
 

 

Melun, le 8 avril 2020 

 

A Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine et Marne 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

 

Nos organisations syndicales de retraité-e-s sont extrêmement inquiètes de la situation actuelle due à 

la crise sanitaire que nous subissons. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation sanitaire de notre 

département nous préoccupe particulièrement. Madame Sert a assisté personnellement à une 

réunion-débat sur ce sujet le 29 février en présence de Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, 

qui nous avait à l'époque expliqué que le système médical de notre pays aurait beaucoup de mal à 

affronter une crise qu'à l'époque nous ne savions pas encore si grave. Malheureusement ses dires se 

sont confirmés et nous nous retrouvons contraints à un confinement qui pose de nombreux 

problèmes et qui risque d’en poser encore plus par la suite.  

Nous nous inquiétons particulièrement pour les personnes âgées qui vivent soit à leur domicile, soit 

en EHPAD. Nous savons que le Covid-19 est maintenant rentré dans de nombreux établissements du 

département et que malgré toutes les précautions prises par le personnel, l'épidémie se propage 

rapidement. L'annonce par le ministre de la santé d'une campagne de tests dans les établissements où 

des cas sont déclarés est bien sûr une bonne chose mais arrive un peu tard et il nous semble qu'il 

faudrait tester tous les soignants pour éviter l'introduction du virus dans ces lieux qui sont en 

confinement et interdits aux familles depuis maintenant plus de 3 semaines. Le virus ne peut donc à 

présent venir que de l'extérieur.   

La situation des personnes à domicile est tout aussi préoccupante, car si un certain nombre de 

communes ont pu maintenir leurs interventions, voire les renforcer, notamment en ce qui concerne le 

portage de repas, beaucoup d'autres ont vu les associations d'aide à domicile interrompre leur service 

et laisser ainsi de nombreuses personnes âgées livrées à elles-mêmes si leur famille n'est pas à 

proximité. 

Le manque de matériel également (masques, surblouses, gel hydroalcoolique...), nécessaire à la 

protection des personnels et de la population, perdure ; nous savons que vous venez de recevoir des 

masques en grand nombre (730 000 masques chirurgicaux et 1 million de masques FFP2) et les 

bruits les plus fous circulent concernant l'acheminement ou la rétention de ce matériel. 

C'est pourquoi nous souhaitons avoir des réponses claires de votre part : 

 

• Combien de résidents en EHPAD sont-ils touchés par le virus ? Combien de décès dus à ce 

virus déplore-t-on ? 



• Quels moyens le département a-t-il mis en œuvre pour venir en aide aux établissements 

publics qui manquent de personnel ? 

• Comment le département compte-t-il pallier la défection des services d'aide à domicile quand 

il en a connaissance ? 

• Un plan d'urgence type « canicule » a-t-il été mis en place pour recenser les personnes âgées 

isolées et ayant besoin d'intervention ? 

• Le département peut-il débloquer du matériel à mettre à disposition des EHPAD et des 

services d'aide à domicile ? 

• A qui le matériel reçu par le département est-il destiné en priorité ? 

 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces questions et nous vous prions d'agréer, 

monsieur le Président du Conseil Départemental, l'expression de toute notre considération. 
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