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 Questions RH   
Pour les salariés déclarés COVID+ à compter du 01 janvier 2021 : 

- Eviction COVID+ entre le 01 et le 09 janvier 2021 : La polyclinique s’engage à ce qu’il n’y ait pas de perte de salaire pour les 
salariés COVID+ en arrêt sur les 3 jours de carences. Pour compenser ces 3 jours, la polyclinique offre 3 possibilités pour ne pas 
perdre de salaire :  

o Les heures qui auraient dû être réalisées sur les 3 premiers jours de l’arrêt, seront à réaliser d’ici le 31/12/2021. 
o En cas de solde positif au 31/12/2020 : possibilité de compenser les heures qui auraient dû être réalisées sur les 3 premiers 

jours de l’arrêt par ces heures positives. 
o Pour les professionnels travaillant en 7 heures / jour et bénéficiant du congé exceptionnel conformément à l’accord HSTV, 

possibilité de poser une journée exceptionnelle sur un des 3 premiers jours de l’arrêt. 
o Un formulaire est mis à disposition pour communiquer votre choix avant le 14 février 2021. 

- Eviction COVID+ à compter du 10 janvier 2021 : Le décret gouvernemental prévoit la neutralisation des jours de carence sur les 
arrêts COVID+ à compter du 10 janvier 2021. Il n’y aura donc pas de carence et donc pas de perte de salaire. 

Congés :  
Tous les congés posés et validés ne peuvent être annulés. 

Rappel Self et salles de pause :  
Il est demandé à chacun d’être vigilant à la protection mutuelle et de respecter les gestes barrières et mesures d’hygiène. 

 Actualités Covid-19 
 

Situation épidémique : 
- Depuis fin décembre 2020, des clusters (et des cas isolés) ont été identifiés en Médecine Gériatrique, Médecine Polyvalente 

et Médecine Post-Urgence, SSR, Cardiologie, Pneumologie et USP. 
- Plus de 60 professionnels et plus de 70 patients ont été touchés à ce jour par la covid-19. 
- Des dépistages massifs des patients et des professionnels ont été organisés au sein des services touchés. 
- Une cellule de crise se réunit régulièrement.  

 A ce jour, la situation est maîtrisée. Les admissions ont repris en médecine et en SSR et un retour à une situation 
quasi-normale est observé. 

Coopération territoriale : 
Depuis le début de la crise sanitaire, la Polyclinique SAINT-LAURENT participe au schéma de coordination territoriale du territoire 
rennais. A ce stade, des tensions territoriales sont observées sur les services de Médecine et de SSR, en raison des différents 
clusters au sein des établissements sanitaires du territoire et de la période hivernale. 
Dans ce contexte, la Polyclinique a identifié une unité COVID de 10 lits au sein du service de Médecine et se met en ordre de 
marche pour activer le dispositif « Hôpital en tension » qui permet d’augmenter les capacités d’hospitalisation en Médecine de 
10 lits supplémentaires, pour passer de 48 à 58 lits. L’établissement organise également son bloc opératoire pour l’accueil des 
patients de chirurgie thoracique et vasculaires du CHU de RENNES 

Mesures mises en place :  
Les visites aux patients au sein de l’établissement restent suspendues jusqu’à nouvel ordre (sauf exception à l’appréciation 
des équipes médicales et de l’encadrement). Un protocole décrivant le mode de réception du linge propre et la remise du linge 
sale des patients aux familles dans un contexte de crise épidémique a été mis en place. 

Vaccination :  
La campagne vaccinale COVID-19 auprès des professionnels de + de 50 ans ou présentant des facteurs de risque a démarré le 
08/01/21. A ce jour, 324 professionnels ont été vaccinés. Confrontés à une rupture de stock des doses de vaccins fournis par le 
CHU de Rennes, la politique vaccinale ayant évolué (priorisation des stocks en faveur de la vaccination des + 75 ans et des résidents 
Ehpad/USLD), nous avons dû suspendre temporairement notre campagne de vaccination et cela jusqu’à la mise à disposition de 
nouvelles doses de vaccins et décaler en partie les programmations de la deuxième injection. 
 
 
 
 
 

  
 


