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Comité Technique Central d'Etabl issement

Facturation des actes externes de Psychologues :
La Direction des HCL décide de facturer 25 euros aux

patients, les consultations de psychologues dans le cadre

d’un suivi post hospital isation, alors qu’el les ne sont pas

remboursées par la sécu.

Cette facturation ne concerne pas, pour l ’ instant, la prise en

charge psychologique des patients hospital isés, ni ceux qui relèvent d’une

pathologie financée par des dotations spécifiques.

Cette mesure nationale est la conséquence perverse de la

recherche effrénée de recettes par les Directions Financières

des CHU et CHR. Les effets en seront dramatiques pour les

patients démunis et le métier de psychologue à l’hôpital public

clairement remis en cause.

-Discrimination des patients qui auront, ou non la double peine (malade et payeur)

-Diminution certaine de l’activité des psychologues qui ne pourront plus assurer pleinement leur mission de

prévention et de soins dans la dimension psychique de la maladie.

-A terme c’est la disparition programmée du métier de psychologue à l’hôpital public

L’ensemble des Psychologues des HCL s’est mobil isé lors de ce CTCE pour argumenter la contestation de cette

mesure.

Un texte de soutien total présenté sous forme de vœu par le syndicat SUD a été approuvé à l’unanimité par

l ’ensemble des syndicats représentés au CTCE et donc sera transmis au Conseil de Surveil lance des HCL .

La Direction Générale reste inflexible en refusant de soumettre au vote cette mesure et en refusant d’ajourner le

projet avant de soi- disant en débattre avec l’ARS.

Nous connaissons ce genre de discours : Rappelons que cela fait 20 mois que nous dénonçons à l’ARS les

difficultés que rencontre l’hôpital Henry Gabrielle , suite à la réduction des effectifs dans les unités de

soins.

Les psychologues et les organisations syndicales n’ont pas l’intention d’en rester là.

D’après l ’exercice 201 3 la tendance annoncée pour 201 4 serait une augmentation des dépenses à la hauteur de

2,9% tandis que le taux des recettes resterait à 0,77% malgré une

augmentation globale de l’activité aux HCL.

La Direction des Finances compte approcher le retour à l ’équil ibre

budgétaire par une réduction du coût de la masse salariale de 5,5 M

d’euros soit la valeur financière d’au moins 11 6 ETP supprimés pour

cette année 201 4.

Pour SUD : Il va falloir encore faire mieux avec moins de moyens

humains ! ! ! C'est le LEAN MANAGEMENT !

C’est la spirale infernale de la gestion des hôpitaux par la T2A

(tarification à l’activité) que nous avons toujours dénoncé, et qui est le fruit d’une politique sociale

désastreuse ( pacte de responsabilité, démantèlement des services public etc…).

Situation financière des HCL :



Suite du séminaire HCL : « encadrement de santé :
4 thématiques ont été identifiées prioritaires et seront étudiées au niveau HCL pour recentrer le rôle propre des

cadres de santé :

-Amélioration de la collaboration médecin\ IDE dans la réalisation des prescriptions médicales.

-Amélioration de la collaboration médicale\cadre\équipe paramédicale pour l ’organisation du tour médical.

-Amélioration de la collaboration entre cadre sup\ cadres de santé.

-Amélioration de la communication et information .

Nous assistons donc à une mutation du rôle des cadres de soins dans les unités où les IDE surchargées sont dans

l ’obl igation d’assurer de nombreuses tâches abandonnées par les cadres à qui on demande de se recentrer sur

leur « cœur de métier » : le management.

Pour SUD : Nous ne pouvons que nous réjouir de l’intention de retravailler l’organisation des soins

paramédicaux en réorganisant aussi les activités médicales dans les unités de soins.

D’autre part, à l’ issu d’un BENCHMARKING (comparatif

entre plusieurs CHU) pratiqué par la Direction, on nous

annonce des suppressions de postes de cadres lors des

ouvertures de nouveaux secteurs, restructurations etc. Des

postes d’IDE de coordination ou d’adjointes devraient être

créés pour assurer les tâches délaissées par les cadres et qui

actuellement surchargent les IDE dans les unités (prises de RDV,

commandes, PTHA, quick DI etc…) Cela reste à vérifier ! ! ! ! ! ! !

Evolution de la fréquentation des selfs services du personnel :
La Direction Générale s’inquiète de la baisse de fréquentation des selfs aux HCL en général soit -25% depuis

2008, et trouve intéressant d’en connaître les raisons ! ! !

Un questionnaire sera remis aux agents via les feuil les de paye.

Pour SUD : Nous sommes très étonnés de cette inquiétude soudaine

alors que les agents ne cessent de se plaindre de ne pas trouver le

temps de se rendre aux selfs, ni même de s’alimenter à cause de leur

charge de travail. Ce constat est régulièrement dénoncé dans les

CHSCT des établissements, notamment depuis la mise en place des

effectifs cibles dans les unités où il est mathématiquement impossible

de faire un roulement pour s’absenter 40 minutes. De plus les files

d’attente, les lieux excentrés etc. ne permettent pas de respecter le

temps de repas quand les agents peuvent se libérer.
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Suivez-nous aussi sur facebook : SUD / Hôpital Edouard Herriot / Hospices Civi ls de Lyon




