi
25 man, au directeur général de
l'hôpital du Viùatier. Sa sigrataire,
Géraldine Muso, secrétaire géné-
rale du s5mdicat développe les élé
ments suivants. Après qu'un mé-
decin présentant des rymptômes
de Covid-l9 a été testé positifven-
dredi, des persorurels ùavaillurt
avec, et pour certains fiéweux, æ
sont lus refuser le même dépista-
ge par la Médecine du havail. Une
infirmière est allée æ faire tester à
l'Inflrmerie protestante. Elle serait
elle aussi porteuse duürus.

« [a première des choses
ii est de dépister et d'isoler »

n Linfirmière en question a ap-
pris qu'elle était positive alors

qu'elle était en tuain de bosser. tæs
collègues sont très énervés », rap-
porte Philippe Navarro, de perma-
nence au local FO lundi. Lui l'est
également.

« Ce qui est grave, c'est que cette
situation de non-dépistage est gé-
néralisée alors que chacun sait
qu'en cæ de maladies infectieuses,
la prernière des choses est de dé-
pister et disoler », commente-t-il
avant de revenir sur une réunion
qui sétait tenue en début de mois
avec la direction générale des
Hospices civils de Lyon. « En off,
on nous a expliqué que les HCL,
c'est 25 000 agents et que les capa-
cités de dépistage sont de 500 par
jour. A ce rythme, on aurait termi-
néàNoël ! ,

La lettre adressée à la direction,
I'est aussi au directeur de l'Agence
régionale de santé ainsi qu'au mi-
nishe de la Santé. « C'est au gou-
vemement de dire que toutes les
personnes préæntant des symptô-
mes doiventêhe dépistées, ycom-
pris parmi les soigrants », souli-
gne encore Philippe Nava:ro.

o On choisit de raconter ce qui
se passe car on veut un soulève-
ment [æs mesures prises ne sont
pas les bonnes et c'est grave », in-
siste celui qui rappelle que des
« médecinsmeurent ».

Contacté lundi soir par Iz ho-
grès, le directeurgénéral du centre
hospitalier du Vinatier n'a, pour'
I'instanq pas donné zuite.
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