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LE PAVILLON

H

Les transferts des services auront l ieu de fin

août à mi-octobre 201 8. Courant novembre

201 8, i l y aura le transfert d’activité de

chirurgie et de réanimation de Desgenettes.

OOrrggaann ii ssaattii oonn ddeess RRééaass mméédd ii ccaall eess
eett UUSSCC

I l y aura 1 5 l its de réa médicale et 1 0 l its

d’USC. La direction a prévu 8 IDE/jour ( 6 en

réa et 2 en USC) et 8 IDE/nuit (6 en réa et 2

en UCS). El le a prévu 5,5 ASDE/jour (4 en réa et 1 ,5 en USC) et 5 ASDE/nuit (4 en réa et 1 en

USC).

Les horaires restent de 7h30-1 9h30/1 9h30-7h30.

OOrrggaann ii ssaattii oonn ddeess RRééaass cchh ii rruu rrgg ii ccaall eess eett UUSSCC

I l y aura 20 lits de réa chir. et 1 5 l its d’USC. La direction a octroyé 11 IDE/jour (8 en réa et 3 en

USC) et 11 IDE/nuit (8 en réa et 3 en USC). El le a octroyé 7,5 ASDE/jour (5 en réa et 2,5 en

USC) et 6 ASDE/nuit (5 en réa et 1 en USC).

Les horaires restent de 7h30-1 9h30/1 9h30-7h30.

A noter la création de postes d'IDE dédiés au déchoquage. Par contre pas de création de postes

d’ASDE : ce qui entrainera forcément le non-respect des effectifs normés en réanimation pour

les ASDE. Pour rappel, la sal le de déchoquage fera 1 07 m² avec 5 postes. Cette sal le sera

confiée aux ASDE pour l ’entretien lorsque GSF sera parti .

Effectivement, GSF rentre aux blocs ! Oui, voici la privatisation de l’entretien
des lieux anciennement sanctuarisés. Que ce soit en termes de temps ou de
formations, les agents de GSF n’auront pas l’efficience de nos ASH. Mais
peu importe pour la direction tant que des économies sont faîtesE La
qualité n’est plus de mise sur HEH !



RRééaass//UUSSCC :: aauu ttrreess ffoonnccttii oonnss

I l y aura 1 IDE technique et 1 ASDE technique sur le secteur médical idem pour le secteur

chirurgical.

L’équipe ASH

3 ASH/jour (2 matin/1 soir) du lundi au vendredi.

2 ASH/jour (matin/soir) les week-ends et jours fériés.

Encadrement

1 cadre par secteur et 1 adjoint

I poste d’IDE mutation

Secrétaires médicales

Maintien des effectifs existants

SUD a dénoncé la baisse en compétence des ASDE de réas et USC : trop de
ménage à H et pas assez de reconnaissance du métier de soignants des
ASDE qui ont un diplôme d’Etat aujourd’hui !

LLaa cchh ii rruu rrgg ii ee dd ’’ uu rrggeennccee

I l y aura 45 lits de chirurgie d’urgence et 5 l its de pré-bloc de chirurgie réglée.

Pour les IDE, la direction a accordé 7/jour et 5/nuit en semaine et 7/jour et 5/nuit le WE et jours

fériés.

Pour les ASDE, la direction a accordé 7/jour et 4/nuit en semaine et 7/jour et 4/nuit le WE et

jours fériés.

Les horaires restent de 6h45-1 8h45/1 8h45-6h45.

A noter l ’octroi de 2 ASDE du pool en journée la semaine pour le brancardage. SUD a dénoncé

le gl issement de tâches pour les ASDE sur H : trop de brancardage et pas assez de temps

auprès du patient !

LLaa cchh ii rruu rrgg ii ee aammbbuu ll aattooii rree ssuurr HH

Elle concernera les spécial ités d’ortho, digestif, vasculaire, urologie, ORL, et d’ imagerie

interventionnelle au 1 er étage en novembre 201 8.

I l y aura 2 secteurs et 1 salon d’accueil pour une capacité d’accueil de 22 places en ACHA et 1 4

en salon d’accueil avec une plage horaire de 06h50-21 h00.

2 IDE du matin/2 IDE du soir et 2 IDE de journée pour l ’ACHA. Pour le salon d’accueil , 2 IDE de

06h40 à 1 4h30.

2 ASDE du matin/1 ASDE du soir et 2 ASDE de journée qui s’occuperont aussi de la bagagerie.

1 ASDE du matin pour accompagner au bloc les patients.

Pour les secrétaires, 2,5 ETP sur H et 1 ETP sur C.



LLeess bbll ooccss ssuurr HH

Bloc H24 et urgences : 3 sal les armées en journée et 2 salles armées la nuit et appel aux astreintes

si besoin d’une salle supplémentaires.

IBODE en 1 2h : 6 IBODE /jour du lundi au vendredi et 4 IBODE/nuit.

