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DIRECTION FINANCIERE

DIRECTION GENERALE
Projet FMIH ( Fédération Médicale Inter Hospitalière) concerne le CHU le
CHED et le CHRT.
L’objectif de ce projet a pour but d’harmoniser les pratiques, les systèmes
d’information, de préparer les demandes
autorisation et le PIMM* vosgien afin
d’obtenir des Éts de spécialités.
A la demande des Chefs de pôles, des
Directeurs référents de Pôles ont été
nommés. Un redécoupage polaire est en
cours, une nouvelle gouvernance se met
en place. Le Directoire se recompose
d’un binôme Président de
CME/Directeur.

DIRECTION DES SOINS
Une astreinte de nuit à L’EHPAD du
Cèdre Bleu dans le cadre du CPOM et
de la filière de la personne âgée va être
mise en place, une exigence du SAMU
afin de laisser les personnes fragiles au
sein de leur lieu de vie.

Ségur de la Santé : la répartition nationale a
été réalisée sur la base de l’analyse des
comptes financiers 2018.
DIRECTION LOGISTIQUE
Des réunions régulières de suivi avec
ONET ont été organisées et une réunion de
concertation aura lieu prochainement.
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DIRECTION DES RESSOURCES

HUMAINES
UN PROTOCOLE DE PERENNISATION
DES EMPLOIS A ETE SIGNE AVEC L’ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT ET CFDT CEPENDANT
MALGRE DE NOMBREUSES DISCUSSIONS LA DIRECTION N’ A PAS SOUHAITE REVENIR SUR LA LIMITE D’AGE
DE 45 ANS !

Vos représentants CGT ne souhaitaient pas brader cette alliance qui
concernera de nombreux agents !
UN COURRIER SERA ADRESSE POUR
CHAQUE AGENT ELIGIBLE

Lien : ou via le lien du site :
http://
www:syndicatcgtemiledurkheim88.com
SI BESOIN N’HESITEZ PAS A
NOUS CONTACTER !
TEL : 03.29.68.75.26
ADRESSE : 3 av. Robert
Schuman—Epinal
MAIL : syndicat.cgt@ch-ed.fr

TEL : 03.29.68.75.26 - ADRESSE : 3 av. Robert Schuman—Epinal - MAIL : syndicat.cgt@ch-ed.fr
DIRECTION GENERALE
Point d’étape sur le poste d’accueil des Urgences. Un groupe de travail a été mis en place
et les travaux sont en cours concernant le réaménagement des équipements: téléphonie, SAS
de la nuit, film occultant, poste d’accueil, luminosité, l’équipe des services techniques a été très
réactive !

80 AT ont été recensés depuis le 29 juin
dont 34 arrêts de travail
OBLIGATION VACCINALE

La Consultation Gériatrique est chargée
96 % des une
personnels
médical
sont
d’effectuer
évaluationnon
de la
personne
âgée
et de faire un bilan
approfondi.
vaccinés
!

3 suspensions 2 demandes de disponibilité
•et 14Prévenir,
arrêts deretarder
travail ou traiter les troubles
pouvant toucher les personnes âgées.

TELEPHONIE
Suite à l’instabilité du réseau de communication, des bornes sont positionnées
sur les grands secteurs, ne pas hésiter à
faire remonter les problèmes
CALENDRIER DES TRAVAUX DE
RADIOTHERAPIE

•

Le groupe de travail sur la signalétique dans le
NHE poursuit ses travaux afin de rendre de
plus en plus lisible et visible les informations
concernant l’ensemble des usagers et du personnel. Les 2 entrées Nord Sud sont prioritaires
ainsi que le parking. Les FSEI sont a encouragées et des représentants des usagers intégreront
ce groupe de travail.
DIRECTION R. HUMAINES

Bilan des Accidents du Travail :

DIRECTION
LOGISTIQUE
Évaluer
les patients
âgés avant une
intervention chirurgicale.

Une réunion est organisée tous les 3 mois
•afin de
Prévenir
hospitalisations longues ou
suivre les
les équipes.
réalisés en urgence.

Un recensement des travaux va être effectué

DIRECTION COMMUNICATION

TELETRAVAIL
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QUESTIONTS DIVERSES CGT

Anticiper ou retarder la dépendance
socialed’organisation
et améliorer l’autonomie.
Problème
IADE : les plan-
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Conseiller les aidants sur les aides à
La confidentialité
dans les accueils a endomicile.
core une fois été abordée, le parcours pa•
Évaluer les patients sur le plan social.
tient s’améliore doucement notamment en
au secrétariat de gynécologie.
•

ASSITANTE SOCIALE
Leurs bureaux sont toujours partagés,
pour l’instant et pour l’instant pas de
lieu disponible !
QVT : Qualité de Vie au Travail
Vos représentants du personnel CGT
souhaitent également que les formations
FRAP reprennent (Prévention des
Risques liée aux Activités Physiques)
pour l’ensemble des personnels.
Des formations ont été dispensées à
l’IFSI et à lIFAS pour les étudiants
avant la COVID. Pour rappel ces formations sont obligatoires et réglementaires.

