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Santé Sociaux

Flash info 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail 

du 06/12/10 

SUD-HEH : tel : 31/06/91  

Hémato à P2… 
Depuis Mai, il manque du personnel en hémato. Cet été, fermeture de 6 lits. La direction pensait pouvoir les rouvrir en 
septembre, mais devant le manque de personnel,  et la liste d’attente des patients, les médecins ont demandé de 
délocaliser 3 lits à P2. Ces patients nécessitent une prise en charge lourde. 
Dans un premier temps l’effectif a été renforcé la journée mais pas la nuit. Le 
personnel de nuit devant se débrouiller avec les cadres pour trouver du 
personnel. Maintenant,  on fait appel à de l’Intérim pour pallier au manque 
de personnel. 

 

Campagne de Pub !! 
La direction annonce qu’elle a réussi à rassembler un budget de 8000€ pour 
financer une campagne de publicité afin de promouvoir un éventuel 
recrutement. Il paraîtrait que les IDE ne se bousculeraient pas pour venir à 
HEH. 

SUD : IL faut dire que l’hôpital n’est pas particulièrement attractif. Il 
faut renoncer à ses repos, et ses CA pour satisfaire les besoins, 
travailler pour deux et ceci pour des salaires de misère et en plus c’est 
considéré comme normal par l’encadrement.  
 

Fonctionnement des blocs opératoires  
le regroupement de toute l’orthopédie à T et du viscéral et du 
vasculaire à J est maintenant acquis, les financements ayant été 
accordés. Le bloc de T s’agrandira sur T3 ; une unité de 26 lits 
englobant U4 sera ouverte à Tbis :. Ouverture en 2012. 
Blocs d’urgences de G: La volonté de la direction était au départ 
de ne laisser la nuit que 2 salles ouvertes et une en astreinte, cette 
garde en astreinte est contestée par les médecins. Le WE, en 
journée il y aurait 3 salles au lieu de 4. D’autres possibilités sont 
en cours de réflexion, telles que des regroupements de réa, ou 3 
salles sur le même plan. La direction est aussi confrontée à une 
pénurie d’IBODE 
Il y des départs en retraite qui ne sont pas remplacés. A G bloc il y 
a 10 postes vacants, seuls 3,75 ETP ont été recrutés. 
 
 
les urgences médicales : Présence d’un audit Mac kinsey, sur N 
accueil pour diminuer le temps d’accueil, améliorer les conditions 
de travail, diminuer le « stock » de personnes sur les brancards, 
nous dit la direction. 
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SUD : la direction cherche des moyens pour compenser les diminutions d’effectifs en cherchant de 
nouveaux modes d’organisation :  à part trouver des robots pour faire une partie du travail, c’est pas 
gagné. Et les audits, que l’on doit payer très cher, ne sont pas d’un grand secours quand il y a un grand 
afflux de malades. Et les personnels ont l’impression qu’on leur demande de faire de « l’abattage » de 
patients  
Entre la pénurie de médecins anesthésistes, 
d’IBODE, d’IDE, le gouvernement en ne formant 
pas suffisamment de soignants, pousse ainsi à 
fermer des secteurs d’activités de l’hôpital. 
 

Pavillon G 
G 3 (13 lits) est fermé depuis deux  mois et à G1, G2 
les effectifs ne permettent pas de soigner dans de 
bonnes conditions les patients. Le personnel a 
dénoncé ces conditions. Voici les réponses de la 
direction des soins :  
Recrutement d’IDE : 4 sont déjà en place, 2 sont en cours il ne restera plus à recruter qu’un 0,5 ETP et un IDE pour 
seconder le cadre et accompagner l’équipe. 
Sur l’état des lieux, elle a fait remarquer qu’elles pouvaient très bien faire les pansements la nuit (sic !)  

