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Présentation de la feuille de route 201 6 : sortez vos parapluies !

Nous avons dénoncé l’uti l isation du terme «client» dans les dossiers. Vos délégués SUD ont réaffirmé
votre attachement au service public et à la relation aux patients et non à des «clients».

1 ) La réorganisation des secrétariats :
Plages de réponse téléphonique de 8h à 1 8h : SUD a rappelé que
les secrétaires tiennent à la spécificité de leur métier : el les ne
veulent pas être réduites à des dactylos et à des standardistes. El les
ont lancé un mouvement pour affirmer leur désaccord et ont
rencontré la direction d’HEH.
Sur les 30 postes qui seront supprimés cette année à HEH, 2 seront
sur les effectifs des secrétariats.

2) Développer la chirurgie ambulatoire
Les activités ciblées sont l ’orthopédie, l ’ophtalmologie et la chirurgie digestive.

3) Les urgences
L’objectif est de réduire la fuite des patients vers les autres structures hors HCL. (800
patients/an)
L’hôpital a besoin de 31 l its par jours pour prendre en charge les patients après leur
passage aux urgences.

4) Les consultations dans le viseur
La direction souhaite réorganiser les consultations d’HEH pour plus d’efficience. SUD a demandé si les
1 0 heures seraient de nouveau à l’ordre du jour pour la CLIMA.
La direction a répondu que non mais i l va y avoir 1 6 suppressions
de postes dans le PAM de médecine dont un certain nombre à la
CLIMA et 8 suppressions dans le PAM de chirurgie.
SUD a dénoncé la suppression des postes en consultations,
postes essentiels pour les agents ayant des restrictions. La
diminution de postes aménagés sur HEH porte atteinte aux droits
au travail des agents avec des restrictions.

5) L’arrivée des entreprises privées à HEH
SUD a dénoncé l’arrivée d’entreprises privées de restaurations
rapides sur le site d’HEH. On offre de l’espace public à des
entreprises privées qui vont gagner beaucoup d’argent grâce aux
patients et aux agents du service public. La plupart de ces
entreprises ne paient pas leurs impôts en France.

Poursuite des grands chantiers en cours :
1 ) Préparer l 'ouverture de H
Suppression de 11 2 ETP avec l’ouverture du bâtiment H.
I l y a une réflexion sur l ’organisation horaire des blocs, de l ’ imagerie et de
l ’endoscopie.
2) Poursuite du projet du centre commun des brûlés.
La direction n’a pas encore le chiffre des effectifs du futur centre des brûlés.

Ce sera un GCS (groupement sanitaire de coopération) avec des agents relevant du droit privé et des
agents du droit public.
3) Poursuite de la réorganisation des urgences (pour 201 8)
Réforme du temps de travail des urgentistes.
Mutualisation progressive des équipe N et SMA.
4) Restructuration de l’ imagerie : nous aurons plus d’information au prochain CHSCT du 23 mars.
5) Réorganisation de l’ORL
Les lits d’hospital isation sont sur HEH, l ’ORL ambulatoire se fera au CHLS.

Changement de nom du groupement :
Désormais, l ’hôpital HEH appartient au groupement Centre qui inclut aussi
l ’hôpital des Charpennes et le PAM d’odontologie.

Visite de certification :
Des experts viendront du 7 au 11 mars sur HEH
pour la certification 201 6.
Le parcours des experts n’est pas encore défini.
L’accent cette année sera mis sur la gestion du
risque infectieux et sur la prise en charge
médicamenteuse du patient.
Les enjeux de cette certification sont :
-Obtenir une certification sans réserve permettrait
un meil leur classement et ainsi attirer plus de
patient.
-Obtenir des crédits pour promouvoir la formation
continue.

Plan de mise en stage :
Pour être stagiairisé les critères sont :
-1 an d’ancienneté pour IDE et 2 ans pour les
autres grades,
-Affectation sur poste vacant,
-Aptitude médicale validée,
-Bonnes évaluations.
Ces stagiairisations concernent :
1 8 ASD
1 5 IDE
2 ASH (IML)
2 Kiné
1 ambulancier
1 orthophoniste.
Pour Charpennes :
3 ASD
1 IDE,
1 psychomotricienne,
0,5 psy
0,4 orthophoniste.
Calendrier de février à décembre, à hauteur de 4 par mois.
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