
 
 

CHU DE NANTES : GREVE DU PERSONNEL  
PARAMEDICAL DES URGENCES ADULTES 

 
 
 

Nos missions, assurées 24h / 24 : 
 

• Vous accueillir (en moyenne 220 patients par jour) 
• Prendre en charge votre douleur physique et/ou morale 
• Réagir aux situations d’urgences vitales 
• Rassurer vos proches parfois inquiets ou en détresse 
• Accompagner la fin de vie et la mort 

 

Nos revendications concernent : 
 

 VOTRE sécurité lors de votre prise en charge, et une diminution du temps d’attente par : 
 

• la présence de deux Infirmiers aux Urgences Médico-Psychologique 24h/24, afin de protéger 
les patients (parfois contentionnés) qui peuvent être pendant quelques minutes  sans surveillance 
infirmière de 6h30 à 9h et de 18h30 à 21h, et assurer la sécurité de l’infirmier! 
 

• la présence d’un Infirmier de File d’Attente après 21h, 365 jours par an, afin d’assurer la 

réévaluation de votre état de santé dans l’attente de voir un médecin ! 
 
 

• la présence d’un Médecin Urgentiste supplémentaire 24h/24 ! 
 

 NOTRE sécurité et reconnaissance : 
• des agents victimes d’agressions en 2015 : 

- Bilan précis des travaux annoncés suite aux actes de violence vécus en 2015 par le personnel  
 

• des agressions physiques et verbales : 
- Accompagnement physique et psychologique par notre hiérarchie 
- Facilitation de la procédure du dépôt de plainte 

 

• des risques auxquels nous sommes exposés : 
- Protocole de coopération avec la police pour les patients au comportement inadapté et ne 
nécessitant pas de prise en charge médicale 

- Recensement exhaustif de tous les risques  
- Programme de prévention des risques 

- Reconnaissance financière des risques aux Urgences (violence, contagion, atteinte des libertés) 
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET DE VOTRE SOUTIEN  
Pour une amélioration de notre disponibilité ! 

Pour de meilleures conditions d’accueil, et qualité de prises en charges ! 
 Pour une reconnaissance des risques auxquels nous sommes confrontés au quotidien ! 

 

Nous déplorons la gêne possiblement occasionnée  
par ce mouvement de grève  

sur vos conditions d'accueil aux Urgences ! 
 

L’équipe paramédicale du Service d’Accueil des Urgences adultes du CHU de Nantes, le 29 février 2016. 


