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Santé Sociaux Solidaires Unitaires Démocratiques 
Section Sud de l’Hôpital de la Croix-Rousse 

TEL 37 15 66 
04 72 07 15 66 
 
 
 
 
Déléguées 

� Arlette Couzon (technicienne/labo) 
� Véronique Dufaut (asd/nuit) 

REUNION FEVRIER 2011      

 
Autres représentants SUD sur la croix-rousse : R Sienzonit (radio), Y Fadel (réanimation), 
J. Laurier (ortho) P Fargier (stem) N Bouhami (salle lavage endoscope) JCL Delolmo (blocs)  
Cl Bourgne (nuit) Gosse A(Dugoujon) 

 
DEVENIR DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE 

 
 Le chef de service nous informe de son départ 
en retraite à partir du 1 septembre ainsi que le départ 
en mai des deux praticiens hospitaliers spécialisés en 
cancérologie. 
Le nouveau chef de service, n’ayant pas cette 
orientation une baisse d’activité est déjà planifiée avec 
une fermeture de 10 lits sur les 20 existants (pneumo 
1) .  
 Cette fermeture de lits semble provisoire, en 
attendant  le recrutement espéré de deux praticiens 
hospitaliers, ayant une formation en cancérologie.  
 

�Cela a pour conséquence :  
• une offre de soins diminuée pour la cancérologie alors qu’une plate forme de 

chimiothérapie doit ouvrir  prévue prochainement pour l’hôpital Nord (localisée à 
l’ancien emplacement des urgences).  

 
Il est à craindre que les patients soient contraints de se tourner vers les cliniques privées, de 
plus en plus de médecins désertant l’hôpital public 
 

• Un flou dans le devenir du personnel : une réunion d’information va être organisée par 
le chef de service. Quelques postes d’IDE seraient vacants et réservés aux personnels 
de la pneumologie.  

 
L’inquiétude des personnels est très grande : ils n’ont aucune envie de se retrouver 

sur le pool de remplacement. 
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ACHA B  (ortho et oph ambulatoire)  
 
Tâche de l’ASD : nous déplorons le fait qu’elle doive brancarder au détriment de sa tâche 
spécifique : cela fait jusqu’à 26 allers retours, la 
rotation des opérés est rapide du fait du geste 
opératoire très court.  
 
 �Contrairement aux affirmations 
précédentes de la direction, il y avait bien un 
brancardier à l’hôtel Dieu (il est vrai qu’il assurait 
aussi l’endoscopie).  
 �Depuis le départ du Docteur Fleury 
(HEH), la direction constate une activité inférieure 
aux prévisions (1200 entrées au lieu de 1600) soit 
pas plus de 8 à 10 patients/jours. Selon nos sources, 
c’est plus : jusqu’à 13 patients certains jours.  
 �La direction serait en train de faire un essai avec les bedmovers pour aider à la 
manutention des strikers (fauteuils roulants très lourds et peu maniables allant au bloc). 
 �La direction n’a pas  été honnête dès le départ en ne signifiant pas dans le profil de 
poste le brancardage assuré par l’ASD. La rotation des malades est très importante dans ce 
service et l’aide soignante ne peut pas se consacrer correctement à son travail. 
 
 Nous signalons des dysfonctionnements qui perturbent le bon fonctionnement du 
service depuis son ouverture en octobre 2010 (malades arrivant sans dossiers, sans les 
bonnes étiquettes, mauvaise réception des ordonnances à la pharmacie à cause du fax). 
Comme par miracle, avant la date du chsct, la direction constate une nette amélioration 
(prière de recevoir pour les malades, mails pour les ordonnances, reste les dossiers…..). 
A confirmer !!!!  
 
ORTHOPEDIE (3C) et OPH (3A)   

Le week-end une seule ASD est 
positionnée sur ces 2 services distant de 
110 mètres, des patients arrivent encore le 
lundi matin à 6h alors que d’autres patients 
déjà présents  sont à préparer et à 
prémédiquer avant le bloc L’unité 
d’orthopédie (3C) devrait être fermée à 
moitié le week-end, ce qui n’est   pas 
toujours le cas. 
  
 Nous demandons la présence  de 
deux ASD le week-end, pour aider à la 

surveillance des opérés du  jeudi et du vendredi, (souvent des malades âgés et désorientés). 
  
