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1- Les travaux en cours sur le GHE :  
 

� Restructuration du Centre de Médecine Nucléaire : 15 lits. 
Début des travaux mi-mai 2011 jusqu’en janvier 2013,  
La partie Biomédicale Médecine Nucléaire rejoint le CBE 
Biologie. 
Le transfert d'hospitalisation se fera, si possible, sur le CHLS ou 
au CLB pendant la durée des travaux. 
Pour le personnel : les départs à la retraite ne seront pas remplacés 
et le reste du personnel sera déployé sur la Médecine Nucléaire : 
service ambulatoire et consultations. 
 
�  Le transfert du service d'Hormologie : 
Début des travaux mars 2011 pour 2,5 mois  Les travaux 
consistent à transférer des équipements du secteur de 
l'Hormonologie du CMN vers le CBE (RDC, 4è et 5è étage) 
 
� Nouvelle CCU à Cardio : 
Début des travaux en juillet 2011 pour 7 mois , en 2 phases : 
La surface est bien plus importante,elle devrait triplée. Une UHCD devrait ouvrir, ainsi qu’une unité de 
très courte durée. la Direction fera un état des effectifs avant l'ouverture. Des renforts en personnel 
devront se faire avec l’activité nouvelle de l’UHCD  
 
� Rénovation des sols de circulation du B16 : 
Début juillet 2011 pour 8 mois  les murs (peinture fraiche!) ne sont pas prévus! 
Pendant ces travaux, la Direction a prévu de redéployer l'équipe : en renfort en SSPI, et sur la réa Neuro 

(des lits sont redéployés).La direction compte bien 
gagner en dépenses de remplacements pendant les 
travaux, car l’activité sera diminuée 
Sud : Autrement dit les agents pendant cette période 
serviront de bouche trou dans les autres secteurs.  
Quelle sera la qualité des revêtements posés ? car dans 
les blocs de l’HFME, ils sont trop mous et cassent le 
dos des ASD quand ils poussent les chariots. Une 
affaire à suivre. 
 
� Service de Rééducation Post Réa : SRPR 
Début des travaux juillet 2011 pour 12 mois,  C’est un 
transfert de service venant d’Henri Gabriel Ce service 
comptera 16 lits, contre 18 à HG 
Parking est : 
pour 389 places en juillet 2011, soit 2500 places sur le 
GHE. 

 
 



 
 

2 - Travaux pour la construction de IDEE-2013 :  
Institut des Epilepsies de l'Enfant et l'Adolescent 

Il sera construit au sud-est et derrière l'HFME, et 
aura pour vocation d'offrir aux enfants et 
adolescents épileptiques une prise en charge 
globale Cet établissement sera financé par des 
capitaux privés et publics : Grand Lyon et région 
Rhône-alpes. 
Il est prévu 4 secteurs : Consultations, deux 
secteurs en hôpital de jour, un hôpital de semaine. 
Le nombre de lits passe donc de 3 lits à 16 lits. 
L’activité de l'HFME, pour la réa, reste au 5ème 
étage avec ces consultations EEG - EMG. 
Aucun Bureau des Entrées n'a été prévu, les 
familles devront passer par le  Bureau des Entrée 
de l'HFME ! De plus, aucune passerelle n'est 
prévue entre l'HFME et l'IDEE, les familles  
passeront par l'extérieur, quelque soit le temps! 
 
SUD : Les guichets sont déjà saturés, l’attente sera encore plus longue, ce qui ne fera 
qu’engendrer de nouveaux risques de tension. Installer une antenne du BE cela voudrait dire des 
effectifs, et la direction ne veut pas. Pourtant pour assurer la sécurité des agents et facilité 
l’accueil, se serait la seule solution. 
 

 
3 - CETD  : Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur : 

Ce centre prend en charge la douleur chronique des enfants et des adultes, Les spécialités de cardiologie 
et de pédiatrie ont rejoint la spécialité de neurologie :18 lits reste sur l’unité 50 mais la direction réajuste 
les effectifs, 2,5ETP sont supprimés. 
 
