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Prestation de ménage par ONET 2022

SÉCURISATION ENTRÉE NHE
Mise en place de bancs parvis.

18 FSEI depuis janvier.
4 ne concernent pas la qualité du ménage.
13 concernent la qualité dont les chambres de garde, 3
à Golbey et le reste sur les autres services.
1 félicitation.
Prestations bien maitrisées sur NHE, Golbey.
Relâchement site St Jean.
Modifications : Passage 2 fois/jour sanitaires entrée.
Distancié de 1.5 mètres pour les passages des pompiers.
Points négatifs : Relations difficiles avec la direction
ONET.
Rajout d'un secteur garage à vélos.
Pénalités appliquées à l'entreprise:
Octobre 2021 : 2000 euros.
ADAPTATION DES PORTES NHE
Mai 2022 : 22 187 euros en attente de droit de réponse.
L'analyse des flux a permis d'adapter le système
d'ouverture des portes utilisées par la pharmacie, le
Installation COPIL
brancardage, la logistique et le patient sur 2022.
« Lieu de santé sans tabac »
La pharmacie et l'UCA 'unité de chirurgie ambulatoire'
seront une priorité.
Notre établissement est engagé dans une
labellisation.
CLACT 2002
" Hôpital, lieu de santé sans tabac"
(Contrats Locaux d'Amélioration des Conditions de Travail)
La candidature du CHED a été validée par l'ARS.
Mise en place du projet piloté par le Dr Beurrier et
Mme Girardet.
Objectif : Aménagement d' espaces fumeurs.
Le NHE souhaite débuter la réflexion par la
création d'un comité de prévention du tabagisme.
Le but étant d'impliquer au maximum les
membres de ce comité dans le projet.

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE NHE
Le devis le moins cher de 13 920£ à été retenu.
Pour chaque aile, un bandeau de couleur sera collé au
sol.
Les niveaux 0 et -1 ainsi que les consultations de
pédiatrie et de gynécologie seront identifiés car ils sont
souvent confondus.

Souhait de l'ARS Grand-est 2022.
"Orientations prioritaires sur la qualité de vie des
personnels de santé"

Propositions :
Réalisation d'un audit sur les organisations et de la qualité
de vie au travail (QVT) sur le site de Golbey (SS, USLD, EHPAD)
ainsi que Laufromont et Cèdre Bleu sur les points suivants :
Charge et conditions de travail des différents
professionnels.
point de vue des professionnels concernant leurs
organisations.
qualité de prise en charge des résidents et usagers.
Le rapport d'audit dressera un bilan des organisations de
travail et des préconisations seront proposées.

BILAN AT 1er janvier au 31 mai 2022
52 AT (accidents de travail) dont 25 avec arrêts maladie
soit 590 jours d'absence.
AT par catégories:
- 1er As
- 2eme IDE
- 3ème ASHQ/AEQ
AT par services :
- 1er EHPAD, gériatrie
- 2ème soins de suite
AT par motifs :
- 1er manutention
- 2ème chute
- 3ème AES/ liquide bio

Questions CGT
Demande de dispositif individuel de protection pour
les travailleurs isolés.
Demande de regard sur les fiches FSEI :
- une consultation sur place est autorisée.
Demande de fiche de poste pour chaque grade de
chaque service :
- Attente mise à jour de Mme Mathieu.
Demande d'un état des lieux sur la charge de travail
des services support (hors soins).
Quand est -il du service de santé au travail : Toujours pas de médecin du travail. Mme Matray est
sur une piste mais ne peut en dire plus.
Quand est- il de l'avancée des projets de la
subvention des hôpitaux de France :
- Mme Olivier ayant quittée l'instance la question est
restée sans réponse.

