
Compte rendu CHSCT du 30/11/2016

Belizal / Argoat
La CGT se questionnait sur la dispensation des traitements
sur Belizal et l'Argoat en s'inquiétant de la situation actuelle
qui dure depuis beaucoup trop longtemps. La Direction du
CHPM nous répond qu'un travail  est  en cours en relation
avec la  pharmacie qui  se  chargerait  de la préparation des
traitements nominativement. Une note de service sera faite
début 2017 par rapport à la traçabilité des médicaments. A
noter  que  la  visite  de  certification  de  2015  a  émis  des
recommandations concernant cette problématique.

Anonymat des blouses
La CGT se questionnait également sur la problématique de
l'anonymat des blouses au niveau de la  psychiatrie et des
urgences,  pas  d'avancées  significatives,  un travail  est  en
cours  avec  la  blanchisserie,  la  direction  poursuit  sa
réflexion et envisage l'utilisation d'un velcro pour cacher
l'identité de manière ponctuelle car « on est dans un service
public et le nom doit pouvoir être identifié par les usagers
».

Oncologie
les  organisation  de  travail  seront  maintenues  comme  à
l'heure  actuelle,  les  chambres  doubles  seront  équipés  de
stores pour permettre de préserver  l'intimité des patients. Au
sein de de ce service d'oncologie, il  y aura 3 lits de soins
palliatifs.

Expertise CHSCT
la direction a été sollicité par le cabinet Syndex pour établir
un  protocole  et  fournir  des  documents  nécessaires  à  son
élaboration avant la fin de l'année. La CGT vous tiendra
régulièrement informé de l'avancée de cette expertise.

UMA
14 IDE avaient postulé, 4 ont été retenues. L'organisation est
ficelée.  la localisation  du service n'est pas idéal  comme le
signale  Madame  Bénard  (sera  amenée  à  changer  de
localisation à plus ou moins long terme).

Addictologie
Changement à prévoir pour le service d'addictologie,
5 lits seront réservés aux patients en sevrage (mais pas
en  phase  aiguë  dixit  Madame  Bénard,  la  CGT restera
attentive),  une demande de financement  supplémentaire
auprès de l'ARS est en cours concernant 0,35ETP (arrondi
à  0,50  ETP  par  la  direction,  un  élan  de  générosité
s'apparentant à un cadeau de noël avant l'heure …) .

Foyer du Spernen
Modification  des  horaires  d'ouverture  et  fermeture  du
Foyer du Spernen qui passe à l'heure d'hiver. De 9h45
à 17h15 d'Octobre à Mars.

Pharmacie
Nouvelle organisation mise en place en Pharmacie depuis
2  semaines  qui  s'avère  être  un  succès  pour  le  moment
selon  notre  DSSI  ,  une  réévaluation  aura  lieu  en  Mars
prochain pour faire le bilan. 

Déplacements au sein du CHPM
Certains  agents  du  CHPM  sont  contraints  d'utiliser  leur
véhicule personnel afin d'aller en renfort ou afin de se rendre à
la pharmacie chercher des médicaments (dont des stupéfiants), 
Lors des déplacements à l'intérieur du CHPM, les agents sont
couverts en cas d'utilisation de leur véhicule  personnel si leur
assurance le stipule (à vérifier auprès de votre assureur).  Le
CHPM  couvrira  les  agents  en  cas  d  accidents,  y  compris
lorsqu'ils sortent  de l'enceinte de l’hôpital pour se rendre en
Pharmacie.  Mme  Bénard  parle  de  circuit  à  revoir  pour
l'approvisionnement en médicaments.
Il en est de même pour les agents se rendant en réunion sur le
site principal (venant de Plougonven ou autres structures extra-
hospitalières)  vous  pouvez  et  même  devez  demander  le
remboursement de vos frais kilométriques !!! 

Standard
la  direction  nous  présentera  son  projet  au  CTE  de  Mars
prochain,  mais cela se fera à moyen constant.  Le contraire
nous aurait étonné …. 