Sud : A chaque réorganisation la direction en profite pour mettre en place les effectifs cibles. C’est 
un audit privé Cap Géminy, coté en bourse, qui a décidé ce qui était bien pour nous. Et ce n’est 
pas notre fatigue qui sert de mesure, mais les économies réalisées sur notre dos. 

Actuellement le service est en difficulté et le maintien des 
postes serait indispensable.  

 
 

5 - Sécurisation du Bureau des Entrées de l'HFME : suite à 
l'agression du 14/12/2010 ( CHSCT Extraordinaire du 

17/12/2010) :  
A la suite des agressions contre les agents du BE survenues en 
2010, la direction fait quelques aménagements pour sécuriser les 
guichets. 
 Dans le hall de l'HFME : Caméras, barrière en plexiglas au guichet 
caisse, ouverture entre les guichets pour permettre la 
communication entre les agents. 
A l'Antenne gynéco-obstétrique -- installation de serrures à boutons 
sur les portes des box, 
A toutes les antennes du BE - HFME:- modification du message 
d'urgence enregistré sur les téléphones (touches d'appel URGENT 
avec PC sécurit) : message plus précis (déjà fait). 
 

Sud : Ces modifications peuvent-être un plus pour la sécurité des agents, mais le vrai problème est 
loin d’être résolu. C’est celui de l’insuffisance des effectifs que  la direction refuse de prendre en 



compte. Les agents sont fatigués, stressés. Les patients peuvent 
être excédés par une trop longue attente, voilà tous les 
ingrédients prêts pour une nouvelle explosion.  
 

 
 

4 - Réorganisation  des Unités de Gynécologie A et B et 
Urgences Gynécologiques : 

Aux urgences : 
Plusieurs disfonctionnements sont survenus aux urgences gynéco et 
obstétriques. Ils sont dus à une augmentation très importante de 
l’activité. Cela a obligé la direction à revoir l’organisation de ce 
service- En particulier sur la présence 24/24 d’une IDE.  Depuis mi 
février la direction a pris sur les personnels de nuit de la gynéco A 
et B pour le mettre en application. Et elle oblige une IDE du secteur 
B à faire la jonction entre l’équipe de nuit  et celle de jour entre 
6h30 et 8h30. Même procédure le soir entre 16H20 et 21H. Mais les 
IDE de gynéco doivent aussi assurer des WE  supplémentaires. La 
direction aurait aimé qu’elles acceptent de faire plus de WE payés en heures sup. Les agents ont refusé. 
La direction a quand même été obligée de prendre des IDE intérimaires pour assurer toutes les nuits, et 
des WE. 
Cette organisation est provisoire, un audit doit étudier l’organisation des urgences et des 2 services. Et 
en septembre il y aura l’organisation définitive. 
En gynéco A et B : 
En même temps la direction en profite pour mettre en place les effectifs cibles IDE dans les unités de 
médecine et de chirurgie. A et B  
En gynécologie A = 22 lits : en semaine il y aura: 2M-1J-2S-et plus qu’une IDE la nuit depuis mars, 
contre 2 avant  Le week-end : 2M-2S-1N : contre 2 de nuit avant 
En gynécologie B = 12 lits : hôpital de semaine :1M-1S-1N : contre 2M-2S-1N ce sera effectif le dernier 
trimestre 2011!!  
 
Sud : Dès l’ouverture, ces urgences auraient dû fonctionner en 24/24. Les raisons budgétaires ont 
certainement pesées plus fort dans la balance. Et maintenant c’est en catastrophe que la direction 
réagie. Et bien sur ce sont les personnels qui trinquent. La direction va certainement payer très 
cher un audit qui a pour but d’aménager les secteurs avec le moins de personnel possible.  
Il va falloir réagir pour ne pas laisser se dégrader les conditions de travail. D’autant plus qu’elle a 
du mal à recruter des IDE de nuit, les nuits n’étant plus payées correctement. 
 

