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Incendie CBE
Les véritables causes de cet incendie n’ont pas vraiment été prouvées, cependant

la cause initiale serait bien la batterie de condensateurs. Il est probable que le

serrage des contacteurs des condensateurs ait été insuffisant, ce qui aurait

provoqué un échauffement.

Le resserrage n’avait jamais été fait, alors que le constructeur préconisait qu’une

maintenance soit faite annuellement pour resserrer les contacteurs. Ceci  avait

échappé au responsable, la procédure étant écrite en petits caractères !

D’autres causes ont été évoquées comme l’emplacement de l’armoire contenant

la batterie de condensateurs trop proche des murs empêchant une bonne

ventilation, ce qui est difficile à prouver.

En tout cas la maintenance a été renforcée, elle se fera tous les 6 mois.

Nous avions demandé un suivi des agents exposés aux poussières. Le médecin

du travail considère que le temps d’exposition a été insuffisant pour qu’il y ait

eu des conséquences sur la santé des agents.

SUD : En tout cas ce manque de vigilance a coûté aux HCL 548 280€, et mis

en danger les personnels du CBE.

Passage en 12H des ASD du

B16
Le passage en 12H s’est fait en

juillet selon la volonté des ASD,

seulement 5 agents sur 30 étaient

contre ces nouveaux horaires. Des

roulements particuliers ont été mis

en place pour ces agents.

SUD : Nous pensons que le travail

en 12H voulu par le personnel peut

être un recul des conditions de

travail. Les partisans pensent avoir une meilleure qualité de vie, car il y a

plus de repos groupés, et peut-être moins de rappel sur repos. C’est

certainement vrai, pour certains secteurs. Mais les conditions de travail se

détériorent avec le manque d’effectifs. Et peut-on être performant durant

12H ?
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Le vrai combat pour la qualité du travail c’est plus d’effectifs et diminuer le

temps de travail.

Organisation du pool IDE et AP à l’HFME
Au départ la direction avait prévu un pool pour les 2 PAM,

nouveaux nés et pédiatrie, de 40 ETP, mais les effectifs

prévus à l’ouverture étant insuffisants pour pallier aux

manques, les personnels de ce pool ont été rapidement

absorbés par les 2 PAM. Du coup la direction a décidé

d’intégrer un certain nombre d’agent dans les équipes, c’est

le cas en pneumo-gastro.

Il est mis en place 2 minis pools tenant compte ainsi des

problèmes de compétences liées aux spécialités.

SUD : Si cette nouvelle répartition des personnels

permet de résoudre quelques problèmes de

remplacement, c’est encore loin de suffire pour fonctionner correctement.

Service entretien HFME
Une seule équipe ASH existait depuis l’ouverture, cette organisation n’étant pas

satisfaisante pour la direction, une équipe par PAM  sera constituée. Cela

concerne 14 ETP de jour et 5 de nuit. Chaque ASH aura à effectuer l’entretien

de 2 à 3 services. Une mutualisation avec un mini pool ASH par pôle devrait-

être quand même maintenue.

SUD : Cette nouvelle organisation est certainement meilleure pour les

agents qui seront peut-être mieux intégrés aux équipes, et qui auront une

meilleure connaissance des services, mais cela n’améliore pas la charge de

travail qui est toujours calculée au plus juste.

Consultation  s de l’HFME   
Consultation d’orthopédie : les personnels manquent de place, une seule

véritable salle pour faire les plâtres, et des bureaux récupérés pour faire face à la

demande. Il n’y a pas suffisamment

de personnel, médical et soignant,

quand certains jours il y a 50 enfants

à la  consultation, et qu’il faut non

seulement faire les plâtres mais

utiliser le Kalinox., l’attente peut

atteindre 2 heures.

La direction reconnaît que la

consultation est lourde, un nouveau

cadre devrait arriver et apporter des

solutions !
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D’une manière générale les consultations manquent de place, ce qui fait que le

personnel doit-être vigilant pour que par exemple les enfants d’ORL ne côtoient

pas ceux de la néonat. d’autant plus que les urgences ORL sont prises en charge

à partir de 15H à la consultation et viennent se glisser au milieu des RDV

programmés, ce qui  peut entrainer plus d’attente.

SUD : On ne peut que constater que les locaux ne sont pas adaptés pour

travailler correctement. Les effectifs sont insuffisants pour une bonne prise

en charge des patients. Ce sont des embauches qu’il faudrait.

Réorganisation du brancardage
Actuellement les transports des patients en gynéco et en urgence sont épuisants,

jusqu’à 35 transports par jour, alors qu’à 20 transports par jour c’est déjà lourd.