Pour le rangement elle affirme que de toutes les manières il n’était pas 
fait avant la mise en place des effectifs cibles. 
En ce qui concerne l’hygiène, à ce jour, il n’y a pas de plainte de 
patients enregistrée à la direction, et les prélèvements  de l’hygiène ne 
montrent pas d’infection, de même il n’y a pas d’augmentation du taux 
d’infection des malades. 
Sur le temps accordé à l’écoute et à l’accueil, cela a été mis en place 
récemment, grâce à une sensibilisation faite par la direction des soins 
car cela ne se pratiquait pas jusqu’alors. « C’est quand même tout à 
votre honneur que ça puisse vous préoccuper », dixit la direction des 
soins. 

 

SUD : À entendre la direction des soins tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ! 

 

UCPA : 
Les plannings qui allaient de 20 à 45 heures suivant les semaines sont revus. Les postages au froid doivent tous être 
pourvus de vêtements chauds. 

 

SUD : En ce qui concerne la polyvalence, le passage du chaud au froid, toutes ces conditions de travail 
sont la cause d’une plus grande fatigue des agents, pour y remédier il faudrait des effectifs mais c’est un 
mot qui hérisse la direction. 
 

Effectifs de K1 
Le personnel ASD trouve que 3 ASD le WE pour 31 lits, c’est insuffisant, et épuisant, les patients étant pour la plupart 
grabataires. Les nouvelles règles sur les effectifs des SSR sont respectées, nous dit la direction des soins. Elles seront 4 
ASD le WE pour 45lits quand le service sera entièrement ouvert. . Bonjour les conditions de travail ! 
La direction pense qu’un SSR n’a pas à sa place à HEH. 
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Service sécurité 
Présentation sommaire de l’avenir de l’UTSI.  
L’UTSI est amené à disparaître avec la création de l’EL18 (pool d’électriciens) qui assurera  les interventions techniques 
d’urgence. 
Il ne restera qu’une seule unité avec une équipe unique ayant les compétences des deux anciens secteurs, et un poste 
de sécurité unique. 
Pour la mise en application de cette nouvelle organisation, deux postes d’agent de maîtrise vont être créés au plus tard 
en février 2011.  
Il y aura 4 équipes de 6 agents. Actuellement, les 2 unités comportent 41 ETP (17 au poste de garde, 16 à l’UTSI, 3 
cadres sup, 4 agents de maîtrise et un poste vacant).Le poste de garde doit rendre 
3 ETP, l’UTSI 3 également, ce qui permettra de créer l’équipe de l’EL18 avec ces 6 

postes. 
Tous les agents recrutés actuellement pour le 
poste de garde, le sont avec des compétences 
électriques pour permettre leur transfert à l’EL18 
lors de sa création .L’équipe de l’EL18 sera 
constituée de 8 à 10 agents. L’agent sera seul, 
vraisemblablement posté à l’atelier électrique la 
journée pour effectuer divers travaux de 
maintenance et la nuit,il rejoindra le poste de 
sécurité. Leur roulement sera en 3/8. Le montage 
de l’EL18 devrait intervenir courant avril 2011au 

CHLS et dans le courant du premier semestre 2011 à HEH. 

 

SUD : À aucun moment la direction n’a dit qu’elle maintiendrait la 
spécificité des deux secteurs. Elle considère, au contraire, qu’il doit y avoir 
une approche d’ensemble : technique et malveillance. On peut penser que ce qui va être mis en place a 
pour but de palier au manque d’effectif chronique, en permettant des interventions sans distinction de corps 
de métier. 
 

 
Etat des caméras à K RDC 

Le personnel se plaint du fait que les caméras et l’appel d’urgence du service 
de substitution sont régulièrement en panne. En cas d’agression,( le service est 
un secteur sensible), elles sont obligées de téléphoner directement au poste de 
garde, alors qu’elles ont un « appel d’urgence » à portée de main, mais 
inopérant ! Ou bien l’alarme n’est pas localisée par les gardes, ce qui allonge 
le temps d’intervention ! 
Il y a eu de nombreuses réclamations,  mais sans résultat jusqu’à ce jour. La 
direction semble avoir enfin trouvé d’où venait le problème : 
Il s’avère que le logiciel installé sur le serveur, qui gère ces caméras est arrivé 
à saturation, et de ce fait, n’est plus capable d’assurer le bon fonctionnement 
des caméras installées sur le site d’HEH. 
Il devrait être installé un nouveau logiciel qui permettra de coupler alarme et 
caméras et ainsi donner toute satisfaction. 
La direction se dit très attentive à tout ce qui se passe dans ce secteur. La 
police est aussi sollicitée pour faire des rondes.  

