
 

Les personnels des établissements sanitaires, 

médico-sociaux et sociaux ne doivent pas être de 

nouveau les sacrifiés de la 3ème vague ! 
 
 
 
La Fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et de santé (FO-
SPS) avait, à de nombreuses reprises, alerté le Ministère de la Santé sur son 
opposition au projet d’instruction de recommandation sur l’auto-isolement des 
professionnels de santé en cas de suspicion ou de cas confirmé de Covid-19. 
 
Ce projet d’instruction préconise chez les agents Covid-19 positifs 
asymptomatiques, la possibilité de rester en service en renforçant les gestes 
barrières et le suivi d’apparition de symptômes évocateurs de la maladie. 
 
La Fédération FO-SPS, par des échanges avec la Direction Générale de l’Offre de 
Soins (DGOS) sur ce projet d’instruction, a fait part de son incompréhension sur 
le risque potentiel de formation de cluster, de vecteur de contamination possible 
des patients, des collègues et de l’entourage familial, ainsi que sur les 
responsabilités  juridiques des employeurs publics, des Agences Régionales de 
Santé et des professionnels ayant un test positif à la Covid-19 se voyant pourtant 
dans l’obligation de continuer à travailler en milieu collectif de travail. 
 
Le Haut Conseil en Santé Publique (HCSP) vient de donner raison à la Fédération 
FO-SPS en modifiant sa doctrine et en préconisant d’isoler les agents Covid 
positifs asymptomatiques, mais également par le fait de renforcer le port de 
masques FFP2 en raison d’une plus forte contagiosité des variants du virus. 
 
Sur ce point tous les établissements ne semblent pas être en mesure de mettre à 
disposition des masques FFP2 à grande échelle. 
 
C’est la raison pour laquelle la Fédération FO-SPS enjoint le Ministère de la santé 
à mettre en application sans délai les recommandations du HCSP, ainsi que les 
moyens matériels et humains nécessaires permettant de veiller à la santé et à la 
sécurité des agents dans l’exercice de leurs missions. Ceci pour éviter de 
surexposer les agents de « première ligne » dans le combat contre la maladie, 
c’est bien la moindre des choses ! 
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