
 

 

  

 

CHU de NANTES 

GREVE du PERSONNEL PARAMEDICAL 
D’ORTHOPEDIE et  de RHUMATOLOGIE 

 

Madame, Monsieur, 

Les personnels soignants des services  d’Orthopédie et de Rhumatologie sont en 

grève à compter du lundi 6 juin afin de 

 pouvoir prendre en charge les patients dans de bonnes conditions de sécurité  

et avec humanité 

 restaurer la qualité des soins. 

Les faits : 

Suite au manque criant de moyens humains et matériels imposés par les différentes 

réformes hospitalières afin d’économiser 3 milliards d’euros et de supprimer 22000 

postes à ce jour, les conditions de travail et l’état de santé des hospitaliers se 

dégradent. 

L’obligation exigée par le Ministère de la Santé de supprimer 300 lits et 500 postes 

dans le cadre de la construction du nouvel hôpital est aussi à prendre en compte. 

En parallèle, les patients hospitalisés dans ces services sont de plus en plus multi 

pathologiques et dépendants. Ils nécessitent donc beaucoup de soins.  Les  cas les 

plus simples étant orientés vers les services ambulatoires. 

 

Les risques :  

Les soignants souhaitent vous alerter sur la mise en danger des patients à tout faire 

à la va-vite, pour exemples : 

Les infirmières font des actes à la chaîne (pansements, administrations 

médicamenteuses …), pouvant entrainer des erreurs, 

 Elles ne peuvent pas toujours respecter les prescriptions médicales telles 

que les surveillances post opératoires horaires, ou les mises au fauteuil. La 

direction leur  dit que c’est juste une question d’organisation ! Ce qui prouve 

à quel point elle est loin de la réalité de terrain. 
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 La méconnaissance de certaines spécialités hébergées dans leur service 

(car suppression de lits dans le secteur dont ils relèvent)  ne permet pas 

d’assurer une prise en charge en toute sécurité de ces patients.  

 La relation d’aide, l’accompagnement des patients en fin de vie ou lors de 

l’annonce d’une pathologie grave ne sont plus convenablement assurés 

faute de temps. 

Les aides-soignantes doivent effectuer des toilettes seules auprès de patients très 

dépendants tels que les personnes âgées ayant une fracture du col de fémur, des 

polytraumatisés, ou des personnes opérées d’une scoliose. Cette pratique entraîne 

des douleurs accrues lors des mobilisations, avec risque de mauvaises postures 

pour le patient et pour le soignant.  

Que dire de la consigne donnée par la hiérarchie de n’effectuer des toilettes 

complètes qu’aux seuls patients souillés, alors que certains chirurgiens en sont 

amenés à prescrire des douches ? 

Les agents des services hospitaliers, chargés d’entretenir les locaux et les 

chambres ont vu leur cadence augmenter de par le turn over des patients. 

En conclusion, le personnel est épuisé physiquement et psychiquement, accumule 

les heures supplémentaires, sans oublier que les astreintes imposées le week-end,  

rajoutent stress et fatigue, Pour information, le taux d’absentéisme a augmenté de 

10% depuis le 1er janvier 2016 au CHU de NANTES. 

Nous exigeons la création des postes à la hauteur de notre charge de travail !. 

Nantes, le 8 juin 2016 

 

 

 