 

SUD : La meilleure solution  serait de mettre les effectifs nécessaires permettant d’assurer la sécurité des 
personnels. Or le service malveillance, a de moins en moins de personnel, et bien souvent ils n’ont pas les 
moyens d’intervenir, étant mobilisés ailleurs. Pourtant la direction connaît les risques que peuvent encourir 
les soignants, mais ne propose pas le renforcement des ces équipes et les rondes de police, peuvent être un 
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complément, mais ne remplacent pas les personnes physiques présentes en permanence, bien plus 
dissuasives à notre avis. 
 

Bureau des admissions 
Aux dires de la direction, nous sommes en termes de cibles, à 1,8% de l’objectif, avec donc la suppression de 22 ETP, 
il y a actuellement 73 ETP. Les plannings du personnel sont réadaptés au fur et à mesure des départs. 
Un gros travail a été fait : 
    sur les pré- admissions, (nous étions à 28% et nous sommes passés à 52%.), 
    sur l’encaissement, 
    sur la qualité des dossiers, il n’y aurait plus que 2% d’erreur. 
Il y a des problèmes les lundis et mardis où l’attente peut dépasser une heure. Alors que du mercredi au vendredi il n’y 
a que 15mn d’attente. 
Qu’elles peuvent être les actions correctrices ? 
-- Eviter plusieurs passages au B.25,  alors que les droits des patients sont 
toujours ouverts,  
-- Une réflexion sur les gardes du WE, il y aurait plus de personnes à l’accueil 
que les débuts de semaine. Voir si on peut diminuer les équipes du WE, pour 
renforcer le début de semaine. 
-- Lisser la programmation des consultations qui seraient à l’heure actuelle 
plus concentrées sur le début de semaine. A voir avec les médecins. 

 

SUD : La direction persiste dans sa décision d’atteindre «  la cible », 
ce qui veut dire qu’elle va encore diminuer les effectifs, il reste 
encore.1, 8% de personnel à supprimer!  
Sur le fait de  « lisser » les consultations et d’éviter des passages 
inutiles au B.25 en prolongeant la validité des dossiers chaque fois que cela est possible, ou en réduisant le 
nombre de dossiers par spécialité, nous sommes d’accord : cela ne peut qu’augmenter le confort du 
patient. Par contre on ne peut pas accepter que l’effectif des lundi et mardi devienne une référence, pour 
dire que nous sommes trop nombreux le W.E.  
Les effectifs ont été trop réduits, notamment le soir : le 6 décembre  il a suffit d’une personne malade, pour 
que l’on soit obligé de fermer le B.25 à 16h20 !  On délaisse de plus en plus une fonction essentielle : 
l’accueil, et ce n’est pas en utilisant de la main d’œuvre gratuite qu’on va y pallier. 
 

Stérilisation 
les personnels ont été obligés de travailler le 11 novembre car il y avait trop de retard dans le travail, à un moment il 
manquait 6 agents. La stérilisation de l’hôtel dieu vient de fermer, deux agents viennent d’arriver. 

Crèche 
Elle fermera à partir de janvier à 15h20 car il n’y a que 2 enfants en moyenne et que cela mobilise 2 professionnelles. 

Que feront les agents qui ne pourront plus laisser leurs enfants ? Ce n’est pas le problème de la direction, 
elle ne voit que l’économie de personnel réalisée. 
 

Les pigeons font des dégâts ! 
Un bon coup de nettoyage à la chaufferie n’était pas du luxe, de même au STIP, alors que le 

service vient de s’installer, les fientes s’accumulent depuis des décennies, alors bonjour 

l’odeur et l’hygiène!  


