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CH de Cannes: une grève illimitée a débuté
aux blocs opératoires pour protester
contre le manque d'effectifs
CANNES (Alpes-Maritimes), 12 octobre 2018 (APMnews) - Les personnels médicaux et
paramédicaux des blocs opératoires du centre hospitalier (CH) de Cannes sont en grève
illimitée depuis mercredi afin de protester contre le manque d'effectifs, en particulier
d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (Ibode), a indiqué vendredi à APMnews
Livianna Zanin, secrétaire adjointe FO (syndicat majoritaire) de l'établissement,
confirmant une information parue dans Nice-Matin.
Le CH de Cannes (869 lits et places) est le "3e établissement pour la chirurgie [des AlpesMaritimes] avec 8.433 opérations en 2017", a déclaré vendredi dans Nice-Matin le
directeur de l'établissement, Yves Servant.
"La période estivale a été tendue [et] le ressenti de période actuelle est d'autant plus
compliqué. [...][Depuis septembre] nous avons réduit le nombre de salles d'opération de
11 à 6 pour s'adapter aux effectifs de manière à ne pas nuire à la qualité", a-t-il poursuivi.
Les revendications des grévistes portent sur les effectifs d'agents de service hospitalier
(ASH), de brancardiers et d'Ibode, a expliqué Livianna Zanin.
Ils demandent avant tout à ce que le nombre d'Ibode soit porté "autour de 29 à 32" contre
20 actuellement, pour assurer la présence "d'au moins 2 Ibode dans chaque bloc" (sur les
11 blocs que possède le CH), a-t-elle poursuivi.
"La direction a proposé de monter à 24 Ibode, mais les personnels considèrent que cela ne
suffira pas à garantir la sécurité des patients au vu de la charge actuelle de travail", a-t-elle
précisé.
Le directeur du CH de Cannes a reconnu dans Nice-Matin qu'il "manque 3 postes
d'infirmières de bloc opératoire" et que l'établissement est "en cours de recrutement",
espérant que les postes soient pourvus "avant janvier" 2019.
Il a ajouté "que tous les établissements sont en recherche d'Ibode, c'est une ressource
rare" mais "une école s'est ouverte à Nice", faisant référence à la nouvelle école
d'infirmiers de bloc du CHU de Nice (cfdépêche du 09/10/2018 à 15:01).
"On se doit d'apporter des réponses. On sera plus rigoureux sur le recours aux astreintes.
On va voir aussi en termes de matériel pour apporter du soutien aux personnels, en
termes de nettoyage ou de brancardage", a-t-il déclaré.
Selon FO, les agents demandent également à la direction de "mieux anticiper" les
mouvements des ressources humaines, en particulier "les départs en retraite, les longues
maladies ou les demandes de mise en disponibilité", sans attendre "qu'il n'y ait plus
personne dans le service pour lancer des recrutements", a soutenu Livianna Zanin.
Tous les types de personnel des blocs opératoires participent au mouvement, aussi bien
"les médecins, chirurgiens, brancardiers, Ibode et Iade [infirmières anesthésistes
diplômées d'Etat]", a-t-elle précisé.

Les grévistes sont assignés et continuent leur travail pendant la durée de la grève. "Les
médecins ont cependant allégé le programme chirurgical mais la plupart des opérations
programmées sont maintenues, ainsi que les urgences."
Plusieurs réunions entre les grévistes et la direction ont eu lieu cette semaine. "Un plan
d'action devrait être présenté lundi ou mardi par le directeur", a assuré la responsable FO.
Jointe vendredi par APMnews, la direction n'était pas en mesure d'apporter des
précisions.

