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lontaires ont rejoint les servi-
ces des maladies infectieuses, 
des soins intensifs et de réani-

À l’hôpital, les kinés ont été les 
plus contaminés par la Covid 
(5,5 %), suivis des aides-
soignants (5,3 %) et des internes 
(4,4 %). Photo ER/Lionel VADAM

Dans les établissements hos-
pitaliers publics/privés de 
Bourgogne Franche-Comté, 
les kinésithérapeutes ont été 
les plus contaminés par la Co-
vid (5,5 % des effectifs), suivis 
des aides-soignants (5,3 %) et 
des internes (4,4 %). « Même 
avec le matériel adéquat, le ris-
que zéro n’existe pas », affirme 
Nawale Hadouiri, première vi-
ce-présidente de l’Intersyndi-
cale nationale des internes et 
vice-présidente du syndicat des 
internes de Besançon.

Au CHRU Minjoz comme 
ailleurs, « les internes ont 
énormément participé à la pri-
se en charge des patients Co-
vid ». À Besançon, ils ont géré 
la ligne téléphonique de régu-
lation spéciale, active de 8 h à 
minuit et orienté les patients à 
l’accueil des urgences pour les 
suspicions de Covid. Des vo-

mation. « Ça a été une période 
stressante, intense, comme si 
on flottait. Un certain nombre 
d’internes ont besoin de faire 
une pause. Ils ont aussi envie 
de retrouver les cours en pré-
sentiel », rapporte Nawale Ha-
douiri.

Revalorisation salariale, 
valorisation des compétences

Hervé Genelot-Chelebourg, 
président du conseil régional 
de l’Ordre des infirmiers de 
Bourgogne Franche-Comté, 
n’est pas étonné par le taux de 
contamination des infirmiers à 
l’hôpital (3,6 %). Il l’explique 
par « la proximité avec les pa-
tients et la présentielle dans les 
services ». « Les infirmiers ont 
beaucoup donné de leur 
temps, ils ont eu des rythmes 
de travail infernaux. Ils étaient 
les premiers au contact, no-

tamment lorsqu’il fallait re-
tourner les patients dans le co-
ma (une manœuvre qui prend 
trente minutes N.D.L.R.) ». En 
poste à l’hôpital de Chalon-sur-
Saône, il évoque une « restric-
tion des masques » au début de 
la pandémie, mais « pas de pé-
nurie ». « On ne savait pas 
quand on allait être approvi-
sionné et en quelle quantité ».

Le soignant en appelle au-
jourd’hui à une revalorisation 
salariale et à une valorisation 
des compétences. « Certains 
infirmiers sont de vrais spécia-
listes dans leur domaine. Ils 
ont validé des formations, ap-
portent leur expertise et des 
compétences spécifiques mais 
elles ne sont pas reconnues au 
niveau des salaires. On utilise 
ces compétences au plus bas 
prix. »
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Internes et infirmiers en première ligne 
durant la crise

De son côté, le conseil national 
de l’ordre des médecins généra-
listes a recensé 40 décès. La cais-
se autonome de retraite des mé-
decins de France (CARMF) en 
dénombre 46. « Un chiffre sans 
doute en dessous de la réalité car 
les causes du décès ne sont pas 
tenues d’être déclarées », précise 
la CARMF.

« On est très loin
de la réalité »

De son côté, l’ordre régional 
des infirmiers réclame une en-
quête en médecine de ville. Sur 
les 30 003 infirmiers en Bourgo-
gne Franche-Comté, un tiers tra-
vaillent en libéral, en Ehpad ou 
dans des centres médico-so-
ciaux.

Avec 650 cas recensés par San-
té Publique France dans la ré-
gion, « on est très loin de la réali-
té », estime Hervé Genelot-
Chelebourg,  président du 
conseil régional de l’Ordre des 
infirmiers. Il demande « un 
comptage précis, région par ré-
gion, et un recensement des dé-
cès ».

Au niveau national, l’ordre ap-
pelle également à la création 
d’un statut de pupille de la na-
tion pour les enfants de soi-
gnants décédés du coronavirus.
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est de pouvoir estimer l’impact 
de l’épidémie sur le personnel 
des établissements de santé et 
non un recensement exhaustif 
établissement par établisse-
ment ».

Seize décès ont été recensés au 
niveau national : 5 médecins, 4 
aides-soignants, 1 professionnel 
de santé « autre » et 6 profes-
sionnels non soignants. Dans la 
grande région, Eric Loupiac, mé-
decin urgentiste à Lons-le-Sau-
nier, est décédé fin mars. Une 
aide-soignante à l’hôpital de 
Beaune s’est éteinte début juin.

40 décès de généralistes en 
France, deux en Franche-Comté

Les décès de Patricia Boulak, 
aide-soignante en Ehpad à Val-
doie, et ceux des médecins géné-
ralistes de Jussey et Couthenans, 
en Haute-Saône, ne sont pas 
comptabilisés par Santé Publi-
que France, qui exclut les Eh-
pad, centres médico-sociaux et 
professions libérales. « Une en-
quête individuelle à destination 
de tous les professionnels de 
santé a été lancée par le Groupe 
d’étude sur le risque d’exposition 
des soignants aux agents infec-
tieux », explique l’organisme. 
« Les données récoltées sur la 
base du volontariat sont, pour le 
moment, non exhaustives. »

T rois médecins et deux aides-
soignantes décédés, 1 959 

soignants hospitaliers infectés 
au 11 juin (3 % des effectifs) : la 
Bourgogne Franche-Comté fait 
partie des quatre régions françai-
ses les plus touchées par le coro-
navirus. Premiers impactés : les 
kinésithérapeutes (5,5 %), les ai-
des-soignants (5,3 %), internes 
(4,4 %), infirmiers (3,6 %) et mé-
decins (3,5 %).

Ces chiffres, publiés par Santé 
Publique France, se basent sur 
les données fournies, sur la base 
du volontariat, par les établisse-
ments de santé hospitaliers pu-
blics/privés.

En Bourgogne Franche-Com-
té, 57 sont volontaires soit 45 % 
du total : « Une moyenne supé-
rieure à la moyenne nationale 
(35 %) », indique Santé Publi-
que France qui précise que 
« l’objectif de cette surveillance 
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Soignants et Covid-19 :
le lourd tribut
de la Franche-Comté
Avec 3 % de ses soignants 
hospitaliers contaminés, et 
au moins cinq décès de soi-
gnants, la région figure parmi 
les plus impactées par la 
Covid. Chaque semaine, San-
té Publique France publie les 
données pour les établisse-
ments de santé hospitaliers 
publics et privés. Mais pour 
les autres, le flou demeure.


