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L’HebdoNews
du 16 au 22 mai

2020
Pour une Réforme
de la Santé au Travail !
Cliquez sur le journal pour
lire ma Tribune qui milite en faveur
d’une réforme de la Santé au Travail,
parue dans le JDD, rédigée avec mes
collègues Cendra Motin et Charlotte
Lecocq, puis signée par plus de 150
collègues.

Point de la situation COVID-19 en France
- Depuis sept semaines, les indicateurs épidémiologiques de circulation du SARS-CoV-2 sont en baisse en France, à
l’exception de Mayotte.
- Le nombre de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 est en baisse. Cela traduit une diminution des nouvelles
contaminations.

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 22 mai 2020
- Circulation active du virus inférieure à 6%
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- 293 personnes contacts, identifiées, contactées et traitées par l’Assurance Maladie. Ce
dispositif permet de maitriser et de contrôler l’épidémie et de limiter les clusters.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 192 personnes actuellement hospitalisées dans les hôpitaux du département, dont 5
nouvelles entrées le 21 mai. Ce sont 96 personnes hospitalisées de moins que la semaine
dernière.
- 21 personnes actuellement hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs dont 2
nouvelles personnes pour la journée du 21 mai. Ce sont 10 personnes hospitalisées en réanimation de moins que la
semaine dernière.
- 957 personnes retournées à domicile après hospitalisation pour COVID-19 depuis le début de l’épidémie. Ce sont
71 personnes qui sont retournées à domicile depuis la semaine dernière.
- 331 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
Je présente toutes mes condoléances aux familles et aux proches endeuillés et souhaite un prompt rétablissement aux
personnes atteintes par le virus.
Je souhaite également redire tout mon respect et ma gratitude envers le dévouement des personnels des hôpitaux, des
EHPAD et des établissements médico-sociaux. Merci à toutes et à tous !
Continuons à respecter les gestes barrière, le virus circule toujours !
Il n’y a pas que le Covid-19 qui est dangereux. Il faut continuer à se faire suivre, se faire
dépister et garder contact avec son médecin.

#Actu
20.05.20 : Refondation de notre
système de soins

Le 6 avril dernier, j’interpellais le Ministre de la Santé afin
que les moyens alloués à l’hôpital public soient redimensionnés, son financement repensé et ses métiers revalorisés. Je demandais à ce que le CHU de Nancy fasse
l’objet d’un soutien particulier et en appelais à un grand
plan pour notre hôpital au sortir de la crise. J’ai également adressé un courrier au Ministre sur les moyens à
engager pour améliorer les conditions de vie des aînés
et les conditions de travail des personnels des EHPAD.
Mercredi, le Ministre Olivier Véran s’est exprimé sur le
plan de refondation de notre système de santé.
Les grands axes :
• Valoriser les carrières, les métiers et développer
de nouveaux parcours professionnels à l’hôpital et
dans les EHPAD (hausse des salaires, revalorisation
du travail en équipe, des compétences acquises et
missions exercées).
• Travailler à une relance de l’investissement et à de
nouveaux modèles de financement : la reprise du
tiers de la dette des hôpitaux représente un effort
de 13 milliards d’euros pour la nation, ce qui permettra de réinvestir, de reconstruire et de moderniser.
Un nouveau plan d’investissement sera engagé pour
les EHPAD.
• Mise en place d’organisations plus proches des territoires et plus collectives entre l’hôpital, la médecine
de ville et le secteur médico-social.
Le dialogue social aura un rôle majeur à jouer. Dès le
25 mai 2020, une concertation sera engagée avec l’ensemble des acteurs du système de santé : le Ségur de la
santé. Je soutiens ce plan : la valorisation des métiers (attractivité, encadrement, formation, rémunération, évolution, image) est indispensable pour un avenir soutenable
pour notre système de santé.
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19.05.20 : Objectif Reprise !

La santé et la sécurité au travail sont essentielles à la
reprise et au maintien de l’activité. A partir du 19 mai,
les entreprises et associations de moins de 250 salariés
peuvent bénéficier de conseils et d’un accompagnement
gratuits pour soutenir la reprise de l’activité. Cliquez ici
pour en savoir plus.

