
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES RESPONSABILITES D'UN HOPITAL MODERNE

La ville de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, a inaugure Fan dernier son
nouvel hopital qu'on pent considerer, tant par la conception medicale qui a
preside a sa construction que par Vorganisation rationnelle de ses services,
comme un modele du genre. Son directeur, M. Rene Droel, a publie a cette
occasion une courte etude intitulee « Reflexions sur quelques aspects parti-
culiers de Vexploitation d'un hopital». Nous pensons interessant d'en
reproduire quelques passages, car on sait Vimportance croissante que revo-
lution actuelle assigne a Vequipement hospitalier et les problemes de cons
truction, de distribution et de recrutement du personnel qui en resultent-

•
Comme nous l'avons vu, toute affaire privee ou tout service public

peut etablir des previsions, y adapter ses effectifs ou ses horaires, consti-
tuer des reserves, imposer des delais d'attente, contraindre le demandeur
a des accommodements. La situation est certes dirKrente pour l'hopital
qui assume des responsabilite's s'etendant a une region mal definie, aux-
quelles il doit pouvoir faire face immediatement et a chaque instant. Pour
aggraver ces difficultes, il subit les consequences de la penurie de person-
nel soignant.

Un hopital, qu'il soit communal ou cantonal, ne peut all6guer ses
statuts pour refuser Pentre~e d'un patient d'ou qu'il vienne. Concernant
notre hopital, on peut relever qu'il se trouve place dans des conditions
particulierement difficiles; l'eloignement de notre region des centres
hospitaliers universitaires confere a notre etablissement une importance
et des responsabilites accrues, depassant largement le cadre communal.

Ces responsabilites, l'hopital doit pouvoir y satisfaire en permanence.
Mais au gr6 de circonstances imprevisibles, simultane'es ou non, les taches
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a assumer peuvent varier considerablement: serie d'accidents graves,
maladies a caractere epide"mique, augmentation rapide du nombre de
patients resultant d'un changement de temps, nombreux cas graves exi-
geant des soins assidus et une surveillance continue. L'effectif du person-
nel medical et infirmier doit done etre maintenu pour faire face a un
accroissement subit des besoins. Dans les unites de soins, l'occupation
des lits varie continuellement sans que Ton puisse pour autant modifier
l'importance de l'effectif du personnel soignant, car nul ne peut pr6voir
ce que r6servent les jours a venir. L'activit6 de ce personnel est caracte-
risee, au cours de la journee, par des p6riodes d'intense activitd suivies
de moments calmes: toilette et preparation des malades pour divers exa-
mens, soins pr6- ou postop6ratoires, visite des m6decins, repas, etc. Dans
le bloc op6ratoire, le programme de travail est indvitablement variable
selon le nombre de cas et leur gravity. Comme il faut anesth6sier et op6rer
les patients a jeun, I'activit6 se donne principalement le matin et se
prolonge au-dela de midi. Mais une equipe complete doit etre maintenue
sur place continuellement, groupant chirurgien, infirmier, instrumentiste,
anesth6siste, aides, pour faire face a toute eventuality. L'ensemble de ces
divers effectifs doit etre suflisant pour que les absences du personnel pour
causes de maladie, vacances ou autres ne compromettent pas la marche
des services. On concoit done qu'a eertaines heures de la journ^e, et d'une
maniere plus marquee si I'h6pital traverse une pdriode calme, le personnel
infirmier se trouve peu occupe", voire meme inoccup6, obligd d'attendre.

D'autres circonstances ne concourent pas a faciliter la tache des
responsables. Au long de Tanned, divers 6tablissements tels que les
cliniques privees assurent un service qui dans une certaine mesure peut
soulager l'hopital. Mais en raison des difEcultes de recrutement du
personnel, ces etablissements ferment leurs services pendant la pe"riode
des vacances. De plus, bien des families ayant un malade trait6 a domicile
trouvent commode de le confier a l'hdpital pendant leur absence a l'occa-
sion des cong6s annuels. Ainsi, au moment meme ou il serait desirable
qu'il puisse fonctionner au ralenti pour pouvoir liberer plus facilement
une partie de son personnel a la pe"riode des vacances, I'h6pital se voit
contraint d'accueillir des malades parce que d'autres veulent prendre leurs
vacances.