 �D’autant plus, que le chef de service exige, que la tonte pré-oprératoire soit faite le 
matin même : le soir, le malade prend un Atarax pour bien dormir mais il doit être réveillé 
entre 5 h et 5h30 pour la préparation, soit un inconfort notable pour le patient.  
 �La direction soumettra officiellement cette question au chef de service, (un travail 
sur la programmation de l’heure des prémédications  des malades au bloc,   et  l’application 
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des protocoles de préparation des malades, validés par les hygiénistes, en s’appuyant sur les 
autres médecins du PAM).    
 
 Nous encourageons la direction ......mais resterons septiques quand aux résultats, au 
vu de l’obstination du chef de service.  
 En attendant, l’administration a économisé un poste malgré une occupation de lits 
plus importante le week-end.  
 

CHAUFFAGE DES SERVICES 

 

 Régulation du chauffage suivant les 

secteurs ?  

 
 B.M.C.: suivant la localisation des 
services, la température est  très hétérogène (aile B 
excessive,  les extrémités A et C plutôt fraîches) et 
cela sur tous les étages.  
Même constat au Bâtiment I : froid en pneumo 
et étuve aux infectieux (ex Mallet), et au service 
tiroir bâtiment I RCH ; .  
 
�Malgré l’intervention de plusieurs techniciens, 
rien ne s’est amélioré ! La direction s’étonne de 
ces dysfonctionnements et nous renvoie vers les 
services techniques.  
 
Devons nous compter plus sûrement sur l’arrivée  
du printemps, pour réguler la température que sur 
la direction...... ??? 

 

 

 

TRANSPORT DES DECES LA NUIT 

 
 Actuellement assurée par l’ ASD de nuit du 5 A (service rassemblant les malades de 
l’ancien Blandine et ceux de l’alimentation parentérale).  
 
 Cela ne peut continuer ainsi car l’ASD a trop de travail ; la solution trouvée par la 
directrice du personnel, faire assurer les transports 
par l’ASD de nuit des soins continus,  est 
inapplicable : elle devrait aussi assurer les urgences 
de deux autres services. (réa chirurgicale et 
cardiologie), soit une seule ASD sur 4 postes !!!   
  
 �La direction des soins nous indique le nombre 
de transports la nuit  pour l’année 2010 (120).   
 �Pour elle, et pour les familles il serait 
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préférable, de laisser les personnes décédées (s’ils sont en  chambres seules) et donc 
d’attendre l’équipe de jour du funérarium.  
 
Suite aux prochains numéros.  
 
 

 

 

ACCEUIL DE LA CONSULTATION HEPATO GASTRO CHIRURGIE  

 
 Passage  en octobre plus de 1500 consultants, et 
en novembre de 1300.   
 
 Il faut du personnel formé, « une grande rigueur, 
de la souplesse de caractère, une connaissance en 
informatique et en logiciels spécifiques « consultation» 
d’après le profil de poste fait par l’encadrement.  
  
 Or actuellement, il y a qu’une seule 
administrative à plein temps, et deux mi-temps en 
alternance avec la consultation anesthésie, et un  renfort 

de personnel ASD et ASH  ne connaissant pas le b.a.b.a. du maniement de l’informatique.  
 
 Il y a, à gérer,  le planning et les rendez-vous de plus de 31 médecins rien que pour  
l’hépato gastro du Dr. Zoulim (anciennement H Dieu), plus les incessants coups de téléphone 
pour renseignements et prises de rendez-vous. Il faut également gérer les courriers médicaux, 
les fax, la surveillance couchée des malades sensés être dans la pièce attenante (en fait 
inutilisée sauf comme stockage) , l’accueil des malades italiens ; etc etc etc 
 
�La directrice du personnel  sous-estime la charge de travail : selon elle, une seule personne 
suffirait à l’accueil physique des consultants de 8h à 16h30, et il faudrait séparer l’accueil et la 
gestion du téléphone. Alors que ces activités sont inséparables…..La direction a proposé aux 
trois chefs de services (Zoulim, Souquet et Ducerf la création d’un pool de secrétaires pour 
participer à l’accueil,  proposition qu’ils ont   rejeté sans appel.  
 
