
Flash Info CTEL

du 23 septembre 201 3

Le 02 octobre a débuté l ’accompagnement social du CARE (Centre d'Acheminement et de Réception

des Examens). Sont concernés les contractuels ayant au moins un an d’ancienneté, les stagiaires et

les titulaires.

Lancement officiel de l’accompagnement social du CARE :

La direction projette de demander l ’ajout de 4 lits dans cette unité.

P3 dialyse :

Bilan social 201 3 :
Nouveau décret du 05 novembre 201 3 qui est composé de 3 parties :

• Etat des données sociales.

• Gestion des ressources humaines au sein des PAM .

• Mise en perspective des données pour le projet d’établ issement.

L’évolution des effectifs fait apparaître une diminution des permanents et une

augmentation des contractuels. Les intérimaires ont effectué 770 missions dont

394 nuits. Le nombre d'heures supplémentaires a légèrement augmenté entre

201 1 et 201 2. Le pourcentage des effectifs en 1 2h est de 21 .26%, ce qui

correspond à 670 agents. Le taux d’absence pour maladie ordinaire reste stable ;

pour tous les autres motifs, i l baisse.

•Pav A : après le grand regroupement avec les urgences médicales, le

pavil lon A accueil lerait un centre d’implantologie dentaire de 1 0 places ; à

cela s’ajouterait probablement une unité de sénologie.

•Pav U : disparition programmée de l’unité d’hospital isation d’ORL : son

devenir :

-départ de la cancérologie ORL à La Croix-Rousse

-la spécial ité de l ’orei l le ira au CHLS

-les consultations ORL resteront à HEH (explorations

fonctionnelles+urgences ORL).

Avenir des pavillons A et U :

*

Comité Technique d'Etablissement Local*



Un seul chef à G :
Dorénavant, le professeur Monneuse dirigera l ’ensemble des urgences chirurgicales.

Mise en place d'une fédération digestive :
Regroupement à venir des pathologies du pavil lon D et de I4( digestive et viscérale).

Pour Sud : Les changements d'organisation au niveau des chefferies et les regroupements de service

conduisent souvent à une mutualisation des personnels... Nous serons vigilants !

Stationnement payant à HEH : le stationnement

sera payant avant la démolition de H qui aura l ieu

fin 201 4.

La Direction des Affaires Techniques est en

charge du dossier, les "poches" de

stationnements sont en train d'être identifiées, i l

faut définir les emplacements payants pour les

consultants et visiteurs et les emplacements

gratuits pour le personnel.

Stationnement payant à HEH :

Gériatrie :
Arrivée de la gériatrie au RdC du pavil lon E le 1 4 octobre.

Transfert de 28 lits mi-octobre provenant d’Antoine Charrial .

L’entretien sera externalisé à l ’arrivée de cette unité. I l y aura

22 créations de lits de gériatrie mais pas avant la fin du 3ème

trimestre 201 4.

Pour Sud : plus d’ASH sur la nouvelle unité de gériatrie,

qui s’occupera des courses, des brancardages urgents….

31 06 91 / 04 72 1 1 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




