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Madame Buzyn, le compte n’y est pas !
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La Ministre ne répond pas à nos questions, quelle prise en
charge de nos ainés et avec quels moyens ?
Aujourd’hui la dégradation des conditions de travail impacte
directement la prise en charge des personnes très âgées en
perte d’autonomie. Avec l’augmentation de la population âgée,
et le peu de moyens octroyés, volontairement sous évalués, la
situation est devenue dramatique aussi bien pour les soignants
que les résidents et leurs familles.
Pour éviter l’engorgement des urgences, elle préconise la présence obligatoire d’infirmières d’astreinte de nuit, mutualisées
sur plusieurs établissements. Cela ne répond pas au manque
de personnels soignants de jour comme de nuit. Si l’accès à la
télémédecine permet de faciliter le partage de données médicales et établir la prescription médicale à distance, cette solution
ne peut se suffire à elle-même et doit être complétée par des
soins réalisées en direct avec un médecin ; la médecine reposant sur 4 principes majeurs : l’interrogatoire, l’observation, la
palpation et l’auscultation. Cette pratique parait donc bien peu
satisfaisante en l’absence physique d’un médecin, et n’est pas
un traitement palliatif suffisant aux déserts médicaux.
Comment développer de l’hospitalisation à domicile et la création
de 1000 places en EHPAD pour des résidents sortant d’hospitalisation, alors que les soignants seront toujours en nombre
insuffisant et que les soins à domicile sont déjà sinistrés ?
Des dotations supplémentaires en soignants ne représentent
qu’un aide-soignant en plus par EHPAD.

Pour la CGT, 10 à 15 milliards d’euros sont indispensables pour relever le secteur médico-social., avec
l’embauche de 200 000 salariés. Le financement est
possible, le gouvernement doit mettre fin à sa politique
d’austérité qui ne sert qu’à enrichir les ultras-riches.
Elle souhaite ardemment protéger les personnes âgées
des sollicitations agressives et parfois frauduleuses de
la part de sociétés de services. Cette « économie du
gris » représentant 20% des parts de marché.
C’est pourquoi la CGT milite chaque jour pour la création d’un grand service public de l’aide à l’autonomie
en établissements comme à domicile avec du personnel formé, qualifié, correctement rémunéré et en
nombre suffisant permettant une offre globale et une
coordination des acteurs intervenants dans le domaine
médical et médico-social.

LA CGT APPELLE LES SALARIÉ.E.S,
LES FAMILLES ET TOUTE LA POPULATION
À CONTINUER LA MOBILISATION POUR
UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITÉ
DE NOS AÎNÉS.
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pérenne donc un droit à compensation à la perte d’autonomie
avec une prise en charge pour toutes et tous, quelque soit le
type de prestations en EHPAD ou à domicile.

