
 

L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux du bloc opératoire a fait preuve 
d’une capacité de réaction mais aussi d’adaptation inédites et remarquables pour aider à la prise 
en charge d’afflux massif de patients dans les établissements de santé en rapport avec les 
dispositions sanitaires du gouvernement. Les programmes opératoires ont donc été réduits pour 
libérer des lits d’hospitalisation et permettre le redéploiement des équipes dans les services en 
tension. Les interventions chirurgicales urgentes et de cancérologie sont maintenues pour 
garantir la protection de nos patients. 

 Nous tenons à saluer l’engagement et le professionnalisme de tous les soignants de ce 
secteur d’activité spécifique et à hauts risques. Ils ont permis d’assurer une continuité des soins 
tout en maintenant une qualité optimale de prise en charge malgré des difficultés importantes en 
approvisionnement et disponibilité de matériels. Ils n’ont pas hésité à proposer leurs expertises et 
de mettre à disposition le matériel nécessaire pour contribuer à cette lutte historique face à 
COVID-19 dans les services traditionnels, d’urgence et de réanimation.  

Ils ont aussi pris en charge des patients COVID-19 positifs, en suspicion de COVID- 19 et 
des patients asymptomatiques probablement positifs au sein des blocs opératoires.  

Mercredi 15 avril, le Premier Ministre Edouard PHILIPPE a annoncé une prime en faveur des 
soignants qui sont en première ligne. Elle sera défiscalisée et ira de 500 à 1500 euros selon des 
modalités qui seront fixées par le gouvernement. Cet échelonnage dans l’attribution de cette 
prime entrevoit que sa répartition ne sera pas équitable pour tous à notre grande surprise. 
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 Le Premier Ministre a laissé entendre lors de son allocution qu’il y aurait des conditions 
d’attribution en fonction des zones géographiques et des professionnels des services qui auront 
été en contact direct avec  des patients COVID-19 positifs. Cette répartition inégalitaire entre 
soignants est tout à fait injuste et discutable alors même que l’ensemble des structures publiques 
et privées ont répondu présent à cet effort national. Cette prime ne saurait bien évidemment se 
substituer à une revalorisation salariale des personnels paramédicaux et médicaux comme le 
Président l’a rappelé à plusieurs reprises récemment notamment pour évoquer le futur plan 
massif pour la Santé. 

Nous interpellons donc Monsieur le Premier Ministre afin qu’il prenne en considération notre 
demande et qu’il attribue la prime maximale à l’ensemble des soignants du secteur du bloc 
opératoire, comme de tous les services de notre pays. Nous nous tenons aussi par la même 
occasion à sa disposition pour travailler en concertation sur la revalorisation salariale urgente 
des paramédicaux et médicaux que nos organisations représentent. 

Digoy Rachid, IBODE , Président du Collectif Inter-Blocs. 

Dr Gabriel Saiydoun, Chef de clinique chirurgie cardiaque et vasculaire, 
Président du Conseil National des Jeunes Chirurgiens. 

Breysse Justin, Interne en médecine, spécialité Rhumatologie , Président de l’InterSyndicale 
Nationale des Internes. 

Dr Anne Wernet, médecin anesthésiste réanimateur, Présidente du Syndicat National des 
Praticiens Hospitaliers Anesthésiste-Réanimateur Élargi. 

Dr Éric Le Bihan, médecin anesthésiste réanimateur, Secrétaire Général du Syndicat National 
des Praticiens Hospitaliers Anesthésiste-Réanimateur Élargi.




