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Le Pavillon H : Projet
Imagerie

De nombreux points noirs

1 ) Les effectifs

Que ce soit les manipulateurs en

radiologie, les ASDE et les ASH : ce

projet ne prévoit pas assez de personnel

pour assurer un travail de qualité, en

toute sécurité pour les patients.

Les manipulateurs en radiologie ont fait le

choix de passer en 1 2h (horaire de

travail dérogatoire sur la base du

volontariat). Mais cette horaire ne pall iera pas au besoin d'effectif pour les CA, les formations, les

absences pour raisons de maladie, congé de maternité.

L'organisation en pétale a été abandonnée mais la mobil ité est toujours de rigueur : est-ce-que cette

organisation de travail va permettre aux agents de maitriser leur outi l de travail ?

SUD en doute car qui dit mobil ité dit polycompétence et polyvalence : au prix de la qualité des soins?

2) Les postes pour le brancardage sont largement insuffisants : aide de 1 0h1 0 à 1 5h30 par un agent

ASH ou ASDE.

Les ASDE ou les ASH vont se voir ajouter comme tâches supplémentaires l 'entretien des sols des salles

d'imagerie car l 'entreprise privée ne peut pas prendre en charge le contrat:nouvelle qui vient de tomber!

La direction réfléchit à la solution. SUD a proposé l'embauche d'ASDE ou d'ASH.

3) GSF, entreprise privée de nettoyage, prendra en charge tout le secteur Urgences des radios.

SUD a dénoncé l'arrivée des entreprises privées pour l 'entretien du pavil lon H : ce sont des contrats de

mise à disposition. Ainsi ce personnel ne dépend pas de nos instances, i ls sont donc corvéables à merci!

Leurs procédures ont été validées par "les acteurs" mais apparemment pas par le CLIN (comité de luttes

contre les infections nosocomiales).

SUD-HEH : 31 06 91
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Suivez-nous aussi sur facebook : SUD

/ Hospices Civi ls de Lyon

L'entretien à H

3 modules restent "sanctuarisés" :

- Les salles de bloc et leurs couloirs,

- Les salles d'imagerie

- Les chambres de réanimation, d'unité de

soins continus et de chirurgie d'urgences.

Le reste de l 'espace de H sera pris en

charge par une entreprise privée sur

laquelle nous n'avons aucun droit de

regard.

Les postes supprimés

7 postes d'ASH seront perdus avec l'arrivée sur le pavil lon H.

1 poste d'ASDE technique ne sera pas non plus remplacé pour cause de départ à la retraite : i l

ne restera que 3 ASDE techniques pour tout le pavil lon H.

8 infirmiers de l 'hopital de Desgenettes viendront travail ler sur H. Pour les IBODE et IADE, la

direction ne connait pas encore les chiffres.

A savoir que près d'1 mil l ions a été dépensé pour causes de mal façon : cela fait cher la tai l le de

la porte ratée. . . .

Pour SUD

Projet ambitieux, avec beaucoup de matériel neuf, une dépense
d'environ 78 millions d'euros. Par contre, la santé des agents et la
qualité des soins n'ont pas été la priorité de la direction. SUD
suivra ce dossier et accompagnera tous les agents dans leur
nouveau pavillon. Des tours réguliers seront faits donc n'hésitez
pas à nous interpeller dans le futur H...




