
 

Lettre ouverte d’Hospitaliers du CHU de Nantes 

Au Ministre, au Préfet de Loire Atlantique 

Au Directeur Général de l’ARS des Pays de la Loire 
 

 
Nous sommes infirmiers, Aides-Soignants, Agents des 

Services Hospitaliers, médecins, sages- femmes, 

ambulanciers, brancardiers, techniciens de laboratoire, 

préparateurs en pharmacie, manips radio, administratifs, 

agents de sécurité, personnels ouvriers et techniques etc… 

nous travaillons au CHU de Nantes.  

Bien évidemment, les hospitaliers que nous sommes, 

accueillons les patients, et nous continuerons de le faire. Et 

c’est bien parce que nous continuerons de le faire que l’on 

vous dit que : 

 votre politique qui consiste à ne pas nous donner le 

matériel nécessaire en nombre suffisant à savoir : des 

masques (chirurgicaux et FFP2), des surblouses, des lunettes 

de protection, la réalisation  de tests de dépistage, de tests de 

sérologie,  des produits médicamenteux suffisants ;  

 votre politique qui consiste à ne pas prendre les 

mesures nécessaires à savoir : réquisitionner toutes les 

usines qui peuvent fabriquer les masques qui nous 

manquent, réquisitionner les laboratoires privés qui peuvent 

faire les tests de dépistage et de sérologie auxquels nous 

n’avons pas le droit aujourd’hui, accepter d’intégrer dans le 

circuit des laboratoires publics ou privés qui savent réaliser 

ces tests et qui se proposent de le faire , 

 

Votre politique est criminelle 

C’est criminel d’envoyer nos collègues des EHPAD et plus 

largement le personnel hospitalier, social et médicosocial 

sans masque en nombre suffisant,  comme de ne pas fournir 

de masques à l’ensemble des personnels dans nos services. 

Qu’attendez-vous pour nous fournir les masques et 

protection nécessaires pour protéger chacun d’entre nous et 

les patients ?  

C’est inacceptable de ne pas nous dépister systématiquement 

lorsqu’un de nos collègues ou l’un des patients est dépisté 

positif au covid-19 et que nous l’avons côtoyé. Qu’attendez-

vous ? Que nous soyons dans la situation de l’AP-HP où 

d’ores et déjà plus de 2200 agents sont contaminés ? 

Vous devez également donner les ordres afin d’assurer la 

mise au stage de tous les contractuels. Ils participent comme 

tous les Fonctionnaires à la bonne prise en charge des 

patients COVID 19. La moindre des choses c’est qu’ils 

bénéficient immédiatement de l’application du Statut. Ce 

sera aussi l’assurance d’avoir des effectifs pour demain 

Nous demandons des actes concrets. Pas des paroles de 

réconfort. C’est nous qui faisons face aux patients.   Nous 

avons besoin de moyens maintenant ! 

 

Je signe cette lettre ouverte : 

Premiers signataires : 
AMYSSE Valérie (Secrétaire médicale)- AMELINE Laurence (Infirmière)-Aubry Marinette (Agent de maîtrise)- AZIZA Magali (Préparatrice en pharmacie)- BADIER 

Coralie (Infirmière) BARON-FAVREAU Adéla (Technicienne Hospitalière)- BARRAIS Isabelle (Aide-soignante)- BAUNY Adeline (Infirmière)- BATARD Delphine 

(Préparatrice en pharmacie)- BEILVERT Frédérique (Infirmière)- BEILVERT Régis (Puériculteur)- BEUREL Didier (Adjoint Administratif)- BEUREL Jérémy (Préparateur 

en pharmacie)- BEUREL Stéphanie (Infirmière)- BIGOT Pascale (Ergothérapeute)- BLAIN-RAIMBAUD Véronique (Infirmière)- BLENET Mathieu (Infirmier)- BORDIER 

Véronique (Infirmière)- BOURGEON Lydie (Infirmière)- BOURMAT Mickaël (Agent de bionettoyage)- CADIC Véronique (Infirmière)- CASTELAIN Diane (Infirmière)- 

CHARRIER Tony (Brancardier)- CHAUVEAU Laurence (Puéricultrice)- CLERMONT Pascale (ASHQ)- CONSOLINI Cécile (Puéricultrice)- COTTIN Jean-Pierre- COTTREL 

