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LE PETIT BULLETIN QUI SE LIT BIEN !

L’ESSENTIEL EN RESUME.

PLUS DE DETAILS SUR CES SUJETS ?

 8277

CONCOURS SUR TITRES INFIRMIERS & AIDES-SOIGNANTS
LL’annonce a été faite par la Direction lors du C.T.E du 8 décembre.
Pour les I.D.E ce sera 6 postes ouverts et une liste complémentaire à
la même hauteur, et ce pour une stagiairisation prévue au 1er avril
2016. Pour les A.S, le nombre de postes ouverts n’est pas encore
arrêté, mais le concours sera effectif au cours du 1er semestre 2016.

NAVETTE BUS : Service minimum pour l’hôpital publique !
LLe Grand Chalon a fait le choix économique de supprimer les
rotations régulières entre le C.H.S et Chalon pour instaurer le
transport dit « à la demande », faisant fi du préjudice causé à nos
patients et de la notion même de service public. Partie prenante de
l’indignation générale, le Directeur de l’établissement est intervenu
sur ce dossier et a obtenu des élus chalonnais la mise en place d’une navette Aller / Retour
matin et après-midi, hors week-end. Ces transports en minibus seront opérationnels dès le 4
janvier prochain. Les nouveaux horaires seront communiqués ultérieurement, sachant que le
transport à la demande sera toujours possible en complément. Enfin il faut savoir que le
C.H.S paie une taxe de 200.000 € pour les transports en commun.

PAVILLON RELAIS : ENFIN DE LA COHERENCE !
D
D’ici fin janvier 2016 (délai maximum) l’ambiguïté inhérente à
l’identification du pavillon relais ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Une
nouvelle signalétique sera donc mise en place, avec des noms de
bâtiments clairement identifiés. Ces changements nécessiteront de
revoir les systèmes P.T.I. et sécurité incendie, ainsi que le plan de
l’établissement. Les progiciels Blue Médi, Cariatides, Cpage seront
également actualisés. Tout cela est la résultante de l’intervention du
C.H.S.C.T sur cette question, et notamment du signalement déposé sur le
registre des dangers graves et imminents dans le cadre du droit d’alerte.

PAVILLON DE RÉHABILITATION : AVEC NOS ENCOURAGEMENTS !
A
Après avoir reçu un avis favorable des instances, l’expérimentation est donc
lancée, sachant qu’une évaluation est d’ores et déjà prévue dans un an. Les
derniers doutes levés quant aux droits des agents (accord local R.T.T), nous
souhaitons toute réussite à la nouvelle équipe dans cet ambitieux projet qui
se veut garant d’une prise en charge novatrice au service du patient.

SECURITE DANS L’ENCEINTE DU C.H.S : ÇA DOIT BOUGER !
FFaisant suite à une demande de Force Ouvrière (en lien avec les
« évènements » de septembre 2014)
un groupe de travail sur les
procédures exceptionnelles d’urgence a été constitué dans l’optique de
mettre en place une série de mesures permettant d’appréhender au mieux
ce type de situation. Première réunion le 12 janvier prochain.

RENFORTS SOIGNANTS : NOUVELLE REFLEXION INSTITUTIONNELLE
LLors du Conseil de Surveillance du 20 octobre, le Chef
d’établissement a abordé la question des renforts et a salué l’état
d’esprit et le sérieux des équipes de soins confrontées aux
situations de violence, et ce au risque de leur propre intégrité
physique. De ce vibrant plaidoyer nous retiendrons, entre autres,
ces phrases qui posent parfaitement la question institutionnelle :

« savoir jusqu’où va le soin, quel compromis faut-il faire avec la présence de personnes
extérieures qui incarnent une fonction de sécurité non soignante ou faut-il rester dans une
approche du soin très englobante ?
Il faut se poser la question de savoir si on peut « tenir » avec des agents qui interviennent en
renfort dans une unité (notamment pour le renfort de sécurité) pendant que d’autres agents
se retrouvent seuls dans un pavillon. »
En octobre 2015 F.O lançait l’idée d’une équipe dédiée aux renforts sur la base
d’autres métiers que soignants. Dans le contexte actuel et suite à l’intervention du
Directeur sur ce sujet, nous considérons que le débat mérite d’avoir lieu au sein de
notre institution.

NOUVEAU BLOG F.O :
N
Nous vous invitons à visiter notre nouveau blog « fochssevrey.com »
accessible également depuis le portail. Il se veut plus fonctionnel, vous
informe au quotidien et vous renseigne sur vos droits. Des enquêtes et
sondages y sont régulièrement mis en ligne. Vous pouvez aussi nous poser
des questions relatives à votre situation professionnelle, une réponse
rapide sera assurée par notre équipe.

Les Brèves
 LLors

de la dernière visite du sous-préfet au C.H.S, les syndicats n’ont pas
manqué de l’interpeler sur la question de la sécurisation des transports de
détenus vers notre établissement. Promesse nous a été faite de traiter au
mieux ce dossier. Vous avez dit promesse…
 LL’hôpital de jour adultes de Louhans ouvrira enfin ses portes à partir du 4
janvier prochain.
 AAfin d’améliorer la desserte médicale : un service de télémédecine se met en place pour différentes
spécialités (pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie, psychiatrie générale) destiné aux établissements les
plus éloignés du C.H.S.

