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Informations générales :

1 )Organisation des urgences à l'horizon 201 9 (N et M).

2)Projet IML, réintégration sur le site septembre 201 6 de l’activité

de thanatologie.

3)Transfert chirurgie vasculaire horizon novembre 201 8, sur le

GHE. Pathologie vasculaire aortique seulement. Transfert de 400

interventions sur le GHE, les 800 autres interventions restent sur HEH.

4)Coopération entre HCL et l ’hôpital des armées de Desgenettes.

7 axes de coopération, confirmés par une lettre de mission de l 'ARS.

•Mise en place d'un centre commun de chirurgie et soins critiques

(création d'un trauma-center),

•Réorganisation fi l ière d'urgence,

•Ouverture d'un centre de réadaptation et rééducation,

•Mise en commun des moyens pour l 'afflux massif de victime et plan blanc.

•Mise en commun moyens logistiques et techniques (informatique, blanchisserie, etc. . . ),

•Développement de la médecine post-urgence.

Modification des horaires de la crèche :

La direction présente le projet de fermer une crèche à 20h30 car peu d’enfants y seraient

accueil l is.

SUD vote contre. Sur 3 crèches, une a déjà été fermée. Maintenant la direction veut

réduire les horaires d’une des deux crèches restantes. A quand le projet de fermeture …

Réorganisation urologie et chirurgie digestive au pavillon V :

Regrouper sur un même lieu les services de chirurgie digestive et

proctologie.

Regroupement de V1 et V2 (1 7 l its pour l 'urologie et 1 5 l its pour la chirurgie

digestive, soit 32 l its), avec équipe paramédicale commune. Mise en

conformité de V3 et réfection de la consultation.

Perte de 3,5 poste : 1 IDE, 1 CDS et 1 ,5 ASD.

La charge de travail n'est pas prise en compte dans le calcul des effectifs.

La direction nous présente à nouveaux les effectifs cibles. Or SUD a bien

pointé qu’i l s’agissait de pathologies lourdes et que les effectifs présentés

n’étaient pas réalistes.

Perte de 3 lits de chirurgie conventionnelle à cause des locaux selon la

direction !

L’accueil des patients se feraient dans un «salon d’accueil». Composé de 4

fauteuils, les patients en pyjama iraient directement au bloc : Quid de leur intimité. Fini aussi les prémédications…

Comme dit un célèbre comique : "Pourquoi endormir le patient, c'est le seul à savoir où il a mal..." Triste réalité. . .
SUD a voté contre ce projet : 3 postes en moins, 3 lits en moins et une prise en charge inhumaine des

patients…



Agression d’un représentant
du personnel

Un représentant du personnel a été

menacé par la directrice des soins

infirmiers d’une plainte et d’un

ENNOV, soutenue par la direction !

CGT, FO et SUD quittent le CTEL ;

UNSA et CFDT restent…

Pour SUD, les projets présentés lors de cette instance sont toujours sur la
pente glissante : moins de personnel, moins de lits pour les patients, moins
de service public !
Mais la direction se frotte les mains : le manque de mobilisation massive des
agents hospitaliers lui laisse les coudées franches.
Seule une forte mobilisation fera reculer ce rouleau compresseur !

Pour SUD, le recul social ne se négocie pas,
il se combat !