Autant dire que c’est un travail usant, et les agents ont des roulements qui les

obligent à être plusieurs jours sur ce poste. Les AP font seules les transports des

enfants, et quand ce sont des adolescents, ça devient dur. Quant-à la

multiplication des horaires c’est parfois bien difficile d’organiser sa vie privée.

La direction va proposer une nouvelle organisation, pour la fin de l’année. Les 3

équipes resteront affectées par site. Cela concerne 61ETP dont 4 régulateurs

Pour ce qui concerne les horaires, il pourrait y avoir des horaires en 12H, le WE.

Il n’est pas du tout envisagé d’alternance jour, nuit. Par contre la direction ne

veut pas d’aménagement d’horaires, mettant en avant la soi-disant équité entre

les agents. Par contre il y aura des roulements tenant mieux compte de la charge

de travail, ceci en mettant en place une alternante sur les postes. En ce qui

concerne la charge de travail, la direction devrait reprendre des activités faites

jusqu’alors par d’autres, comme le transport des dossiers, cytotoxiques et

transport des décès.

 SUD : Il faudra être vigilent, car si on donne plus de travail aux équipes, il
faut qu’il y ait les postes correspondants. Le transport des décès nécessite

une formation spécifique, pour acquérir  des connaissances particulières

pour le lien avec les familles. Ce n’est donc pas une tâche pour les

brancardiers. Dans les autres établissements des HCL, ce travail est fait par

les personnels du dépôt mortuaire, sauf la nuit. Pour ce qui concerne la soi-

disant  équité, ce n’est qu’un prétexte pour seulement faciliter

l’organisation des roulements. Il n’y a aucune raison pour qu’il n’y ait pas

des échanges entre les agents, ou qu’il puisse y avoir des horaires aménagés,

si cela ne gène pas le service.

Regroupement de l’endocrinologie à l’hôpital L.Pradel
La direction met en avant le manque d’IDE, donc en regroupant toute l’activité

sur un même site, cela permet une mutualisation des moyens. L’évolution de

cette activité entraînerait plus d’hospitalisations en ambulatoire et moins de

conventionnel. Cela permettra donc une réorganisation s’adaptant à l’évolution

de cette spécialité. Mais aussi de regrouper les consultations, et les urgences.
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SUD : Toute la politique de la direction des HCL est de rentabiliser les

services, et les regroupements sont le moyen de diminuer les effectifs,

l’ambulatoire permet de diminuer les coûts. Notre inquiétude c’est que de

plus en plus la gestion comptable passe avant la qualité des soins. Et c’est la

volonté du gouvernement avec la loi « Hôpital Patient Santé Territoire ».

Bilan de l’audit aux urgences de l’HFME     
Pendant plusieurs semaines les consultants sont restés en observation. Le but :

diminuer le temps de passage de 30%. Au SAU,  le temps d’attente est de plus

de 3H le soir et les WE. Mais le but est aussi de libérer les lits de l’UHCD plus

rapidement, pour améliorer les recettes. Pour ce service seulement une journée

est financée par la sécu. Le but étant de placer en service, dans la journée les

enfants à hospitaliser. La direction reconnaît que pour cela il faudrait plus de lits

libres en pédiatrie ce qui n’est pas le cas actuellement. Les consultants se sont

aussi penchés sur la codification des actes, le but étant de générer des recettes

supplémentaires. Pour cela il est

mis en place un dossier médical

d’urgence pour éviter les pertes

d’activité et codifier

correctement les actes les plus

rentables, 2 agents vont saisir

ces actes. Autres actions, une

seule file d’attente pour  la

chirurgie, un tableau de l’état

des lits remis à jour 3 fois par

jour par le cadre, à l’UDCD 2

médecins pour orienter les

patients. Et l’installation d’un tableau des indicateurs de l’état des lieux du

traitement des « irritants » (expression de la direction.), avec une mise à jour

quotidienne ! Pour l’accueil, la banque a été réorganisée des salles de  premiers

soins ouvertes.

SUD : la principale action de l’audit a été de

mettre en place les moyens de récupérer et

comptabiliser le maximum d’actes et réduire le

temps d’hospitalisation à l’UHCD. Si une

meilleure organisation permet de réduire l’attente,

ce qui n’est pas significatif pour le moment, les
créations de postes de médecins ou de

paramédicaux, ne sont pas à l’ordre du jour pour

réduire de manière visible l’attente. De même les

lits d’hospitalisations qu’il faudrait créer pour

évacuer l’UHCD, ne sont pas envisagés. 
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