
Fiche d’Alerte

Date :                      Service : 

  
Je vous informe ce jour de la situation de mon service 
le . .   / . .    / 20.. .    ,     équipe 
  

nous étions : 

  
……..   IDE 
……..   AS 
……..   ASH 

AUTRES 
  
  
TOTAL  ……..

J’avais en charge : ………… patients. 

 La situation rencontrée était la suivante : ( si nécessaire ) 

Je ne peux assurer une qualité des soins optimum, ainsi que la sécurité des patients. 
En cas de problème, d’incident ou d’accident, la situation décrite me contraint à 
dégager ma responsabilité dans le cadre de l’article 1de la loi 96-393 du 13 mai 
1996. 

Signature :



OSER DIRE NON :
UN ACTE PROFESSIONNEL 

LE DROIT EST UN ALLIE …A CONDITION DE S’EN 
SERVIR

ERREUR OU FAUTE GRAVE 
De plus en plus de nos collègues se retrouvent
en Conseil de Discipline, voire au tribunal, pour 
des faits préjudiciables. Trop souvent, le 
professionnel est sanctionné sans que les 
circonstances et la reconstitution des faits soient 
connues des représentants du personnel qui 
siègent aux CAP (Commissions Administratives 
Paritaires) : impossibilité de consulter le dossier 
du patient, ni le nombre de patients en charge, ni 
les feuilles de présence et de qualification des 
agents dans l’unité au moment des faits. 

S’AFFIRMER, savoir dire NON : 
•Aux dérives des prescriptions orales 
•Aux glissements de tâches 
•Aux sous-effectifs 
•A la flexibilité horaire et géographique intempestive 
•Aux horaires ne respectant pas la législation (repos 
de sécurité, doublement de journée, repos reporté...) 
	


NE PAS CRAINDRE DE DENONCER LES SITUATIONS MALGRE CERTAINES 
PRESSIONS CULPABILISATRICES. 

 En cas de situation de sous-effectif en rapport à la charge de travail, la CGT met à votre 
disposition la fiche d’alerte (ci-jointe) signalant une situation à risque, à envoyer aux syndicats. Elle 
pourra servir de pièce justificative en cas de problème. Avertir au préalable l’administrateur de garde 
pour l’informer de la situation difficile, et faire une déclaration d’événement indésirable. 
Lors de situations dangereuses pour vous ou la personne soignée, vous devez faire appel aux élus du 
CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail), afin qu’ils inscrivent les faits « 
sur le cahier des dangers graves et imminents » afin de vous disculper de problèmes découlant d’une 
situation dangereuse dont la Direction a la responsabilité de trouver des solutions. 
Les noms des élus CHSCT sont obligatoirement affichés dans les services avec les numéros de 
téléphone. 

Quelques exemples de situations difficiles : 

 • Si vous refusez ou vous ne pouvez exécuter une prescription ou ne pouvez réaliser un acte du 
rôle propre, il faut le noter en donnant les raisons 

 • Si vous faites appel à un médecin, notez l’heure et la cause de l’appel ainsi que l’heure, la 
modalité de la réponse et les actes prescrits. 

 • Si un malade refuse un traitement, une toilette, une alimentation, notez les circonstances, 

•  Si une famille se plaint de faits, qu’ils vous semblent vrais ou faux, notez-les sur le dossier et 
notez aussi votre analyse... 

Il faut garder en mémoire que la défense d’une profession se gagne avant tout par une lutte 
collective qui nous permettra d’apporter des réponses de fond : défense du nombre et de la qualité 
des formations assurées, personnels en nombre suffisant, offre de soins en rapport avec les besoins 
de la population, attractivité des professions paramédicales... 

Le drame de l’hôpital Trousseau à Paris en 2003, 
celui de la clinique Ecully  dans le Rhône en 2004, 
et d’autres moins médiatisés, montrent à quel 
point les situations de travail peuvent amener des 
personnels de santé à faire des erreurs entraînant 
la mort de patients qu’ils avaient en charge. 
Trop  souvent le sous effectif, la flexibilité, la 
surcharge de travail, le stress, le manque de 
coord ina t ion , le manque de temps de 
transmission, les lieux de travail ; ou matériel 
inadaptés ou non maîtrisés ; mauvaise qualité des 
prescriptions médicales ou consignes de sécurité 
mettent les personnels dans des situations 
dangereuses pour les patients et pour eux 
mêmes. 
Ceci est bien la conséquence de la fragilité de 
notre système de santé, suite aux incessantes 
diminutions de moyens. 
Les personnels et les syndicats ont suffisamment 
dénoncé et combattu les insuffisances dans tous 
les domaines pour ne pas accepter d’être retenus 
comme seuls responsables des 
drames touchant les patients et leurs familles. 
Ces faits sont suffisamment graves pour que 
s’opère, dès maintenant, un changement radical 
de politique de santé.


