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COMPTE RENDU

REUNION DIALOGUE SOCIAL

HIA L AVERAN jeudi 02 avril 2020

La réunion s'est tenue sous couvert du Général DROUET, Médecin-chef de l'HIAL.

1 - Point de situation HIAL

Réorganisation du service des urgences. 

6ème étage désormais complètement ouvert COVID avec installation d'une zone de vie (salle repas et vestiaires avec
douches). Le 5ème vient de s'ouvrir également.

Augmentation de la capacité de  lits  en Réa, 6 lits au sein de la SSPI, 3 lits au sein du bloc non COVID.

Des prévisions sur l'HDJ avec 6 lits pour du sevrage réa afin de pouvoir accueillir de nouveaux patients en réa pure.

Suite à des vols, il a été décidé que chaque cadre remettait chaque jour 2 masques à chaque agent présent.

L'UNSA Défense demande à ce qu'il en soit de même pour les ouvriers des ateliers. 

2 – Point prévention

– Cellule  de  suivi  psychologique :  désignation d'un psychiatre  référent  par  service.  Ces  référents  sont
joignables par téléphone. Des séances de TOP sont mises en place. Un accompagnement individuel à la
fin de la crise est prévu. Rappel de l'existence du numéro de téléphone « écoute défense ». L'assistante
sociale et l'équipe EOHH sont également très sollicitées.

L'UNSA Défense demande si l'ensemble des agents est concerné. La réponse est oui.

L'UNSA Défense souligne le fait que l'inquiétude et la peur se fait sentir puisque la cellule a déjà été contacté.

– Cellule éthique : certaines prises de décision se fera en commun.

– Formation   : habillage/déshabillage par l'équipe EOHH ainsi que dans les services.

– Astreinte   :  mise en place d'un roulement d'astreinte des cadres de santé afin d'avoir  une présence
24h/24 aupr_s des soignants.

L'UNSA Défense explique son incompréhension entre la position administrative ASA afin de mettre le personnel de
repos mais en disant à ce même personnel qu'il est d'astreinte et de ce fait qu'il peut être appelé à tout moment.

L'UNSA Défense demande à ce que les choses soient clarifiées afin que les agents soient déclarés dans la bonne position
administrative. ( ASA de réserve     : l'agent est appelé sur ses horaires de travail affectif sans surcoût de rémunération.
Astreinte     : l'agent est appelé à n'importe quelle heure et une tarification spécifique est établie).
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– Consommables   : suivi quotidien afin de ne pas être en rupture. La légion sera sur l'HIA afin d'assurer la
sécurité (matériels et débordements éventuels des familles lors des décès).

– Tenue de travail : 600 tenues supplémentaires sont répertoriées afin d'avoir un turn over plus rapide. En
cas de souci en dehors des heures ouvrables, l'officier de permanence peut intervenir puisqu'il a les
clefs de la lingerie.

– Rappel sur le droit de retrait : la note de la DRH-MD du 19 mars 2020 est explicite sur le fait que le
contexte de crise sanitaire ne justifie pas son utilisation.

– Hygiène des locaux : des volontaires de la société DERICHBOURG seront réintégrés dans les services.

L'UNSA Défense se réjouit de cette nouvelle qui va grandement soulager les équipes soignantes.

– Présence de la direction auprès des soignants afin de favoriser la discussion et d'apaiser les peurs.

3 – Point communication

Présentation d'un nouvel outil de communication sp écial COVID-19 sur le portail de Laveran. Un genre de bibliothèque
où tout est rassemblé pour un accès plus simple et rapide.

Des infos flash sont régulièrement diffusées sur intradef.

Une lettre d'information sortira cette semaine.

4 – Point RH

– tous les éléments variables sont saisis et envoyés au CMG de Saint Germain en Laye. Les cadres de santé
envoient les plannings chaque semaine au BP. Un acompte sera versé aux agents paramédicaux mais
ATTENTION  AUX  RECUPERATIONS  DES  TROPS  PERCU  QUI  SERONT  FAITS  A  LA  FIN  DE  LA  CRISE
SANITAIRE.

– Heures supplémentaires, travail en 12h   : cela sera vu le moment venu selon les dires de la direction.

– Position administrative des agents : un tableau journalier de suivi est mis en place.

– Recrutement : bénévoles, réservistes, CDD reconduit sans souci, pas de CDD de fin de droit potentiel à
reconduire.

– Les congés annuels sont autorisés.

5 - CONCLUSION

Il est fait état que beaucoup de personnels se sont portés volontaires, certains ont même du mal à rentrer chez eux se
reposer. 

L'assistante sociale, Mme TOSAN, toujours dévouée pour chercher des solutions concernant les gardes d'enfants. Elle
insiste sur le retour des questionnaires afin d'avoir une idée précise sur les besoins.


