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A LA UNE

santé
L'union locale CGT et la section CGT de
l'hôpital informe la population sur le
fonctionnement des urgences à l'hôpital et la
situation aux «Violettes». Christine Dupouy,
Pierre Robin, Pierre Testud, Jean-Louis
Dupriez ont désiré rappeler que les urgences
fonctionnent toujours.
Une rumeur mettait en effet en doute leur
présence à l'hôpital de Nérac. Les membres de
la CGT ont rencontré les élus le 3 avril dernier
La CGT se mobilise pour un meilleur service aux urgences de l'hôpital
pour évoquer l'avenir du service des urgences.
et à l'EHPAD des Violettes.
Un manque d'effectif, un poste de praticien,
pourtant budgétisé par la DDASS non occupé, ralentissent, entre autre, leur fonctionnement. Elles sont
réservées aux soins inopinés (la régulation se fait à Agen !). Du personnel est aussi reversé des autres
services ce qui n'est pas une solution !. Pour la situation à l'EHPAD des Violettes», l'ambiance
conflictuelle repose sur le manque de personnel également, ou mal informé pour certaines catégories
précaires.
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Ceci met en danger la prise en genre de personnes vulnérables. Toilettes et douches en particulier en
pâtissent. Les représentants de l'UL CGT et de la section CGT de l'hôpital demande une implication des
élus afin d'améliorer la situation pour un meilleur service au public.
«La santé concerne tout le monde, avec une qualité des soins, prestations et conditions de travail».
La Dépêche du Midi
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orthopedie fabrication-vente
appareillages-orthèses plantaires
medical vente et location particulier/
professionnel 300 m2
www.albatros-medical.fr
grand sud automobiles
alfa volvo lancia fiat . vente de
véhicules neufs et occasions,
réparateur agréé. vente et pose
d’accessoires.
Tous nos vehicules en cliquant ici !
achat d’or - la couronne d’or
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modernes - pièces et lingots.
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