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Le projet du futur H se fera bien ! Annonce de la Directrice de l’hôpital. Le

COmité de la PERformance et de la MOdernisation de l 'offre de soins

(COPERMO) a rendu un avis favorable pour le projet d’un coût de 1 20

mil l ions : 40 mil l ions € des HCL, 40 mil l ions € de Lyon et du Grand Lyon

et 40 mil l ions € de l’Etat.

Modernisation de l'hôpital Edouard Herriot :

L'Hôpital E.Herriot a obtenu la certification après avoir répondu à trois recommandations qui étaient

sur :

-la prise en charge des détenus: formaliser davantage les admissions

-l ’ intimité, la confidential ité : mise en place de plusieurs actions tels que le recours aux

paravents, l ’ instal lation de « sens interdits » sur les portes des salles de soins, discussion sur les

comportements des médicaux et des paramédicaux

-le dossier patient: nouveau logiciel Easily

Restent les évaluations à risques à priori : identifier les risques, notamment dans les blocs opératoires

(erreur de patient, de produit. . ). La mise en œuvre des démarches d’évaluation des pratiques

professionnelles.

Certification d'HEH bouclée :

départ de l ’actuel le directrice du PAM de chirurgie qui sera remplacée le 1 3

janvier.

Du 02 janvier au 30 juin, une nouvelle directrice remplacera la DRH d’HEH

pendant son arrêt.

Les périmètres des pôles changeront à partir du 1 er janvier 201 4. Actuel lement,

i l y a 4 pôles d’activité médicale. Le pôle de médecine, le pôle de chirurgie, le

pôle d’Urcas et le pôle d’urgence chirurgicale, de réanimation et du SAMU. En

janvier 201 4, le pôle d’URCAS rejoindra le pôle d’urgence chirurgicale….

Changement à la direction :

La lingerie :
Les lingeries des HCL rejoindront le site de St-Priest en octobre 201 4.

L’effectif d’agents de la l ingerie HEH passera de 1 6 à 8. L’accompagnement social sera possible pour les titulaires,

les stagiaires et les contractuels de plus d’un an.
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Gériatrie et CLIMA :
-Demande d’activité nouvelle pour l ’ouverture de 22 lits de court-séjour en mai 201 4 ; demande qui est en cours

d’instruction par la Direction Générale

-Optimisation de la prise en charge des urgences des lits d’aval

- La Clima est déficitaire de 3 mil l ions d’euros. Des plages horaires de consultation ne seraient pas suffisamment

occupées par les consultations médicales.

Le regroupement des services des brûlés de HEH et St Luc/St Jo :
Le 1 9 février dernier, l ’ARS a validé le projet de regroupement des 2 services de brûlés que sont celui de St Luc- St

Joseph et celui des HCL au pavil lon I d’HEH. Le projet est évalué à 5,5 mil l ions d’euros. I l y aura 1 0 l its de

réanimation, 1 0 l its de chirurgie, 1 0 l its de soins continus ; mais tout cela n’est pas encore validé. Les travaux

commenceront par la construction de 2 nouvelles sal les d’opération au 1 er étage. Le service I4 qui doit rejoindre

l ’unité V2 sera probablement,avant cette mutualisation, transférée à U4. Les travaux commenceront début 201 5.

Rien n’a été encore décidé sur le statut de cette novelle unité regroupée. Les agents venant des brûlés de St Luc

(CC51 ) travail leront avec des agents d’HEH (titre IV fonction publique hospital ière) ; toujours-est-i l que chacun

conservera sa convention ou son statut.

31 06 91 / 04 72 11 06 91

heh.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr

http: //sud.hcl. free.fr/

Suivez-nous aussi sur facebook : SUD / Hôpital Edouard Herriot / Hospices Civi ls de Lyon