Cet ensemble d'obligations s'inscrit dans un climat tres particulier:
la p6nurie de personnel infirmier. II faut se battre, avec peu de succes
car cette crise touche tous les pays, pour recruter des infirmieres de toutes
nationalites.

Ainsi, tandis qu'il faudrait obtenir du personnel soignant un rendement
maximum pour assurer au mieux les diverses taches de I'h6pital, ce qui
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implique la connaissance des lieux, du materiel et des me"thodes ainsi
que l'adaptation au milieu ambiant, il faut au contraire perdre un temps
precieux par suite du renouvellement continuel d'une partie importante
des effectifs.

II serait vain de tenter d'expliquer les difficultes touchant l'organi-
sation des activity et le recrutement du personnel, sans rechercher s'il
est possible de les attinuer. Va-t-on vers une detente ou vers une aggra-
vation de la situation?

Les nouvelles qui nous parviennent d'autres hopitaux suisses ou
etrangers portent plutdt au pessimisme. L'evolution de la me~decine qui
ne peut refuser de suivre le progres scientifique, la prise de conscience a
l'egard des problemes d'hygiene et d'asepsie, la centralisation dans les
hopitaux modernes des e"quipements couteux de diagnostic et de th6rapie,
sont autant de raisons qui exigent toujours plus de personnel soignant et
technique qualifie". Parallelement, un besoin suppl&nentaire de personnel
provient de revolution sociale: diminution du nombre d'heures de travail,
prolongement des vacances, compensation des heures de garde.

Confronted a des problemes analogues, les dirigeants d'autres entre-
prises s'orientent vers des solutions qui liberent du personnel: concentra-
tion d'industries, automation, modernisation du pare de machines. Or,
nous touchons la de nouveau un des aspects singuliers de l'hopital, qui en
se modernisant exige plus de personnel, car cette evolution est avant tout
en faveur de la se'eurite' et du confort des malades, sans pour autant que
Ton perde de vue tout ce qui facilite le travail d'ensemble du personnel.
Ce sont des constatations qui s'imposent, qu'il faut accepter en souhai-
tant neanmoins que jamais l'esprit inventif des homines n'arrive a creer
Pinfirmiere robot.

Mais comment arriver a sortir de cette impasse, qui sans aucun doute
est un probleme grave de notre epoque. Car n'oublions pas que des
hopitaux meme modernes, en Suisse et a Petranger, sont partiellement
fermes faute de personnel. Constatons d'abord que Pon demande beau-
coup aux candidats infirmiers ou infirmieres, qui commencent leur forma-
tion a Page ou, dans d'autres professions, on obtient un certificat de
capacite. Les horaires de travail dans les hopitaux ne sont pas non plus
pour favoriser le recrutement. Puis se pose la question des traitements
qui, s'ils sont nettement en voie d'amelioration, restent cependant a
qualifications et responsabilite's egales, bien en retard sur ceux pratiques
dans d'autres activity.

D'aucuns repondront que ces diverses conditions n'entrent pas en
consideration, s'agissant avant tout d'une vocation. Us estiment que les
soins aux malades doivent se faire dans la tradition de desinteressement
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qui est de regie pour celles qui ont ob6i a une vocation religieuse. Mais
qui ne se sent la vocation d'aider son prochain ? II est toujours plus aisl
de r£soudre le probleme par une formule lapidaire quand on l'applique
au cas d'autrui. Car enfin, que nous soyons dirigeants ou subalternes,
intellectuels ou manuels, nous sommes tous places a un point d'articu-
lation des relations et des activites au sein de la collectivitd, sans pour
autant juger que nous devrions ignorer nos int6rets personnels legitimes
pour pouvoir accomplir notre tache avec le denouement desirable.

D'ailleurs notre soci&e" n'a plus le choix: le risque de ne plus pouvoir
soigner les malades normalement n'est pas une vague menace pointant
a Phorizon, le danger est la, touchant pratiquement tous les 6tablissements
hospitaliers. II faut done, a notre avis, accepter Peffort que nous impose
cette situation et revaloriser sdrieusement les traitements du personnel
soignant. La crise ne sera pas completement r6solue pour autant, car
les besoins sont importants, mais elle sera att6nu6e si l'on arrive a ame-
ner a la profession, et surtout a l'y maintenir, un contingent de forces
nouvelles.
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