
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL : CHSCT DE LA PHARMACIE CENTRALE 
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 « REUNION N°3» 

HEURE :  
LIEU : PHARMACIE CENTRALE 

 

SECRETAIRE ELUE AU CHSCT: Pia BOIZET (CGT) 

REDACTEUR: Pierre BAUSSONNIE  NB DE PAGES : 6 

PARTICIPANTS 

 Sophie BONNEFOY  Directeur DT Pharmacie Stérilisation- Présidente du CHSCT 

 Pia BOIZET  Titulaire CGT 

 Didier PERRICHON  Suppléant  CFDT  

 Isabelle CARPENTIER  P H – PC 

 Michèle VIDAL  Médecine et Santé au Travail – CHLS 

 Julie MENNEL  CCT 

 Pierre BAUSSONNIE  Chargé de Mission DTPS 

 

ABSENTS 

 François LOCHER  PUPH Chef de Service  PC représentant personnel médical 

 Sylvie CASTANET  Suppléante CGT  

 Janique ROLLAT                                                           CFDT 

 Michèle KOSTRZEWA                                                 Titulaire FO 

 Brahim GACEM  Suppléant FO  

 

POUR INFORMATION 

 M. le Prof. BERGERET  Médecine et Santé du Travail - HCL 

 Mme. JOSEPHINE/ Mme CALLEN  DPAS- Affaires statutaires 

PV TENU A DISPOSITION 

 M. LONGIN  Inspecteur du Travail – DDTEFP du Rhône 
 

 

 1- Accueil et présentation de Mme Julie Mennel, CCT en remplacement de Mme Catherine Page. 

2- Approbation du Procès-verbal du CHSCT du 26 juin 2015 

3- Retour résultats baromètre social HCL-Données PC (Direction) 

4- Présentation données rapport d’activité 2014 (Direction-CGT) 

 

5- Suivi des questions 

 CGT 

 Suite marquage sol pour piétons dans le magasin.    

 Suite parc des rolls 

 Accès PC et badges agents 

 Installation du compacteur et prise en charge du nettoyage des dessous de quai 

 Test éclairage extérieur  

 

 CFDT : 

 Réparation palletière : où en est-on ?   

 Rideaux chauffants des quais : s’assurer qu’ils sont fonctionnels pour cet hiver 

 Manque de caisses : quelle solution ?  

 

6- Point Gestion des ressources humaines 

 Direction : Situation des effectifs par statut (document remis en séance) 

 CGT : 

 Point sur les demandes de mises au stage 

 Permanence PNM mobilisation PSM (fêtes des lumières…) 

 Augmentation activité ATU et impact charge de travail préparateur 

 Perspective recrutement secrétariat de direction PC 

 

7- Questions diverses 

 CGT:  

 Demande d’achat et installation d’une table + bancs en extérieur pour une pause déjeuner 
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Début de la réunion : 8h40. 

 

1. Accueil et présentation de Mme Julie Mennel, CCT en 
remplacement de Mme Catherine Page. 

 

Un  tour de table est réalisé avec présentation des participants et présentation par J Mennel de son 

périmètre, sans changement pour la PC, avec poursuite des travaux collaboratifs dans la même 

dynamique. 

 

2. Approbation du Procès-verbal du CHSCT du 26 juin 2015l es 
 

Approbation du procès-verbal du 26 juin 2015 sans modification. 

 

3. Retour résultats du baromètre social HCL-Données PC 
(Direction) 

La présentation est faite par Mme Bonnefoy, avec échange en séance. 

 

Mme BOIZET : Les résultats du baromètre social ne sont pas représentatifs des catégories du personnel 

et notamment au niveau de la plateforme logistique. 

Mme BONNEFOY : Même si le nombre de réponses est limité, il y au 23 répondants pour la PC soit la 

moyenne HCL dont 19 personnels non médicaux avec la répartition suivante :principalement 

médicotechnique, logistique et administratif.   

