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Nous connaíssons actuellement comme dans la grande majorité des hôpitaux
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et cliniques un manque de personnel et dans le cas présent, de personnel
paramédical.
Ce phénomène est majoré à l'Hôpital de Saint Claude pour deux raisons.
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La premíère est liée à la phase de croissance que connait l'hôpital. En effet
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depuis trois ans, l'hôpital se développe et cherche à recruter de nouveaux
personnels :

o
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Ouverture du service de médecine de spécialités en 2OL9/2O2O (+ 15lits)
Agrandíssement du service de SSR (+ 10 lits) passant de 20 à 30 lits
Rénovation et agrandissement du service de dialyse (+ 4 postes) passant

de8à12postes
o Sans parler de l'agrandissement d'ici 2O24 du plateau d'imagerie et
l'installation d'un IRM qui concernera plus particulièrement les personnels de
radiologie.

É

o-

Lø seconde roison est paradoxalement liée

à l'effet négatif de la

communication externe à l'hôpital consistant à laisser penser que l'hôpital de
St Claude serait < en danger > ou risquerait < de fermer >. Ces discours et
campagnes d'affichages nuisent à l'hôpital et à son attractivité en rendant de
fait plus difficile le recrutement de nouveaux personnels qui s'interrogent sur
la situation de l'établissement.
Ceci est d'autant plus paradoxale qu'au même moment, l'hôpital connait un

plan de développement sans précédent se traduisant par l'ouverture ou
l'agrandissement d'un grand nombre de services accompagné en cela par une
aide nationale de huit millions d'euros.
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En ce qui concerne les services UHCD, médecine et SSR, ces derniers n'ont
donc pas vocation à fermer. En revanche, certaines activités sont, d'ici l'été,

o

transférées et regroupées pour tenir compte des personnels présents et leur
permettre d'exercer dans les meilleurs conditions (ceci est également le cas à
Lons le saunier et dans d'autres centres hospitaliers de la région).
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Ainsi les activités de médecine de spécialités seront hébergées au sein de
service de médecine polyvalente et au sein de l'unité SSR qui cèdera une
dizaine de lits pour accueillir ces spécialités. L'UHCD continuera de
fonctionner comme actuellement.
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Dès à présent, nous avons engagé plusieurs actions de recrutement
notamment auprès des étudiants infirmiers de troisième année afin qu'ils
rejoignent notre centre hospitalier cet été dès l'obtention de leur diplôme.
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Enfin nous espérons que les discours et communications négatives et
erronées faites à l'extérieur de l'hôpital et qui nuisent à celui-ci et à ses
personnels cessent. Cela serait une vraie aide pour recruter les personnels
dont nous avons besoin et mettre en æuvre ces nouveaux projets.
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