MATERNITÉ D'ORLÉANS :
Pour des soins de qualité et des patients respectés
Depuis son déménagement dans des locaux flambants neufs en 2015, le CHR
d'Orléans doit résorber un déficit de plusieurs millions d'euros.
Pour atteindre rapidement un équilibre budgétaire, la direction de l’hôpital restructure
services et méthodes de travail dans l'urgence. Des lits ont été supprimés au sein du
pôle femme enfants à la faveur d'une légère baisse d'activité début 2017.
Aujourd'hui, face à une reprise d'activité normale, nous ne disposons plus des
moyens nécessaires pour assurer la sécurité des femmes et des nouveaux nés.
Des mères sont injustement privées du contact avec leur bébé dans les heures qui
suivent la naissance, faute de personnel en unité Kangourou.
Le temps d'attente aux urgences gynécologiques s'allonge faute de recrutement
d'internes en nombre suffisant. Les soins en maternités sont bâclés faute de
personnel disponible.
NOUS REFUSONS DE NÉGLIGER NOTRE TRAVAIL ET DE METTRE NOS
PATIENTS EN PÉRIL POUR DES RAISONS DE GESTION FINANCIÈRE. NOUS
SOMMES TOUS PRÊTS À FAIRE DES EFFORTS MAIS PAS AU DÉTRIMENT DE
LA QUALITÉ DES SOINS.
SOUTENEZ NOUS, REFUSEZ DE FAIRE D'UN LIEU DE SOIN UNE USINE
DÉSHUMANISÉE.
ENSEMBLES PATIENTS, PARENTS, PERSONNELS SOIGNANTS, CITOYENS
DÉFENDONS NOTRE SYSTÈME DE SOINS.
Nous demandons:
- la mise en œuvre immédiate de moyens humains suffisants en cas de réouverture
de lits afin de garantir la sécurité des patients.
- la ré intégration du poste de sage-femme 24 heures sur 24 en unité Kangourou
pour ne plus séparer mères et enfants.
- le maintien à 12 couples mère/enfant MAXIMUM par secteur de maternité afin de
garantir la qualité des soins et l'accompagnement des parents.
- une amélioration rapide des supports de taches annexes (hôtellerie, informatique,
ménage...) afin de recentrer les personnels soignants sur leur cœur de métier.
Signez la pétition [2]
[2] http://t.mesopinions.com/c/?t=2c501e4-1s-024e-1zmk-4982m

