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La reconduction de la garde a vue de l’infirmière de Saint Vincent de Paul, suite au 
décès d’un enfant le mercredi 24 décembre 2008 a choqué l’ensemble de la 
communauté hospitalière. 
A chaque accident, entraînant la mort d’un patient, qui plus est un enfant, est un 
drame qui est ressenti par l’ensemble des équipes. 
Mais les soignants qui sont au chevet des patients, 24 H sur 24, dimanches et jours 
fériés, la nuit comme le jour,  dans des conditions de travail souvent difficiles ne 
comprennent pas le sort réservé à leur collègue qui pensant avoir fait une erreur, l’a 
immédiatement signalé afin de tenter de sauver cet enfant. 
Ceci risque à l’avenir, d’avoir des conséquences  sur  la remontée des informations. 
Nous devons être vigilants afin que la prise en charge des patients puisse se faire 
dans un climat serein et prendre toutes les mesures nécessaires afin que ce drame ne 
se reproduise pas. 
La situation dans les hôpitaux est très difficile et tendue. Les suppressions d’emplois 
à l’AP-HP (2600 en 2008 dont 150 à Cochin St Vincent de Paul)  l’accroissement de 
l’activité mettent  les personnels devant une charge de travail très lourde qui peut à 
tout moment entraîner une perte de vigilance.  
L’étiquetage des ampoules dont nous dénonçons depuis des années, le peu de lisibilité 
sont  un facteur supplémentaire d’erreurs. 
 
Il est temps t’entendre les soignants qui dénoncent la recherche d’économie à tout 
crin, le manque de moyens et de personnels. 
SUD santé sera attentif aux suites qui seront données à ce drame tant au niveau de la 
famille, qu’au niveau de l’infirmière mise en cause. 
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