
Lettre à la population 
 

 

 

Nous, le personnel des urgences de l’hôpital Henri Mondor sommes en 

grève depuis le mardi 15 janvier 2019 minuit. Chaque jour, depuis des années 

nous nous retrouvons en grande difficulté pour réussir à prendre en charge 

convenablement les patients se présentant aux urgences.  

Le nombre de passages et donc de patient est en constante augmentation, de 2012 à 

2018 nous avons pu constater une hausse de l’activité de 23% soit 10417 passages ! 

Et cela sans embauche de personnels supplémentaires. 

 

En manque d’effectifs, nous avons peur pour la sécurité des patients, nous 

travaillons à la chaine, physiquement et psychologiquement épuisé, notre prise en 

charge est superficielle et devient DANGEREUSE.  

 

Une seule infirmière peut se retrouver à prendre en charge plus de 25 patients dont 

certains sont instables et demandent une surveillance constante avant d’être pris en 

charge dans les services de soins continus adaptés.  

Nous avons commencé ce mouvement de grève afin de pouvoir être entendu de tous 

et notamment de la direction de l’hôpital. 



Nous revendiquons :  

❖ La création de postes paramédicales pour pouvoir palier à nos difficultés :  

 

- 6 postes infirmiers et 6 postes aides-soignants en journée  

- 2 postes infirmiers et 1 poste aide-soignant de nuit 

 

❖ Le respect du protocole HIRSCH, c’est-à-dire le remplacement systématique 

des congés maternité et de longue durée 

 

❖ La mise à disposition du matériel nécessaire à la bonne prise en charge des 

patients, nous ne pouvons pas nous permettre de faire un massage cardiaque 

sur un brancard qui ne possède pas de frein (ce qui s’est déjà produit) ou même 

installer une personne âgée démente sur un brancard avec des ridelles qui ne 

fonctionnent plus.  

 

La direction nous a répondu et a accepté la création de 8 postes infirmiers et la 

garantie que les congés seront désormais remplacés, en revanche elle nous a accordé 

seulement 2 postes d’aides-soignants pour l’équipe de jour et de nuit contre les 7 

demandés.  

Cette réponse est pour l’équipe insuffisante. Les aides-soignants étant indispensables 

au bon fonctionnement du service et à la prise en charge correcte des patients des 

urgences. Nous espérons une évolution positive de la situation et la prise en compte 

de nos demandes.  

 

 

 

L’équipe des urgences de l’hôpital Henri Mondor. 


