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« Chute libre »
Nous apprenons qu’il serait prévu aux Urgences que certains Aides Soignants du SAU effectueraient
bientôt le travail du brancardier. Ca doit être cela que l’on appelle un glissement de tâche même si cela
ressemble plus à une véritable « Chute libre de tâche». On pourrait presque croire que dans ce service le
personnel soignant n’en fasse pas encore assez !!!
Les arrêts dans l’équipe de brancardiers et l’épuisement de celle-ci ont peut être un rapport avec leurs
conditions de travail archaïques et plus que rudimentaires. Voilà des années que les brancardiers tirent la
sonnette d’alarme dénonçant les conditions de travail et le manque de personnel.
On pourrait penser que de mettre des mensualités de remplacement chez les brancardiers afin de palier au
manque de personnel aurait été plus judicieux plutôt que de les remplacer par des AS!
Le sous effectif n’empêche en rien l’obligation pour certains agents de devoir remplacer dans d’autres
services comme au SMUR ou à la morgue. D’ici qu’il faille aussi remplacer au bloc il n’y a pas loin en
espérant qu’une petite formation en chirurgie leur soit proposée histoire d’assurer encore et toujours !!!

Le 9 « sur les rotules »

Avis de tempête !
Dans le numéro II de ce journal on parlait de la
vue imprenable sur la mer du nord.
Or dernièrement un avis de tempête s’est
propagé en Grande Bretagne !
D’ici que cela touche notre hôpital
prochainement il n’y a pas loin.
Un futur Avis « Radio » nous en dira plus !

Pourquoi le 9 ? Ils ne sont que 8 en effectif
plein. Mais le standard aurait aussi pu être le 7
car avec un arrêt non remplacé depuis plus d’un
an le 7 aurait fonctionné.
Mais le 4 fonctionnerait aussi car c’est l’effectif
depuis plus d’un mois, ou le 5 puisqu’une
mensualité leur a été accordée très récemment.
Dans le doute, gardons le 9 en espérant qu’il
reste au moins une personne pour décrocher le
téléphone. L’effectif minimum, les rappels sur
les repos ils connaissent eux aussi !
Dans notre standard comme dans trop de
services du CHRSO c’est encore et encore le
service minimum.
Inutile de feuilleter un dictionnaire anglais pour
avoir la définition du fameux mot à la mode
« BURN-OUT » une petite visite au standard
devrait suffire pour lui donner tout son sens !
En espérant que l’amélioration arrive très vite
IPNS
Et que « le 9 » retrouve son prestige d’antan…
IPNS