6 - Service de Pneumologie de cardio : 
Il y a eu trois cas de tuberculose d’origine nosocomiale chez des patients greffés. 
Certaines consignes sont à respecter : la bactérie se trouve en suspension dans l’air, il est donc important 
de porter les masques appropriés, pour les patients contaminés et le personnel en contact, mais aussi de 
bien aérer les locaux contaminés et laisser les portes fermées. Et bien sur se faire dépister par la 

médecine du travail 
 

7- Cap 2013 
� La direction veut optimaliser les interventions dans les 
blocs opératoires de pédiatrie. 

Sur le matériel :  le contenu des boites, une étude est en cours pour 
une harmonisation des listings entre la stérilisation et le bloc.  
Préparation des interventions : avec les pré-inductions qui 
permettent plus d’interventions. 
Revoir la coordination entre les différents acteurs, afin de mieux 
planifier les interventions, réaffecter les lits qui se libèrent, en 
particulier après des désistements.  

Mettre en place les outils pour avoir des indicateurs d’activité, et pouvoir les restituer toutes les 



semaines.  
Mieux codifier les actes. 
Accueillir, d’autres établissements et mettre en place des 
« locations » de plages opératoires. 
 
Sud : la préoccupation de la direction est la rentabilisation des 
blocs, pouvant aller jusqu’à louer des plages horaires à 
d’autres. A vouloir faire de la santé une marchandise, cela ne 
rime pas avec qualité. Nous sommes des soignants pas des 
vendeurs. Et les changements imposés au personnel du bloc de 
pédiatrie, après le passage de l’audit, comme de supprimer un 
poste aide-soignant n’a fait que dégrader un peu plus les 
conditions de travail. Beaucoup de retour sur repos dès qu’il y 
a des absences. C’est des embauches que nous demandons et la 
mise en stage des contractuels qui sont nombreux et pourtant 
indispensables pour faire fonctionner le bloc.  
 
 
� Le  S.A.U : 
Le but est de diminuer les temps d’attentes, en améliorant les 
circuits d’urgences vrai et les autres non programmés. Des hospitalisations de très courtes durées, de 
quelques heures, vont être mise en place. Elles permettront de générer plus de recettes !!! Il faut savoir 
qu’après 24H en UHCD, l’hospitalisation n’est pas rémunérée. 
Un médecin seigneur urgentiste devrait être mis en place. 
Sud : Encore une fois derrière les quelques améliorations se cache surtout la volonté de la 
direction de mettre en place des moyens de faire des recettes. Le but étant de diminuer le déficit, 
que nous impose le gouvernement. Depuis la mise en place de la tarification à l’activité, il faut 
pour avoir les soins remboursés par la Sécu, mettre en place certaines organisations qui ne sont 

pas forcément un mieux ni pour les patients, ni pour les 
soignants. 
 
 
 
� Secrétariats médicaux de l’HFME 
La direction souhaiterait réduire les effectifs chez les 
secrétaires médicales. D’après elle c’est un secteur qui 
n’a pas été touché comme les autres professions. En 
pédiatrie un questionnaire sur la charge de travail, à 
remplir par les secrétaires, n’a pas eu le succès attendu. 
Seulement 26 réponses sur 69. 

Sud : La direction aimerait bien que les secrétaires décident elle-même d’une nouvelle 
organisation permettant de supprimer des postes. Avec les organisations syndicales elles ne sont 
pas prêtent à se laisser faire. Beaucoup d’entres elles croulent sous le travail, et certaines ne sont 
pas loin d’être burn-out. 

 
 

8-Réorganisation du STIP 
La direction a décidé de reporté la mise en place de la nouvelle organisation du STIP, car trop de 
problèmes n’étaient pas résolus. Cela devrait se faire en juin. 
Il a été abordé le transport des corps qui seront pris en charge par les agents. Certains ne se sentent pas 
d’effectuer cette tache. La direction fait remarquer que cela fait partie du travail de brancardage. 
Sud : On comprend la réticence des agents, aussi la direction doit en tenir compte et se donner les 
moyens pour que se soit en priorité des volontaires. 


