La certification : une mystification !
Refusons d’être pris pour des pigeons !
Les visites de la certification débutent au CHU le 3 mars.
Définition de la certification par l’HAS(Haute Autorité de Santé) :
La certification est une procédure d’évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des
professionnels mandatés par la HAS.
Cette procédure, indépendante de l’établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur :
> le niveau des prestations et soins délivrés aux patients,
> la dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mise en œuvre par les établissements
Elle s'adresse aux établissements de santé et aux installations autonomes de chirurgie esthétique (IACE).

 Nous savons tous que les conditions de travail et de prise en charge des patients sont souvent en total
décalage avec les règles professionnelles.
 Nous savons tous que les conditions de travail et de prise en charge seront ce jour-là, jour de visite,
non conforme à la réalité quotidienne : car les agents seront en nombre, voire en surnombre. Même si
parfois toute la semaine précédente ils ont travaillé en effectif du dimanche.
Les consignes sont données par la direction : « soyez gentils aves les visiteurs ! ». (Les visiteurs de l’HAS) Et
pourquoi ne pas être au garde à vous ?

Attention : pas de zèle !
Ne soyons pas « gentils », juste professionnels.
Ne soyons pas les fossoyeurs de nos conditions de travail !
Ne soyons pas les complices de la destruction de l’Hôpital Public !
Mobilisons nous pour réaffirmer nos revendications lors de la visite des
représentants officieux de la Ministre TOURAINE :
-

arrêt des astreintes obligatoires et illégales des PHU1, 3 et 4
arrêt des suppressions de postes
arrêt des suppressions de lits
création des postes à la hauteur des besoins
remplacement de tous les arrêts
prise en charge des patients conforme aux règles professionnelles
Et parce que nous sommes ou serons tous concernés,

MOBILISONS NOUS

Le mardi 3 mars 2015*
Tous à l’HD, Hall RCH
A 14 h
*Un préavis de grève est déposé afin que les agents d’AM et de J puissent participer à ce rassemblement
Nantes, le 25 février 2015

