SURCHAUFFE DANS LES SERVICES
AU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS

Suite à l’épisode de canicule qui sévit sur le département depuis plusieurs jours et qui
impacte les conditions de travail des agents de tous les services du CHC, la CGT par
l’intermédiaire du secrétaire du CHSCT est intervenu auprès de Mr Blanchard
président du CHSCT et du CHC, voir ci-dessous :

Jeudi 02/08/2018 09:25 :
Mr Le Président du CHSCT,
Au vue des températures qui sévissent actuellement et celles prévues au jusqu’à Jeudi
prochain sur le département, je vous demande la mise en place dans l’ensemble des services
de soins, secrétariat, des sondes afin de pouvoir vérifier les températures.
Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit mis des
rafraichisseurs ou des climatiseurs portatifs au niveau des salles de repos dans les services.
Je vous demande de renforcer les équipes afin qu’elles puissent faire face pour l’hydratation
des patients ou résidents.
Concernant les urgences, Mr Mergnac, suite au préavis de grève, afin de sécuriser celles-ci, a
pris la décision que la porte d’entrée coulissante où rentrent les malades en brancard devait
rester fermée.
Au vue de la chaleur, le chef de service a demandé que cette porte reste ouverte.
Je vous demande de mettre un climatiseur portatif au niveau de la salle d’accueil des malades
couchés, afin que cette porte soit de nouveau fermée pour la sécurité des agents.
Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, et si rien n’est fait afin d’améliorer
les conditions de travail des agents au vue des pics de chaleurs, nous nous verrions obligé
de déposer un droit d’alerte.

Cordialement
POUR LA CGT
Le secrétaire du CHSCT
Mr PERROUX

SUITE

Suite à cette intervention Mr Blanchard a répondu par un courrier :
Jeudi 02/08/2018 18:52
Monsieur le Secrétaire ;
Suite à une réunion de ce jour et afin d’adapter le dispositif forte chaleur de l’établissement déjà mis
en place et anticipé, j’ai refait le point avec les services concernés :
-les services techniques procèdent à la pose de sondes dans les services ou unités où il s’agit de bien
mesurer les températures
-j’ai demandé l’acquisition de climatiseurs portatifs supplémentaires, qui seront positionnés dans les
services où une difficulté particulière a été notée/signalée au vu des fortes chaleurs (médecine, accueil
urgences malades couchés afin de pallier aux mesures de sécurité que par ailleurs il avait été demandé
de prendre en compte rapidement) ; cela ne dispensera pas d’une étude financière de faisabilité de
solution plus pérenne à intégrer à notre schéma directeur immobilier)
-l’achat de 3 colonnes d’air pour les salles de repos en USLD
-10 ventilateurs supplémentaires avaient déjà été fournis récemment à l’EHPAD, mais les services ont
été sollicités pour faire remonter leurs besoins en amont de cet évènement de forte chaleur
-un renfort de personnels ASH en EHPAD et USLD pour les tours d’hydratation (en journée) dès ce
WE (direction des soins confirmera ce positionnement attendu de 2 agents)
-un rappel des consignes au cadre de nuit et aux équipes de bien aérer la nuit et fermer tout volet dès le
matin quand ceux-ci existent (les agents de sécurité veillent aussi à ce point durant leur tour et notent
encore trop souvent le non-respect de ces consignes).
La vigilance et mobilisation restent entières durant cet épisode, en lien avec les autorités de tutelle qui
donnent et adaptent les consignes.
Bien à vous
Christophe Blanchard
Directeur
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