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PTMC : l envers du décor...
Septembre 2013 le CHU de Nantes inaugure en grande pompe le plateau
technique médico-chirurgical (PTMC) sur le site de l ancienne maternité. Ce
nouvel outil flambant neuf dont l offre de soin publique et les professionnels du
CHU avaient absolument besoin renferme tout de même un certain nombre de
risques et d erreurs dont nous ne pouvons nous satisfaire.
La complexité, la rapidité du passage aux nouvelles organisations ainsi que la
méconnaissance des réalités de terrain légitiment nos inquiétudes concernant les agents et les futurs patients.
L augmentation des cadences (horaires de 9h et 10h, week-end et jours fériés
supplémentaires, alternances d horaires différents dans la même semaine, rotation de patients plus intense, mutualisation des postes,..) sont sources de
RPS (risques psycho-sociaux) et TMS (troubles musculeux squelettiques) accrus.
Et l absence de fiches de tâches comme de DU (document unique) exhaustif
ne permet pas de prévenir ces risques de façon rassurante.
Les temps de pauses ne sont pas garanties (pauses réglementaires, habillage
déshabillage, repas)
Les agents d astreintes ne disposent pas de places de parking dédiées.
La vie professionnelle s harmonise de moins en moins avec la vie familiale.
Ces éléments nous empêchent de valider entièrement ce projet important et
vital. Les organisations doivent être améliorées et les risques professionnels
mieux maitrisés sinon nous assisterons à une augmentation de l absentéisme, des évènements indésirables , du turn-over des professionnels entrainant une perte de compétence qui va fragiliser les organisations médicales et
la prise en charge des patients...tout reste à faire.
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