 
 Nous protestons contre une méthode de gestion du personnel qui a imposé des mi-
temps contraints dans les deux consultations, sans doute pour mieux gérer 
l’absentéisme…..mais c’est une catastrophe car cela démotive et nuie à l’efficacité du travail 
malgré la bonne volonté des agents concernés.   
 
 L’organisation et les locaux de cette consultation, c’est vraiment n’importe quoi ! La 
direction veut une activité maximum tout en mettant en place une gestion défectueuse.  
 Les chefs de services sont sensés collaborer alors qu’ils ont été mis en concurrence 
rien que pour les locaux (les boxes de consultation, les bureaux des IDE  exigus et en nombre 
insuffisants alors qu’il y a un grand hall inutilisé !!!!).  
 En attendant, les problèmes demeurent.....  
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INTERRUPTION DE GROSSESSE 

 
 Il manque à l’hôpital des médecins anesthésistes, en particulier en génécologie. 
L’administration, le chef de service de la maternité gynécologie envisage de réduire le 
nombre d’IVG sous anesthésie.  
 
 C’est une atteinte aux droits des femmes. De plus en plus, l’hôpital public a du mal à 
remplir sa mission de service public, et ce secteur particulier en fait partie. Des femmes et des 
hommes ont lutté  courageusement pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse.  
 
�Rappelons qu’avant 1975, des femmes laissaient leur vie dans des avortements clandestins.  
Ce droit reste fragile et soumis à de nombreux conservatismes.  
 
 Le contrôle de la procréation  (IVG contraception) par les femmes a été un premier 
pas vers leur émancipation. Il leur a permis d’être nombreuses dans le monde du travail et de 
n’être plus seulement « vouées » à l’éducation de leurs enfants 
 Défendons ce droit !  
 
NUIT / NOUVEAUX ROULEMENTS ET INCOHERENCE DANS LES PLANNINGS 

   
 Exemples :  
 Le 24 décembre, l’IDE d’infectieux envoyée sur 4 B (chirurgie).  l’IDE de 4 C 
(également chirurgie)   elle, envoyée sur St Charles (médecine interne). Pourquoi ne pas 
privilégier sa spécialité ?  
 Le 7 janvier, une  intérimaire  était prévue alors que 3 IDE n’avaient pas de postes 
attribués (une est repartie….) 
 
 La direction constate….sans donner de réponse…sans doute un problème de 
communication. Et de  concertation entre cadres jour et nuit !!!  Tout en déclarant que la 
gestion des nuits est compliquée  (surtout quand il manque des IDE…..).  
  
 
Nouveau roulement  
 

 Quand et comment sera adopté le nouveau roulement (vote 
du personnel ?). Est-il possible au personnel de proposer un 
roulement ?  
   
 La direction  nous informe, (le 17 janvier),  qu’il y a  7 
postes d’IDE vacants   sur la Croix-rousse (pas étonnant avec la 
suppression progressive de la prime de nuit !!!) ;  
 Tout en déclarant que la gestion des nuits est compliquée  (surtout 
quand il manque des IDE….. 
 

• Un groupe de travail se réunit pour proposer 2 ou 3 
roulements différents en 32h 30  
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• Le syndicat SUD propose un roulement (ajout de repos au roulement actuel) qui sera 
étudié 

• Un vote aura lieu  
• Un seul roulement sera adopté  
• La mise en place impérative aurait lieu le 1 avril (ce n’est pas un poisson !!!) 

Les syndicats demandent à voir et discuter les roulements avant le vote (avec une délégation 
de personnels de nuit) : sur le principe accepté ;  
 

Réunion programmée au 25 février 14h salle de la direction  
(Bravo pour le choix de l’heure très inadaptée aux personnels de nuit :  

un acte manqué ou volontaire ? ). 
 
 
�Comme promis par la direction générale, le paiement d’un certain nombre d’heures sup 
sera actée (pour pallier aux 7 postes d’IDE vacants et dépassant les 32h30) 
 
���Rien par contre pour les ASD (pas de postes vacants apparemment mais quand même 
de nombreuses heures supplémentaires accumulées….nous dénonçons cette discrimination) ; 
Reste à vérifier que les ASD ne feront pas d’heures sup… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


