
Flash Info CTEL

du 3 février 201 4

Ouverture totale le 1 3 janvier.

Mise en route du pneumatique intra-HEH :

HEH doit rendre 20,25 ETP (équivalent temps plein) sur 201 4. Des efforts seront à

faire sur le remplacement, La Clima et les suites de soins ; justement quel avenir

pour les Suites de soins que l’on dit déficitaires avec des chiffres différents

concernant l ’activité, mais qui se retrouvent dans une réorganisation future SMA-N

sans visibi l i té réel le sur leur devenir et sur les délais de cette réorganisation.

EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) :

Renouvellement du caisson Hyperbare :
Opération de 2 mil l ions d’euros, dont 900000€ accordés par

l ’ARS, le reste à la charge des HCL. 1 mil l ion pour l ’acquisition

du caisson et 1 mil l ion pour les travaux d’aménagement. Le

nouveau caisson sera instal lé au niveau des vestiaires

hommes du pavil lon N ; la l ivraison est prévue pour sept-oct

201 4 et la mise en service fin octobre.

Le permis de démolir a été délivré fin janvier 201 4.A la fin du 1 er trimestre 201 5 les unités de H auront déménagé et

ré emménagé pour permettre la démolition et par la suite, le début des travaux.

Futur H :

Restructuration et réorganisation de l'activité d'imagerie :
Travaux visant à apporter des modifications techniques et regroupements physiques.

Suppression de 1 0 ETP entre 201 3 et 201 8 sur l ’ imagerie. Travaux d’avri l 201 4 à février 201 5

; transferts et déménagements de l’activité de B sur G et sur P. Déménagement du secrétariat

téléphonique à H et du secrétariat de frappe sur T-U. Location d’un IRM mobile qui sera

instal lé dans la cour de V jusqu’à fin octobre 201 4 afin de maintenir 2 IRM sur l ’hôpital ; cet

IRM sera accessible par des patients pouvant se déplacer. Fermeture définitive de l’ imagerie

du pavil lon P fin 21 4.

*

Comité Technique d'Etablissement Local*



Externalisation de l'entretien, 2ème phase et bilan financier 1 ère phase :
« le gain financier serait de 21 4 000€ pour la 1 ère tranche et un gain

de 1 2,44 ETP » selon la direction.

Pour SUD : I l est inuti le de rappeler que le travail rendu n’est pas à la

hauteur de ce qui est demandé dans un hôpital ni de ce qui était

prévu dans l’attribution des tâches; les ASD doivent refaire du

ménage et des départs malgré ce qu’on leur avait affirmé suite,

notamment, à la mise en place des effectifs cibles.

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

Fermeture des portillons rue Viala :
Depuis le 05 décembre 201 3, les porti l lons rue Viala sont fermés et

les agents sont forcés d’escalader le portai l ou de contourner tout

l ’hôpital. Cette fermeture entraîne de nombreuses contraintes qui

restent insuffisamment prises en compte par la direction car cette

fermeture est maintenue ; néanmoins, une solution est envisagée du

côté du portai l vers V où un système d’entrée par badge pourrait être

instal lé.