Catherine (Aide-soignante)- COULANGE Céline (Aide –soignante)- COUPAYE Justine (Technicienne de laboratoire)- DELAUNAY Chantal (Agent d’entretien)- 

DENIAUD Christine (Adjoint administratif)- DESTEVE Philippe (Infirmer anesthésiste)- DIAS Claudine (IBODE)- DILSIZ Katell (Préparatrice en pharmacie)-  DOMENE 

Jean-Claude (Infirmier Anesthésiste)- DOUSSET Patricia (Agent de blanchisserie)- ELINEAU Dominique (Infirmier anesthésiste)- EPIARD Annaïk (Infirmière)- 

FORGET David (Technicien hospitalier)-  FORLOT Thierry (Technicien hospitalier)- GILBERT Tony (Aide-soignant)- GAUGAIN Elodie (Préparatrice en pharmacie)- 

GRENIER Gilles (Infirmier)- GUIL-PARIS Claire (Infirmière)- HALARD Aurélien (Préparateur en pharmacie)-  HEULIN Véronique (Infirmière)- JACOB Julien (Infirmier 

anesthésiste)- JADE Patrice (Préparateur en pharmacie)-  JEGO Nicolas (Infirmier)- KADRIU Linda (Préparatrice en pharmacie)- LABBE-LAMY Nadia (Aide –

soignante)- LANDAIS Françoise (Préparatrice en pharmacie)- LE BRIS Fabienne (Aide-soignante)- LE FLANCHEC Yann (Préparateur en pharmacie)- LE PENEVEN 

Katrine (Infirmière)- LECHAT Thomas (Aide-soignant)- LENA Karine (Infirmière)- LESENECHAL Valérie (Aide-soignante)- LEPAROUX Soizic (Préparatrice en 

pharmacie)- LOBRINA Sabrina (Préparatrice en pharmacie)- LOLIVIER Sabrina (Préparatrice en pharmacie)- LOSSOUARN Samuel (Aide-soignant)- LOURDAIS Anita 

(Auxiliaire de puériculture)- LOYEN Laurent (Technicien biomédical) MINGUET Nadine (Aide-soignante)- MARTIN Valérie (Aide-soignante)- MERIAU Frédéric (Aide-

soignant)- MICHAUD Christelle (Aide-soignante)- MODE Pascale (Infirmière)- MOISAN Sylvie (Infirmière)- MORICEAU Mickaël (Technicien hospitalier)-NORMAND 

Gurvan (Infirmier anesthésiste)- NAULLEAU Stéphane (IBODE)- NEAU Daniel (Infirmier)- NICOLEAU Pascal (Ouvrier principal)- PATRY Christelle (Technicienne 

hospitalière)- PAUVERT Fanny (Aide–soignante)- PHILIPPE Karima (infirmière)- PICORIT Laurence (Agent de stérilisation)- PINIER Evelyne (Adjoint administratif)- 

POTIER Nathalie (Agent de blanchisserie)- POTIRON Stéphanie (Agent de bionettoyage)- POUILLAS Florence (Infirmière)- POUILLAS Jean-Christophe (Infirmier 

anesthésiste)- RABALLAND François (Infirmier anesthésiste)- RAOUL Marie-Edwige (Infirmière)- RAULT Jean-Sébastien (Infirmier)- REMOND Philippe (Ouvrier 

principal)- RIO Patricia (Adjoint administratif)- RIVET Xavier (Brancardier)- ROBERT Patricia (Aide-soignante)- ROBIN Laurence (Infirmière)-  ROUCH Myriam 

(Infirmière)- SCHAVANN Sylvaine (Aide-soignante)-  SCORDIA Aurore (Infirmière)- SCOTTO DI VETTIMO Michaël Agent de sûreté)- SANQUER Stève (brancardier) 

SEGAUD Stéphanie (Préparatrice en pharmacie)- TONNEL Maryline (Aide-soignante)- TRICHET Brigitte (Infirmière anesthésiste) – TRICOIRE Emmanuel 

(Préparateur en pharmacie)-  TRIDOU Morgane (Agent de bionettoyage)- VERLYNDE Rokia (Infirmière)- VINET Isabelle (Aide-soignante). 


