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HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT
Après les formations « Flash » en réa,

La visite « Flash » de M. Castex dans les réas d’HEH!

Samedi 10 avril  2021, M. Castex a visité les réas d’HEH à la vitesse de la
lumière sans prendre le temps d’écouter les personnels au front depuis 14
mois !
Il  n’a même pas pris le temps de les remercier de leur dévouement face à
cette crise sans précédent !!!

Trois vagues, 3 confinements, écoles, lycées, facs, théâtres, cinémas,
restaurants, … fermés.

État d’urgence prolongé jusqu’au 1er juin 2021, couvre-feu !
Moins de lits, moins de personnels !

Hier nous étions des héros, nous faisions partie des premiers de cordées, nous étions applaudis. Aujourd’hui
Messieurs MACRON, VERAN et  CASTEX menacent  les soignants,  les  hospitaliers  pour qu’ils  se fassent
vacciner ! 
Aujourd’hui à cause des lits fermés sur HEH, de nouveau 60% de déprogrammation des opérations, alors qu’à
l’hôpital Desgenettes, seulement 25 lits sur 320 sont occupés en date du vendredi 9 avril avec un effectif de 520
professionnels de santé. Fermeture définitive des urgences

Les patients n’ont plus accès à l’hôpital, aux soins. La santé est un
DROIT pour toutes et tous.

Depuis plus de 14 mois, les hospitaliers subissent une dégradation des conditions de travail et de prise en charge
des patients ! L’hôpital ne tient que grâce à leur professionnalisme :

1)La Direction organise la fuite des personnels ?

Nombreuses  demandes  de  mutation,  mise  en  disponibilité,  voire  de  démission…  Nombreux  arrêts
(épuisement, maladies, …). Sur l’hôpital Édouard Herriot : 8 postes de médecins réanimateurs vacants, 7
postes vacants de psychiatres, de nombreux postes d’IDE, ASD, IBODE, IADE…ne sont pas pourvus. 7
postes Manipulateurs radios vacants et 5 en arrêt maladie. Les infirmiers de bloc sont nombreux à être en
arrêt maladie à cause de l’épuisement. Pas moins de 150 lits sont fermés sur notre site, dont 25 lits de
psychiatrie, fusion des UHCD des urgences au pavillon M, sur 2 étages au lieu d’un seul et isolé de
l’accueil  des  urgences.  De nombreux collègues  ont  et  vont  quitter  l’hôpital,  une véritable  fuite  des
personnels, organisé par la direction. Moins de réanimateur, d’IDE, ASD, de Psy, de médecins toutes
spécialités confondue et moins de lits.

2)Des contrats sont suspendus sans raison ! Or ce personnel, formé et encore plus nécessaire en cette
période de crise sanitaire est remercié sans ménagement et surtout sans raison valable !



3)Les étudiants (de toutes formations) sont utilisés comme de la « chair à canon » et  envoyés en
réanimation avec seulement 2 jours de formation ! Ils sont réquisitionnés (pas le choix). Certains ne
tiennent plus et partent….

4)Les personnels, par des formations dites « Flash » (2 jours) sont envoyés en réanimation. Or, pour être
opérants en réanimation, il faut au minimum 1 an de poste !  

5)Non-respect  des  congés  des  agents,  des  repos  et  parfois  des  contraintes  liées  à  des  évènements
familiaux graves !

6)Des agents avec des problèmes de santé en attente de postes aménagés poussés vers la sortie !

Lorsque nous interpellons la direction d’HEH,

Elle nous répond « qu’il n’y a aucun problème » !

Pour CGT, FO et SUD il en va de la survie de la sécurité sociale et de l’avenir de l’hôpital public ! 

Comment comprendre qu’en pleine crise sanitaire les fusions, les suppressions de lits de postes continuent ? Fu-
sion des hôpitaux de Bichât/Beaujon : -  400lits, - 1000 postes. Ils ferment un service de REA de 8 lits à Nice. 
Hôpital DESGENETTES fermeture définitive des Urgences et fin avril la fin de l’hospitalisation complète…

C’est ce qui explique la saturation de nos hôpitaux.

Aujourd’hui face à ce gouvernement sourd et qui nous culpabilise, il est temps de se lever et dire que nos vies,
nos familles et les vies des patients ne sont pas à brader. Nous refusons une médecine au rabais, nous refusons
l’Ubérisation de la santé ! Nous refusons le tri des patients !

CGT, FO et  SUD, nous condamnons les formations « Flash »,  l’utilisation des étudiants  comme personnel
d’appoint aux dépens de leur diplôme, de leur santé et celle des patients. 

Nous exigeons :

1) L’ouverture de tous les  lits  fermés,  l’ouverture de lits  en nombre suffisant pour
soigner la population

2) L’embauche de personnels qualifiés et en nombre suffisant pour assurer l’activité

3) Titularisation de tous les CDD sur postes permanents 

4) La revalorisation des salaires des hospitaliers, pour tous les grades

5) Sur le plan national le dégel du point d’indice

Toutes et tous ensemble pour des soins de qualité et sécurisés pour tous !

Nous soutenons la mobilisation, des collègues et leurs syndicats, pour le maintien de
l’hôpital DESGENETTES 

Organisons la résistance comme dans les hôpitaux d’Angers, Toulouse, St Egrève…

Assemblée Générale de tous les personnels le mardi 27 avril 2021 à
15h à l’AMPHI de C

1 heure d’information syndicale sera posée afin de couvrir tous ceux qui travaillent et qui 
participeront à cette AG

Lyon le 14 avril 2021


