
Depuis le 18 janvier, la septaine est obligatoire à La Réunion pour tout voyageur débarquant de métropole, de Mayotte
ou de l'étranger. Toutefois, le CHU demande à tous ses personnels, nécessaires à la bonne continuité des soins, d'y
déroger.

"Compte tenu des nécessités liées à la continuité des soins et du fait des fortes tensions pesant sur nos organisations
hospitalières, il est demandé aux professionnels soignants [...] de reprendre leur activité sans respect de la septaine." Dans

une note interne datée du 18 janvier, le CHU de La Réunion exempte ses personnels de retour de métropole, de Mayotte ou de

l'étranger de toute obligation morale et civique à devoir respecter la septaine à domicile effective depuis ce même jour pour

tout nouvel arrivant sur l'île. Par conséquent, "les cadres de pôles, pour les professionnels paramédicaux et sages-femmes, et
les chefs de pôle ou de service, pour les professionnels médicaux, sont autorisés à produire des attestations autorisant de
façon dérogatoire la reprise de leur service, sans respect de la septaine", appuie l'hôpital réunionnais. Une dérogation

uniquement valable pour les trajets professionnels et la présence sur les lieux de travail.

Un CHU qui "tourne à pleine activité"

En revanche les personnels non nécessaires à la continuité des soins doivent être : soit placés en autorisation spéciale

d'absence exceptionnelle au titre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ; soit autorisés par leurs supérieurs hiérarchiques à

recourir au télétravail. Par ailleurs, le respect de la septaine prévalant également à l'arrivée en métropole, "les formations et
déplacements professionnels hors département sont par principe suspendus, ajoute le CHU, sauf autorisation expresse de la
direction des ressources humaines". De la même manière, pour tout congé pris hors de l'île à compter de ce 25 janvier*,

"chaque salarié se doit d'intégrer le nombre de jours de septaine dans sa demande d'autorisation d'absence, en décomptant
des jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail (RTT)".

Dans un communiqué, l'établissement réunionnais estime que cette note "ne contrevient aucunement aux recommandations
préfectorales : dans la mesure où le CHU tourne à pleine activité, avec des agents encore en congés, la quasi-totalité des
soignants, y compris ceux revenant de voyage, sont nécessaires à la continuité des soins". En revanche, pas question de

laisser ses cadres de santé recenser eux-mêmes les personnels indispensables à la continuité des soins, de retour de voyage,

et donc potentiellement concernés par la septaine. "La charge de travail que cela implique pour l'encadrement n'est pas
acceptable", souligne le CHU. Par conséquent, l'établissement laisse entendre qu'une nouvelle note va leur être sous peu

adressée pour justement faciliter ce travail qui consiste à imposer le retour de l'hospitalier nécessaire à la continuité des soins.

Thomas Quéguiner

Ressources humaines

Le CHU de La Réunion exempte ses soignants de septaine pour
sécuriser les soins
Publié le 25/01/21 - 15h32

* Et à partir du 28 janvier, les voyageurs embarquant de métropole vers La Réunion et inversement auront l'obligation de
justifier d'un "motif impérieux" pour se déplacer.
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