
 

L’UISP-FO des HdF est revenu sur la mauvaise prise en charge des cas confirmés ou cas contact selon l’ARS sur certains sites, 

notamment ceux de Vendin, où des agents « cas contacts » d’une équipe n’ont pas été mis en isolement immédiatement. Ou encore 

du personnel du PREJ de Lille qui a eu confirmation de sa positivité en milieu d’après-midi mais a dû terminer sa mission (fini vers 

20h) faute de relève… Après un rapide « mea-culpa », on nous informe que malgré les possibilités de réquisitionner les personnels 

au titre d’Opérateur d'Importance Vitale (OIV)  

 

 

Pour les PREJ, sur le FINI-PARTI, certains semblent enfin avoir compris que les personnels 

peuvent être lésés par la mise en œuvre de cette procédure, La DI nous certifie que personne ne 

sera « perdant ». MAIS ELLE RESTE CEPENDANT SUR LA MÊME SÉMANTIQUE que la semaine 

dernière, nous faisant craindre que la comptabilisation ne se fasse pas à la journée mais bel et 

bien au mois,  

Nous avons demandé que cet aspect organisationnel soit rapidement traité en CT 

conformément au règle en vigueur sur la base d’une note de service. A SUIVRE DONC… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un rapide point sur la situation de 

notre DISP que vous retrouverez ci-contre, 

On nous a informé que des campagnes de 

dépistages massifs seront menées : 

 Sur BAPAUME :      Ce vendredi 20 novembre 

 Sur SEQUEDIN :     Lundi 23 novembre 

 Sur LONGUENESSE : En cours d’élaboration 

 Sur ANNOEULLIN :    En cours d’élaboration 

L’ALIP de MAUBEUGE ne devrait plus être un 

cluster à partir du 23 novembre en l’absence de 

nouveau cas. 

Sur le dépistage des PREJ de LILLE, 40 

personnels ont été testés et 3 ont été positifs. 
 

 

 

 

  

 

 

Pour l’heure, il n’y a malheureusement pas d’amélioration en vue ni sur le nombre de 

Cluster ni sur le nombre de cas positif.   

POUR LE MOMENT, PAS DE DÉROGATION  

LES CAS « CONTACT » DOIVENT D’ÊTRE ֤ÉCARTÉ ! 
L’UISP-FO des HdF a exigé que TOUS 

les établissements mettent les AAE 

sur TOUTES LA PÉRIODE 

d’ISOLEMENT, RH COMPRIS pour les 

personnels isolés (vulnérables ou cas 

contacts). Notamment sur le CP de 

Longuenesse. Nous attendons un 

retour de la DAP  
Lille, le 20 novembre 2020 


