
le  11 août 2021

Tél : 310691

Email:heh  @sudsantesociaux69.org      

Enquête Conditions de travail 

PASS Sanitaire hôpital Édouard Herriot 

Personnels paramédicaux 

1) Présentation

a) sexe,âge, métier, a n c i e n n e t é , situation familiale,titulaire,stagiaire ou contractuel

2) Arrivée du Pass Sanitaire dans votre service/ unités 

a) Conditions d’arrivée : date de mise en place dans votre service du Pass sanitaire

b) Avez-vous eu assez d’informations avant la mise en place du Pass dans votre 
unité/service?

c) Avez-vous participé à un groupe de travail sur le projet Pass sanitaire?

d) Avez-vous eu des moyens mis à disposition pour la mise en place du Pass sanitaire dans 
votre unité/service ?
 

mailto:heh.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr


3) Organisation du travail

a) Y at’il des modifications de votre organisation de travail avec la mise en place du Pass 
sanitaire dans votre service

b) Avez-vous eu vos fiches de postes modifiées?

c) Avez-vous participé à leur élaboration?

d) Avez-vous le temps nécessaire pour faire toutes les tâches demandées dans votre unité/
service avec la mise en place du Pass sanitaire ?

e) Avez-vous des nouvelles tâches à effectuer avec l’arrivée du Pass sanitaire?

a) Avez-vous été prévenus de ces réorganisations de votre travail ?

4) La santé mentale et physique au travail

a) Ces réorganisations de votre travail avec le Pass sanitaire ont-elles des 
conséquences sur votre santé?

b) Voici des symptômes de souffrance au travail,cocher ceux que vous avez:

1) Santé   mentale      

o Stress
o Boule au ventre
o Envie de pleurer
o Sentiment d’impuissance
o Sentiment d’être méprisé
o Trouble du sommeil
o Fatigue récurrente
o Difficulté de récupérer
o Tristesse
o Déprime latente



2) Santé   physique      

o Douleurs de dos
o Douleurs d’épaules
o Douleurs de cou
o Douleurs de tête (migraine)
o Douleurs d’estomac
o Infections urinaires
o Perte ou prise de poids

5) Médecine du personnel

1) Avez-vous passé une visite médicale à la médecine du personnel ces 5 dernières 
années?

2) Êtes-vous déjà allé en visite spontanée à la médecine du personnel?

3) Avez-vous pensé aller voir le service de médecine du personnel suite à la 
mise en place du Pass sanitaire dans votre unités/service?

4) Avez-vous eu des arrêts maladies depuis mars 2020?

5) Avez-vous déjà eu un accident de travail depuis mars 2020?

6) Avez-vous déjà déclaré une maladie professionnelle depuis mars 2020?

7) Savez-vous quel article du code du travail vous protège sur votre lieu de travail ?

8) Connaissez-vous l’Article L4121-1 et l’ArticleL4121-2?

9) Avez-vous contactez vos délégués du personnel pour des problèmes de souffrance au
travail depuis mars 2020?

10)Connaissez-vous le rôle de la médecine du personnel?

6) Relations avec votre travail

a) Sentiment d’avoir bien travaillé ? Quand? Souvent ?



b) Y-a-t-il des moments où vous avez l’impression de bâcler votre travail ? De faire un
travail qui n’est pas  cohérent avec vos valeurs ?Si oui, quand?

c) Quels seraient les moyens nécessaires pour mieux vivre votre travail?

d) Est-ce que la mise en place du Pass sanitaire va améliorer vos conditions de 
travail?

e) Vous sentez vous motivés dans votre travail?

f) Vous sentez vous reconnus dans votre travail?

g) Allez-vous démissionner à cause du Pass sanitaire ?

H) Souhaitez-vous changer de métiers à cause du Pass sanitaire ?

Vous pouvez soit :

1) nous renvoyer votre questionnaire par email heh@sudsantesociaux69.org

2) le déposer dans notre boîte aux lettres (bâtiment 1, syndicat SUD)

Enquête conditions de travail Avant le 15 septembre 2021

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer dans nos locaux au 
bâtiment 1, 1 er tage.

Section SUD Santé Sociaux hôpital Édouard Herriot
Tél:04 72 11 06 91

mail : heh@sudsantesociaux69.org

Facebook  : SUD/ Hôpital Édouard Herriot      

mailto:heh@sudsantesociaux69.org
mailto:heh@sudsantesociaux69.org

	1) Présentation
	2) Arrivée du Pass Sanitaire dans votre service/ unités
	3) Organisation du travail
	4) La santé mentale et physique au travail
	5) Médecine du personnel
	6) Relations avec votre travail

