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SANTE EN DANGER

Propositions
Manque d’attractivité.
Méconnaissance du métier.
Manque d’encadrement et de bienveillance car charge trop lourde pour les soignants en place déjà débordés.  Nommer
un tuteur dans l’unité de soins qui accueille l étudiants en plus du personnel en place.
Cibler les motivations par un entretien de sélection à l’entrée du cursus.
Suppression de l’interdiction des mineurs en stage.

Intervenants :
Philippe Perrin  Eco Infirmier
Dominique Combarnous  Cadre supérieur de santé Lyon, Présidente de L ANCIM.
Actuellement, fermetures des services urgences, neuro-pédiatrie, etc…
Dégradation de la prise en charge des patients, déprogrammations des interventions...
20 à 30% des étudiants arrêtent leurs études avant la fin de leurs cursus.
Postes vacants :34000 IDE - 24000 As.
Réajuster les ratios au regard du profil des patients. Les besoins en soins infirmiers des patients ne sont pas pris en compte dans le PMSI pour
dimensionner les équipes.
Mettre le même nombre de personnel les week-ends que la semaine et revoir les primes de week-ends et nuits.
Évaluation des besoins réels personnel et matériel car déficit cruel, redimensionner les équipes.
Cadres pas décideurs.
Préconisation : Directeur des soins même pouvoir que le médecin président de CME.
Valoriser le salaire des soignants au regard de leurs formations (DU) et de leurs compétences complémentaires.
Santé environnementale
Promouvoir la santé environnementale, large diffusion auprès des soignants.
Déjà intégré dans la formation IDE depuis 2009 et dans la formation AS Auxiliaire puéricultrice depuis 2021.
Devrait être intégré obligatoirement dans la formation de tous les soignants car ne concernent pas aujourd'hui ni les Sage-femme, ni les IDE
Puéricultrices, ni les Médecins (pourtant les 4 Plans Nationaux Santé Environnement rappellent l’importance de l’introduction de cette thématique
dans la formation initiale de tous les soignants).
Valoriser l’acte en faveur de la santé environnementale.
On ne peut prétendre guérir un patient sans tenir compte de son environnement (Hippocrate).
Prévention, promotion de la santé :
Primaire : prévenir (avant la maladie)
Secondaire : dépistage
Tertiaire : curative (éducation thérapeutique pour les patients porteurs de maladies chroniques).
Il faut une politique de prévention large ce qui permettrait aussi de nouveaux métiers.
A l’heure actuelle ce n’est malheureusement pas la 1ere préoccupation, il faudrait que ce soit une politique d’établissement.
Ce qui est à déplorer, car les enjeux sont bien réels.
Ex : perturbateurs endocriniens effets tardifs sur plusieurs générations.
Il faut militer pour une politique de prévention.
Vampiriser les professionnels de santé.
Rendre cela important dans l’esprit de nos gouvernants, avec une prise en compte des plus sérieuses de nos ARS.
On peut imaginer que l’attractivité du métier des soignants peut aussi être généré par une formation et attitude éco responsable.
Soulager demain le système de santé, passe inévitablement par mettre en place dès aujourd’hui un véritable programme de prévention notamment
sur la santé environnementale.
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