« Sans compter que les plans de gestion prévoient le rassemblement des personnes évacuées dans des

hébergements collectifs… (…) sans compter non plus les mouvements de panique et les départs massifs vers
des zones moins radioactives. Seul le recours à l’armée... »
le lien

et l’association a du compléter avec :

(...)

Pendant ce temps là...

Hôpital : Fermetures, « gardes terribles »… Les urgences, un « château de
cartes en train de s’effondrer »

▪ Cela fait des mois, même des années, que certains soignants alertent sur une dégradation de la situation aux
urgences.
▪ Ces dernières semaines, des services entiers ont été contraints de fermer durant plusieurs jours faute de bras.
▪ Alors qu’une nouvelle manifestation est prévue à Paris, 20 Minutes s’est penche sur la question auprès de
quatre urgentistes travaillant dans différentes villes de France.
etc. etc. : là

Haut-Rhin : face au manque de personnel, les urgences d’Altkirch vont fermer
la nuit
Mardi 14 décembre 2021
« A partir du lundi 20 décembre, les urgences d’Altkirch ne vont plus fonctionner normalement. Face à la pénurie de
personnel, le groupe hospitalier de Mulhouse a décidé, en accord avec l’agence régionale de santé, de fermer son service
d’acceuil des urgences à partir de 21h30... »

Covid-19 : « Il manque 400 soignants en permanence » au CHRU de Nancy
alerte la CFDT
Mardi 14 décembre 2021
« (…) Comme ailleurs en France, le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux du grand Est. Un plan qui permet de
déprogrammer des opérations ou de rappeler des soignants sur leurs congès pour faire face à l’afflux de malades. L’ARS
(agence régionale de santé) du Grand-Est a lancé un appel aux volontaires il y a quelques jours. De son coté, le CHRU de
Nancy a proposé aux volontaires de faire des heures supplémentaires pendant les vacances. (…)
La crise du Covid laisse des traces, explique Sophie Perrin-Phan Dinh, infirmière et déléguée CGT : « On est juste des
humains les hospitaliers, pas des super-héros comme on a voulu le faire croire. On a des collègues en burn-out, qui ont
quitté l’hôpital, Notre quotidien s’est aggravé…. »

