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Toulouse, le 22 Juillet 2019 
 

L’équipe d’Hématologie Hautement Protégée (de greffe de moelle osseuse) du CHU 
de Toulouse, signale un événement sanitaire qui pourrait avoir des conséquences sur 
la santé humaine et a dû se mettre en grève à compter du 28 juin 2019 pour le 
dénoncer. 
 

En effet, depuis Février 2019 les agents et le syndicat CGT ont interpellés à de 

nombreuses reprises la Direction et les médecins. Malgré cela les problèmes du 

service d’hématologie-greffe persistent.        

Le manque d’effectifs, les plannings illégaux, ont  induit une surcharge de travail et 

un épuisement moral et physique de l’équipe.                                                               

Conséquences : à ce jour, le service compte 7 arrêts maladies infirmiers, aides-

soignants confondus et sûrement d’autres très prochainement.                                                                                                                                                               

De nombreux patients on était transférés dans d’autres services de soins le week-

end du 13/14 juillet 2019. De ce fait la direction du CHU de Toulouse a fermé 6 lits.                                                                                

La direction et les médecins ne semblent pas mesurer l’ampleur de l’épuisement 
professionnel des agents du service, puisqu’ils sous-entendent lors de réunion de 
service informelle qu’il serait mieux de cesser la grève et les arrêts- maladies.  
 
Les agents du service d’Hématologie Hautement protégée demande l’embauche 
immédiate d’effectifs supplémentaires de paramédicaux ( IDE/AS/ASH) ,  une 
réévaluation de la charge de travail pour que la norme actuelle soit revue, afin 
d’adapter la charge de travail et la technicité afférente à la prise en charge du patient : 
soit une Infirmière et une Aide-soignante pour 4 patients. Nous demandons également, 
la création d’une équipe dédiée à l’absentéisme de remplacement de 1 pour 1. La 
stagiairisation de nos contractuels et  des  plannings dans le respect du droit du travail 
dans la FPH. Cela afin de permettre des soins de qualité en toute sécurité. 
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