4. Présentation données rapport d’activité 2014 (Direction-CGT) 
Mme BONNEFOY : cette présentation est faite pour la première fois en CHSCT. Il s’agit d’une version 

avec les données principales, qui est susceptible d’évoluer. 

La présentation est assurée par M BAUSSONNIE. 

 

Les échanges portent notamment  sur l’évolution à la hausse des  ATU de cohorte.  

 

5. Suivi des questions 
 

 Suite du marquage au sol pour piétons dans le magasin 

 

Mme BONNEFOY : Il y a eu une première commande de bombes de peinture (bombe de chantier avec 

une peinture non durable). De nouvelles bombes de peintures ont été commandées en remplacement des 

anciennes afin que le marquage au niveau du sol soit pérenne. Le marquage sera fait d’ici la fin de 

l’année.  

 Suite parc des rolls 

 

Mme BONNEFOY : Il y a deux difficultés sur le retour des rolls. La première difficulté est que les rolls 

devraient être débarrassés de leur contenu pour repartir le lendemain sur le magasin. La deuxième 

difficulté est qu’il peut y avoir une utilisation détournée des rolls de la plateforme pour d’autres usages, 

tel que le transport de dossiers… 
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Lorsqu’il n’y a plus de rolls, la plateforme se retrouve au chômage technique et est dans l’obligation de 

livrer en palette les unités de soins, mais ceci ne peut être une solution pérenne.  

  

Mme BOIZET : Combien y-a-t-il de rolls sur SCAPH ? 

 

Mme BONNEFOY : Il y a le double de rolls de la livraison quotidienne : 617 rolls achetés depuis 2010 

et 30 redéployés à la fermeture de la blanchisserie. La DT a  demandé et obtenu le financement pour 

racheter 47 rolls qui sont déjà commandés. La DT a également demandé dans le cadre du plan hôtelier 

2016 le financement d’une application permettant également de tracer les rolls. Actuellement, il n’y a 

qu’une traçabilité manuelle sur l’entrée et les sorties des rolls au niveau de SCAPH. L’outil servirait à 

tracer au départ, à l’arrivée sur les groupements hospitaliers et dans les unités de soins. C’est lamême 

approche que pour les armoires de la stérilisation mais  avec un nombre de sites de dépose plus 

important. Si le financement est obtenu, la première étape sera d’instruire le cahier des charges.  

 

Il y a aussi opportunité à sécuriser le stockage sur les GH : sur Lyon Sud, disposition un local a été mis à 

disposition qui permet de ranger les rolls afin qu’ils ne restent plus dans la cour intérieure. 

 

Mr PERRICHON: Beaucoup d’entreprises privées se servent des rolls pour leur usage personnel. 

 

Mme CARPENTIER: Les équipes se trouvent bloquées, cela entrave la bonne marche de la Pharmacie 

Centrale.  

 

Mme BONNEFOY : Effectivement, cela impacte le fonctionnement de la plateforme. 

 

Mme BOIZET : Dans les services, ils sont en effectif réduit et vider les rolls n’est pas leur priorité. 

 

Mr PERRICHON : Ce n’est pas un problème pour Hospimag qui amène les rolls et qui les vide sur 

place.  

 

Mme MENNEL : Est-ce possible d’imaginer le même système sur la PC ? 

 

Mme BONNEFOY : Il n’est pas possible d’imaginer le même système sur la PC, car il n’y a pas 

d’équipe relais d’une part et d’autre part le rangement des dispositifs médicaux est plus complexe que 

pour les produits hôteliers. 

 Accès PC et badge agents 

 

Mme BONNEFOY : Le système de gestion des accès de la PC est ancien, il n’est plus possible de se 

procurer des badges, ce qui est dommageable. Nous sommes en attente de réponse. 

