
                      NON à la fermeture de coquelicot 4 !  

 

C'est inédit, à l'hôpital Saint-Louis le service d'immuno-pathologie Clinique de coquelicot 4 
est menacé de fermeture dû à un manque criant de personnels de l'équipe de nuit et faute 
de recrutement. Si cela arrivait, cela amènerait au redéploiement de l’équipe de jour dans  
différents services, mais qui pourrait aussi faire partir certains professionnels. Les équipes de 
coquelicot 4 sont vents debout contre la fermeture de leur service. 

C'est avant tout une perte de l'offre de soins et de la prise en charge pour les patients.   

A ce jour, sur l'équipe de 12 infirmier-e-s de nuit, reste seule 1 infirmière, sur le départ, pour 
assurer la prise en charge des patients, un recrutement à venir en juillet ne suffira pas à 
combler le manque de professionnel qualifié de nuit. Ce service comporte au total 23 lits 
dont 9 lits sont fermés. De ce fait, les personnels se retrouvent en sureffectifs sont déployés 
dans d'autres services pour pallier le sous-effectif chronique que connait l’établissement.  

Il est demandé, pour assurer la continuité des soins, à l'équipe infirmier-e-s de jour de pallier 
le manque d'effectif de l'équipe de nuit et idem pour l'équipe aides-soignant-e-s. Le 
personnel est épuisé et cette mobilité doit cesser, cette situation anormale de travail 
impactera leur santé physique et mentale. 

En amont, bon nombre de personnels ont jeté l'éponge, entre autres, suite  à la dégradation 
de leurs conditions de travail et à leur insécurité professionnelle quant à la prise en charge 
des patients.  La mise en place du travail en 12h dans ce service a, notamment contribué à 
accélérer le départ des personnels de nuit pour certains au bout de plusieurs années 
d'anciennetés. 

La CGT s'interroge sur les causes multiples  qui ont amené à ce constat. L’après pandémie a 
révélé une perte de sens au travail, conjugué à une sous reconnaissance du travail de nuit et 
notamment la perte de la reconnaissance de la pénibilité du travail en 2010. La fuite des 
personnels et du problème du recrutement dans ce service voire dans les services 
d'hématologie est aussi dû aux conditions d’exercice professionnel et à un encadrement 
rude qui ne concoure pas à retenir les candidats.  

Depuis de nombreux mois, la CGT n'a eu de cesse d'interpeller la direction sur la situation 
alarmante de ce service et l'impact sur les professionnels. Une rencontre, a été demandée 
en présence du chef de service, des équipes et de la direction afin de trouver une solution 
pour maintenir ouvert le service d'Immuno-pathologie clinique de coquelicot 4. 

Dernière minute : la direction a répondu à l’alerte de la CGT. Une réunion s’est tenue, ce 
matin, en présence du chef de service, de la direction, et des personnels du service avec 
insistance pour leur participation.   

Malgré la venue en catimini, ce matin, de Monsieur HIRSH, Directeur Général de l’AP-HP en 
présence du chef de service et de la direction locale, n’a pas daigné rencontrer l’équipe 
présente de C 4. 



Le Directeur général a commandé récemment un audit sur les 12 heures à l’AP-HP. La CGT 
est attente des conclusions et des mesures que préconisera cet audit.       

Les propositions faites par la directrice par intérim sont les suivantes :   

- valoriser « l’équipe de jour » qui passe de nuit,    

- ouverture des heures supplémentaires majorées au sein du DMU,     

- modification du schéma horaire de nuit (la direction reconnait que les 12 h sont 
complexe pour le recrutement de nuit), 

- l’attente de la sortie d’école d’institut de formation des infirmier-e-s en juillet 2022 

 

Au regard des propositions faites, la CGT a demandé que l’équipe au complet puisse se 
concerter.     

L’équipe des aides-soignant-e-s est exclue de ce dispositif, pourtant sollicitée au même titre 
que les infirmier-e-s. 

Pour la CGT, la direction joue le jeu de la division, ces propositions ne répondent pas à 
l’urgence de la situation et ne vont qu’aggraver l’épuisement des professionnelles. D’autant 
que ces mesures sont proposées, au minimum, jusqu’à octobre 2022. 

                

               

 
 
 

La CGT dit NON A LA FERMETURE de ce service et à 
aucun autre, qui pourrait subir le même sort ! 
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