Face à l’insistance du SPS auprès du Directeur
Interrégional pour être associé au projet du
nouvel UHSI, les OS ont pu visiter le bâtiment
proposé par la direction de l’hôpital Rangueil.
Ce Bâtiment a des avantages mais aussi
beaucoup d’inconvénients…
Les Plus :
-Deux grands parkings jouxtent ce bâtiment ce
qui permettrait, si la direction de l’hôpital consent
à nous octroyer les places suffisantes au besoin
de notre service, à tous les agents travaillant au
sein de l’UHSI de pouvoir se garer et d’accueillir les ambulances et les véhicules pénitentiaires.
- Possibilité de faire un chemin de ronde.
- Bâtiment indépendant communicant avec le reste de l’hôpital par une passerelle.
- Luminosité du complexe très agréable comparé à l’actuel UHSI.
-

Les Moins :
-La pénitentiaire se verrait attribuer le rez-de-chaussée, qui a une surface bien inférieure à celle actuelle, si l’on
rajoute le vestiaire et la salle de sport. Il faut également prendre en compte que le vestiaire se devrait d’accueillir le
personnel médical soit approximativement 80 personnes. Entre les sanitaires, la partie homme et femme, la moitié
de la surface serait déjà utilisée.
-Le premier étage devrait accueillir la partie hospitalisation car le 2ème étage, qui possède une vue magnifique sur
Toulouse est déjà réservé pour les bureaux de la caste dirigeante des Médecins. Malheureusement, même en
réduisant la taille des chambres d’hospitalisations, il serait impossible de caser 16 chambres, une salle de kiné…
sans engager d’énormes travaux pour agrandir l’ensemble du bâtiment. D’autant plus qu’il serait prévu de rajouter
3 ou 4 box d’ambulatoire. Partager le 2ème étage serait une solution (moitié bureau, moitié soins) mais cela
impliquerait une 2ème salle de soins, plus de personnel… Avec l’ouverture prochaine du nouvel établissement
pénitentiaire sur Toulouse, le besoin en lit ne va faire que croitre et, réduire le nombre de place va à l’encontre des
besoins futurs.
-Cheminement : l’impossibilité de traverser certains services (Pharmacie, laboratoires…) nous imposent un long
cheminement dans les dédales de l’hôpital pour amener les détenus sur leur lieu de consultation.
-Vis-à-vis : Il faudrait sécuriser le bâtiment communicant avec la passerelle (occulter et condamner les fenêtres…)
Conclusion :
Malgré quelques atouts, ce bâtiment ne semble pas adapté, par sa taille, pour accueillir le nouvel UHSI. Il faudrait
engager d’énormes travaux d’agrandissements et de sécurisation qui, au final, pourrait couter plus cher que de
créer un nouvel édifice.
Enfin, cette structure pourrait obliger les personnels pénitentiaires à évoluer dans de nouvelles conditions,
avec de nouvelles dispositions de gestion et de sécurité revues à la baisse… Le SPS souhaite, tout comme
la majorité du paramédical, que le régime de détention reste le même, soit : PORTES FERMEES ! S’inspirer
d’autres fonctionnements d’UHSI (ou d’UHSA) pourrait être complètement inadapté, à l’heure où la sécurité
est un souci de société ! Espérons que nos décideurs seront du même avis.
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