 

Mme BOIZET : On parle de process mais il ne faut pas ralentir le process. On parle de problèmes de 

rolls mais il va falloir agir. Les agents qui arrivent avant 9h sont pénalisés parce qu’ils n’ont pas de 

badge pour entrer dans la PC.  

 

Mme BONNEFOY : Je confirme que l’instruction du dossier a bien été faite. Aujourd’hui, tout est 

finalisé de notre côté, nous sommes en attente de la réponse de la DAT pour le financement.  

 

 Installation du compacteur et prise en charge du nettoyage des dessous de quai 

 

Mme BONNEFOY : Pour l’installation du compacteur, toutes les commandes ont été engagées au 

niveau du prestataire. La DAT doit nous communiquer la date de réalisation de la dalle.  
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Mme BOIZET : Véolia n’a pas vidé les déchets qui débordaient des deux bennes. L’environnement était 

innommable. L’arrivée du compacteur faciliterait la gestion des déchets et des cartons qui génèrent 

propagation des détritus en dehors des bennes.  

 

Mme BONNEFOY : La demande du compacteur est effectivement légitime avec la montée en charge 

des déchets.  

 Eclairage 

 

Mr BAUSSONNIE : Concernant l’éclairage du parking de la PC, une Quick DI a été faite et prise en 

compte. Elle sera traitée par l’atelier des courants forts.  

 

Mme BOIZET : Il faudrait faire le changement avant le changement d’heure.  

 Réparation des palettiers 

 

Mr PERRICHON : Ce ne sont pas les agents du magasin qui le font ? 

 

Mme BONNEFOY : Absolument pas. L’entreprise en charge des palletiers, Mécalux, intervient sur deux 

week-ends. Elle est intervenue le 10 et 11 octobre pour démonter l’ancien palettier et monter le nouveau. 

Elle interviendra à nouveau le 17 et 18 octobre pour remplacer les pièces manquantes ou défectueuses 

sur les autres palettiers à partir du palettier démonté.   

 Les rideaux chauffants 

 

Mr BAUSSONNIE : Nous avons vu, en collaboration avec la DAT que les rideaux chauffants de 

l’ancienne et de la nouvelle installation étaient fonctionnels.  

 

Mr PERRICHON : On vérifiera d’ici le prochain CHSCT. 

 Les caisses bleues 

 

Mr PERRICHON : Il y a de moins en moins de caisses bleues disponibles dans le magasin. 

 

Mme BONNEFOY : Il est possible que des caisses disparaissent. Si c’est malheureusement le cas, à 

vérifier, à sécuriser celles existantes et à retrouver les autres. 

  

6. Point sur la gestion des ressources humaines 
 

 Situation des effectifs par statuts 

 

Distribution des documents en séance.  

 

 Point sur les demandes de mise au stage 

 

Mme BOIZET : Combien de contractuels seront mis au stage d’ici janvier 2016 ? 

 

Mme BONNEFOY : Il y a eu deux mises au stage.   

 

Mme BOIZET : La période qui s’écoule entre le moment où l’on annonce la mise au stage et sa date 

effective, dure entre 6 et 8 mois. Qu’est ce qui peut expliquer ce délai aussi long ?   
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Mme BONNEFOY : Il y a les évaluations de l’encadrement, la validation par la direction et le temps de 

gestion de la procédure.  

 

 Permanence PNM : mobilisation pour le PSM.  

 

Mme BOIZET : Il s’agit des exercices en extérieur pour le personnel médicotechnique et médical.  

4-5 préparateurs assurent la permanence au total sur 5 soirs lors des illuminations. Le lendemain matin 

les préparateurs doivent assurer la présence sur leur poste de travail. Est-ce qu’il est permis d’avoir un 

décalage sur l’arrivée du lendemain matin ? 

 

Mme BONNEFOY : Pour bénéficier du décalage, il faut voir avec les référents du secteur. Par contre, il 

ne s’agit pas de faire une journée de travail réduite payée comme une journée temps plein car les 

permanences pour les fêtes des lumières sont déjà rémunérées.   

