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Centre Hospitalier
Jacques Cœur

Bourges, le 17 juillet 2006

145, Avenue François Mitterrand
18000 BOURGES
Tel. et Fax : 02 48 48 49 12

Lettre ouverte
Monsieur MEUNIER
Directeur du Centre Hospitalier J. Cœur
145 av François Mitterrand
18000 BOURGES
Monsieur le Directeur,
Le département du Cher est en alerte orange, c’est donc la canicule et c’est toujours aussi pénible à
l’hôpital, pour les malades comme pour les personnels qui peinent autour.
Ces phénomènes climatiques s’installent chaque été, sur des périodes plus ou moins longues, et
engendrent des conditions de séjours et de travail très difficile à l’hôpital : cette année, il fait chaud
depuis le 10 juin, il n’y a eu que très peu de répit.
C’est pourquoi nous ne trouvons pas utopique de demander la climatisation de l’hôpital, les moyens
actuels étant très dérisoires.
Les personnels n’ont pas besoin qu’on le leur dise pour prendre des initiatives élémentaires, afin de
faire face aux conséquences de la chaleur sur les malades.
D’emblée, les ventilateurs sont installés, ainsi que les quelques climatiseurs mobiles, l’eau des carafes
est sans cesse renouvelée, des boissons fraîches servies, dans la mesure du possible des douches sont
données etc…
Cela ne peut suffire :
- les malades souffrent davantage
- la pénibilité s’accroît et occasionne davantage de fatigue
- au 3è et 4è étage la température dépasse 35 ° !
En attendant la climatisation, nous vous rappelons nos précédentes revendications :
- installation d’un climatiseur mural dans les salles de soins.
- des tenues d’été (ce ne serait pas du luxe !)
- des bonbonnes d’eau fraîche installées dans les couloirs (Après tout on en trouve bien dans les
magasins, à la médiathèque etc…)
- la réduction maximale des surfaces vitrées
- rafraîchissement des salles à manger de chaque service (pour les patients transportables)
- poursuite de l’installation des stores occultants.
Il est légitime de demander qu’il fasse aussi bon à l’hôpital qu’au cinéma ou dans les boutiques
pendant la période de canicule.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos sincères salutations.
Secrétaire du CHSCT
Valérie MARTIN

Secrétaire du syndicat CGT
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