Monsieur Pierre PRIBILLE
Directeur Général de l’ARS
Bourgogne Franche-Comté
Immeuble Le Diapason
2 place des Savoirs
CS 73535
21035 Dijon Cedex
Saint-Claude,
Le 31 mars 2020

Monsieur le Directeur Général,
Le Coronavirus qui frappe la France n’épargne pas le Haut Jura.
A la résidence du Mont Bayard de Saint-Claude, 2 aides-soignants ont été testés positifs à ce jour !
20 tests par jour sont réalisés pour l’ensemble de l’établissement, MCO et EPHAD, ce qui est notoirement
insuffisant. C’est ouvrir la porte à un risque de contamination générale !
Pour votre information : Philippe Juvin chef de service des urgences de l’hôpital Georges Pompidou
rappelait ce matin sur BFMTV à 8h30 qu’il avait fait faire un test dans sa commune de la Garenne
Colombes, dont il est le Maire, à TOUS les personnels soignants et TOUS les résidents de son EPHAD.
Je vous demande de bien vouloir faire tester sous 24 heures tous les résidents et tous les personnels
hospitaliers de la Résidence du Mont Bayard.
Des mesures de confinement pour chaque étage sembleraient avoir été prises mais ce nouveau mode de
fonctionnement est confronté à la pénurie de personnels.
En équipe de nuit, pour isoler chaque étage, il faudrait 8 agents et il n’y en a que 3 aujourd’hui pour 4
étages !
Il est de votre responsabilité d’assurer la sécurité des patients, des résidents, des personnels soignants,
non-soignants du centre hospitalier Louis Jaillon de St Claude.
J’attends, comme toutes les familles des résidents de l’EHPAD du Mont Bayard et de toute la population du
Haut-Jura la réponse qui lèvera les peurs et les inquiétudes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma meilleure considération.

Le Président,
André JANNET
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