 

Mme CARPENTIER : On peut quand même en tenir compte ? 

 

Mme BONNEFOY : Oui, si l’agent a un compte d’heures positif, il prend ses heures. 

 

 ATU et impact sur les préparateurs 

 

Mme BOIZET : Il faudrait avoir un renfort en personnel pour aider le secteur en difficulté. Mme 

BONNEFOY, j’ai cru savoir que vous avez recruté quelqu’un. 

 

Mme BONNEFOY : Le contenu du poste de travail de la cadre de santé  a été étudié pour identifier le 

temps cadre et le temps préparateur. Un recrutement a été fait par anticipation à hauteur d’un mi-temps 

pour remplacer le temps préparateur.  

 

Mme BOIZET : Est-ce que le cadre de la PC sera ensuite à mi-temps ? 

 

Mme BONNEFOY : Oui, il y aura un mi-temps cadre et nous recherchons un cadre ou un préparateur 

avec un projet professionnel de cadre qui assurera un mi-temps sur la PC et son autre mi-temps de cadre 

sur Pierre Garraud-Charial 

 

Mme CARPENTIER: Est-ce qu’il va y avoir par ailleurs le départ d’un préparateur de la PC pour du 

Pierre Garraud? 

 

Mme BONNEFOY : Oui, un préparateur rejoindra Pierre Garraud sur un poste qui se libère. 

 

 Profil de poste du secrétariat de direction  

 

Mme BONNEFOY : Le profil de poste a été adressé pour publication à la DPAS. Cependant, le 

recrutement de personnel administratif technique et ouvrier est bloqué jusqu’à fin décembre. J’ai 

demandé à la DPAS que le poste soit publié pour avoir le temps de recruter. Le profil a été retravaillé par 

le cadre de santé et le cadre de santé supérieur. Il n’est pas à ce jour publié par la DPAS.  

 Tables et bancs extérieurs 

 

Mme BONNEFOY : Dans le principe, nous sommes d’accord mais avec des conditions : définir un lieu 

adapté et une organisation à valider. Il faudra s’assurer en effet de l’entretien et du nettoyage car 

l’organisation est à assurer entre les agents. La PC a déjà eu l’expérience d’une table dans le patio pour 
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laquelle l’entretien n’était pas fait par les utilisateurs. Il faut garantir la propreté des lieux et avoir un 

équipement qui reste propre.  

7. Questions diverses 
 

 Alarme des chambres froides reliée à la Gestion Technique Centralisée 

 

Mme CARPENTIER : Concernant le suivi des chambres froides de la PC, pouvons-nous savoir où en est 

la liaison des réfrigérateurs, congélateurs et chambres froides à la GTC (Gestion Technique Centralisée) 

afin de s’assurer de la sécurisation.   

 

Mr BAUSSONNIE : Sur ce point le dossier est finalisé et il est dans les mains de la DAT. Nous sommes 

donc en attente de l’échéance de mise en œuvre.. 

  

 La hotte 

 

Mme BOIZET : Qu’en est-il de la hotte du laboratoire ? 

  

Mme BONNEFOY : L’historique du dossier a été communiqué à Mme MENNEL qui va reprendre le 

dossier. 

 

Mme BOIZET : Pour le site de la PC, il y a deux services, celui de la Direction des Achats (DA) et celui 

de la Pharmacie Centrale. Tout le personnel de la DA de la rue Villon a été consulté. Est-ce que le 

périmètre de la conseillère aux conditions de travail a été prévue sur la PC ? (vérifier si Mme MENNEL 

va travailler sur les conditions de travail de la DA). 

 

Mme BONNEFOY : Mme MENNEL verra avec la DPAS. 

 

 

Levée de la séance à 10h40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  Le 18 décembre 2015  

     le mercredi 16 décembre  
 8 Heures 30 à la Pharmacie Centrale 