18.05.20 : Un accord franco-allemand
pour la relance européenne !

L’amitié franco-allemande en faveur de la relance européenne : le Président de la République E. Macron et la
Chancelière Allemande A. Merkel ont conclu un accord
historique qui dote le Fonds de relance européen de
500 milliards d’euros ! Parce que la crise doit également
trouver une réponse européenne, cet accord donne une
impulsion nécessaire à l’Union Européenne ! La crise
montre la nécessité de réduire notre dépendance internationale (notamment dans des secteurs stratégiques
comme la production de médicaments), avec un impératif de relocalisation des secteurs clefs, ainsi que de
protection des entreprises et des salariés. Ces investissements permettront notamment de doter l’Europe de
compétences très concrètes en matière de santé, d’accélérer la transition écologique et de renforcer la souveraineté industrielle. Pour une Europe qui progresse
socialement, écologiquement, et économiquement !

17.05.20 : Journée mondiale contre
l’homophobie, la transphobie et la
biphobie

Partout dans le monde, des personnes homosexuelles
ou transgenres sont encore victimes de violences. L’homophobie est inacceptable : elle est punie par la loi. Encore aujourd’hui elle est à l’origine de violences physiques, verbales, de discriminations multiples. La France
enregistre en 2019 une augmentation inacceptable de
36% des actes anti-LGBT. L’application «FLAG !» permet
de signaler ces actes en tant que victimes ou témoins.
Cliquez ici. Je condamne fermement ces agissements et
toutes les discriminations qu’elles soient sexuelles, religieuses ou raciales. Ne laissons rien passer, soyons tous
unis contre la haine !

#Mon Action
Loi portant sur diverses mesures
d’urgence pour faire face à l’épidémie
de Covid-19 :

J’ai co-signé 3 amendements, tous adoptés, pour soutenir les secteurs de l’événementiel et de la culture :
• Le Gouvernement a prévu que l’activité partielle soit
ouverte aux artistes ou techniciens du spectacle, relevant ou pas du régime de l’intermittence. Toutefois, dans le secteur culturel ou audiovisuel, certaines
relations contractuelles sont conclues de manières
diverses (mails, SMS). L’amendement 471 permet aux
salariés de démontrer leurs relations contractuelles
par tous moyens écrits.
• De nombreux intermittents privés d’activité, peuvent
rester plusieurs mois sans ressource en raison des
jours de carence accumulés qui leur sont applicables
au titre de l’assurance chômage. L’amendement 473
spécifie que le Gouvernement doit remettre un rapport sur ce qu’il entend faire pour sursoir au plus
vite aux jours de carence jusqu’à la réouverture des
lieux culturels.
• De nombreux artistes qui n’ont pas accès à l’intermittence et qui relèvent d’employeurs multiples,
se retrouvent dans des situations de vulnérabilité.
L’amendement 504 précise les modalités de l’activité
partielle pour les artistes à employeurs multiples,
qu’ils relèvent ou non du régime de l’intermittence.
La culture est un bien précieux, non materialisable le
plus souvent, dont le modèle français est unique. Soutenons-le!

Soutien aux acteurs de
l’événementiel et de la
culture

Soutien à l’INRAP

J’ai interpellé le Ministre de la Culture sur la nécessaire
reprise des activités de l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP). Suite à la crise du
Covid-19, les activités de sondage de l’INRAP sont suspendues. En Meurthe-et-Moselle, 12 chantiers sont en
attente. Soutenons et accompagnons ce secteur économique clef vers la reprise ! Retrouvez mon message au
Ministre ici

Diététiciens

J’ai interpellé le Ministre des Solidarités et de la Santé
sur l’encadrement de la profession de diététicien et sur
l’utilisation parfois abusive du terme de nutritionniste.
Cette démarche vise à sécuriser le parcours de soins
des patients et la valorisation des compétences de ces
professionnels. Retrouvez mon message au Ministre ici.
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Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr
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