
On pensait toucher le fond, la direction creuse
encore … 

“L’indifférence comme préférence, c’est le mépris qui prend vie.” 

Les représentants CHSCT de la CGT ont déposé une procédure de danger grave et
imminent  concernant le service de Roz Avel,  la  direction n'a même pas daigné y
répondre .. et oui ces gens là se croient même supérieur à la législation … alors de 2
choses l'une, soit c'est du mépris, soit c'est de la pure incompétence …. chacun se fera
son opinion au vu de tout ce qui se passe actuellement sur l’hôpital … le mélange
mépris / incompétence est détonnant à ce qu'il paraît … 
Apparemment, le fait qu'une infirmière reste seule et isolée de nuit ne leur pose aucun
problème , juste un saupoudrage de renfort (à minuit et 5h) pour se donner bonne
conscience, renfort initialement prévu de Ker Huel, ce qui impliquait de laisser seule
l'ide de Ker Huel.
Il n'y a « que 6 patients » , il y a patient et patient, mais ça ils ne savent pas , pour eux
6 c'est 6, peu importe les pathologies, peu importe le tableau clinique … les chiffres
ils  connaissent  bien  ces  gens  là  …  ils  les  manient  avec  doigté  et  dextérité  et
empochent,  eux dormiront bien pendant les nuits que passeront seule les IDE de Roz
Avel … 
Que se passerait il si l’infirmière fait un malaise pendant son poste, que se passera t il
si un patient a besoin de soins d'urgence au cours de la nuit ?? Ah on oubliait il y a le
DATI, c'est miraculeux à ce qu il paraît … ça permet aux renforts d être là dans la
minute. 
Parlons des renforts possibles répondant aux DATI, Roz Avel est rattaché au service
d 'addictologie, à l'HCEA et aux Hêtres , en sachant que dans certaines parties des
bâtiments  d'addictologie  et  des  Hêtres  le  DATI  ne  fonctionne  pas  …  ça  reste
anecdotique pour nos directeurs … ils prennent le risque.
La CGT rappelle juste qu'en cas d incidents ou d accidents , la direction s expose à
des poursuites  judiciaires,  mais  apparemment  notre  direction s  'en accommode et
prend le risque, ils ne sont plus à ça près … 
Alors, mépris , incompétence ou un mixe des 2 ??  
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