IADE en 1 2h : 3 IADE/jour et 2 IADE/nuit.

ASDE en 1 2h : 3 ASDE/jour et 2 ASDE/nuit.

BBll ooccss pprrooggrraammmmééss :: 11 77 ssaall ll eess eett 11 ssaall ll ee ddee ll ii tthhoottrrii ttii ee..

8 IBODE soit 2 par sal le, 4 IADE soit 1 par sal le et 2 ASDE soit 1 par sal le.

Personnels en 1 0h20.

Pour la sal le de l ithotritie : 1 IBODE 2 à jours / semaine et 1 IADE, 1 jour/semaine.

1 équipe de module en 7h50 sur l ’ensemble du bloc programmé : 5 IBODE, 3 IADE et 3 ASDE. Les

horaires sont en cours de discussion.

SUD a voté contre ce projet H. Privatisation de l’entretien des lieux sanctuarisés
tels que les blocs et les réanimations, baisse en compétence pour les ASDE
avec de multiples glissements de tâches (brancardage et entretien des locaux),
effectifs trop juste dans les unités : ce projet met à mal la sécurité des patients
et la santé des agents pour faire des économies et supprimer des postes.

DDeevveenn ii rr ddee CC22,, MM11 ,, MM--eexxppll oo eett MM--ccoonnssuu ll tt

Juil let-août 201 8 : Fermeture de M1 et sur C2, 1 4 l its de vasculaires (plus 8 l its) et 1 4 l its d’ophtalmo.

(- 4 l its).

En septembre 201 8, fermeture du bloc de M et transfert sur H (fistules artério-veineuses, varices,

semi-urgences, urgences, fibrinolyse). L’activité ambulatoire sera sur H et les hospital isations

complètes sur C2.

En décembre 201 8, transfert des consultations de chirurgie vasculaire et d’explorations vasculaires

sur le pavil lon F.

1 0 agents sont concernés ce jour par la charte de mobil ité dont 2 contractuels.

SUD a voté contre. Effectif trop juste pour la charge de travail. Effectif encore
une fois calculé en partant des « effectifs cibles » qui ne tiennent compte que
du taux d’occupation des lits et non de la charge réelle de travail. Il n’y aura pas
d’ASH le soir ni le week-end et jour férié ce qui implique un glissement de
tâches et une surcharge de travail pour les ASDE.

TTrraavvaauuxx ssuurr DD

Courant avri l-mai 201 9, l ’activité de V ira sur le pavil lon D. I l devrait y avoir 40 l its d’hospital isation

complète entre le RDC et le 1 er étage. A partir de début mai 201 8, instal lation de bungalows. Le

bloc de D fermera mi-jui l let. Son activité sera transférée sur V puis sur H.



TTrraannssffeerrttss ddee ll aa ggéérrii aattrrii ee eett ddee ll aa cchh ii rruu rrgg ii ee oorrtthhooppéédd ii qquuee

L’unité T4-T5 passera de T1 au pavil lon E au 1 er octobre 201 8 pour une instal lation au RDC .

L’unité T1 -T2 ira aussi au RDC du pavil lon E le 1 7 décembre 201 8.

Pour la gériatrie : E5 ira sur U2 le 3 septembre 201 8 puis sur T RDC le 1 8 novembre 201 8.

L’unité E2-E3 ira au 1 er étage du pavil lon T le 5 novembre 201 8.

LLeess mmii sseess eenn ssttaaggeess

Pour les IDE, mise en stage au bout de 20 mois d’ancienneté et pour les ASDE mise en stage

au bout de 24 mois. SUD a demandé pourquoi cette différence entre IDE et ASDE. La direction

nous a répondu que cela était dû à la pénurie des IDE vécue par la passé. Mais qu’au vue de la

pénurie en ASD sur notre site, les délais pour les ASDE sont passés de 36 mois à 24 mois et

tendraient encore à se raccourcir pour pall ier au manque d’ASDE.

A quand la revalorisation des salaires et le passage en catégorie B pour les ASDE ??? Aucune

réponse de la direction !

40 IDE et ASDE en mars 201 8 puis 20 IDE et ASDE en avri l 201 8. Enfin 11 0 mises en stage

auront l ieu entre mai et novembre 201 8.

1 6 IDE et 1 0 ASDE pour le PAM de Médecine,

20 IDE et 1 6 ASDE pour le PAM de chirurgie,

1 7 IDE et 1 2 ASDE pour les réanimations/USC,

9 IDE et 8 ASDE pour les Urgences,

8 IDE et 22 ASDE pour Charpennes,

5 IDE et 1 0 ASDE pour la gériatrie.

3 agents ont été stagiairisés au STIP en mars 201 8.

LLaa MMééddeeccii nnee PPooll yyvvaall eenn ttee

Un renfort de 0,5 ETP IDE et 0,5 ETP en ASDE pour le week-end courant 201 8.
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