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Lors du CHSCT du 1er février 2018 la direction nous a annoncé une nouvelle 
organisation des services au sein de l'HNFC. Seulement 1 an et déjà des 
changements.... Les raisons de ces changements : 

-  le manque de lit de médecine récurrent. Actuellement en moyenne 11 lits de 
chirurgie sont occupés par des patients de médecine. 
- la pneumologie a voulu diminuer sa capacité de lits en raison du départ de plusieurs 
pneumologues. 
- le service d'hématologie a voulu quand a lui augmenter sa capacité de lit en raison 
d'un nombre important de patient.

Toutes ces problèmes ont eu pour conséquence un remaniement des services actuels. 
Ce nouveau déménagement se déroulera en 2 phases.

Phase 1 : au 1er mars
- transfert de l'hématologie à la place actuelle de la pneumologie 1. 
- Création d un service  de médecine interne/médecine polyvalente de 32 lits dans 
l'actuelle médecine interne

Phase 2 : normalement fin aout
- transfert de la pneumologie 2 à la place de la médecine interne/hématologie actuelle
- transfert de la médecine interne/médecine polyvalente à la place de la traumatologie
actuelle
- transfert de la traumatologie au niveau 3 à la place de la chirurgie digestive 1
- transfert de la chirurgie digestive 1 à la place de la pneumologie 2
- transfert de l orl à la place de la chirurgie  digestive 2.

Au final tous les services de chirurgie se situeront au 3ème étage et les services de 
médecine au 2ème étage. Une exception  le service de médecine 
hématologie/sommeil sera au 3ème étage. 
Voilà en gros les changements. 
Une chose est sûre la capacité en lits n'est pas augmentée donc on manquera 
toujours de lits au sein de l'HNFC...

Bon courage aux agents concernés par ces changements et n'hésitez pas à nous 
contacter en cas de difficultés. 


