L’Espace véhicules
Les chauffeurs et ambulanciers de ce service sont chargés des transports de personnes et des
transports de biens de l’établissement. Ils effectuent des déplacements dans toute la nouvelle
aquitaine, 24 heures sur 24.
Le service est habitué à transporter des personnes potentiellement contaminées, puisque dans le
cadre de ses missions, il lui arrive d’aller chercher des personnes porteuses de maladies à déclaration
obligatoire, mais il lui a tout de même fallu adapter son quotidien pour faire face à la crise sanitaire.
Réorganisation des transports
La moitié de son personnel ayant été placé en Autorisation Spéciale d’Absence, M. Bouffard
(responsable) a dû réorganiser son service en divisant son personnel en 2 équipes qui se relayaient
chaque semaine et en instaurant de nouveaux horaires de travail.
Les agents ont également dû s’habituer à leurs nouvelles missions le temps de la crise : le transport de
biens. Ce sont eux qui se sont chargés, dans un premier temps, de l’acheminement de certains dons
(masques, visières, équipements) puis dans un deuxième temps du transport des fleurs et plantes
commandées auprès des Espaces verts dans le cadre de l’opération « Offre spéciale - plantes et fleurs
pour les agents » (plus de 600 commandes en une semaine !).
Renforcement de l’hygiène dans les véhicules
Tous les véhicules du service permettant le transport des patients (VSL, ambulances, …) sont équipés
d’un kit de protection. Ils sont tous désinfectés après chaque transport. La prise de température est
obligatoire avant de monter et la distanciation physique est organisée et obligatoire ainsi que le port
du masque pour les ambulanciers et les patients. Les déchets sont éliminés selon le parcours des
DASRI.
Renforcement de la cohésion inter-services
La crise a été l’occasion pour tous les responsables du pôle logistique, de se connaitre et de travailler
ensemble pour assurer le bien-être du patient. L’Espace véhicules a également apprécié le soutien de
l’établissement qui a tout fait pour les aider et les soutenir : repas gratuits, messages de
remerciements, travail en autonomie, allégement des procédures administratives et information
régulière sur la situation, grâce aux mails hebdomadaires de la direction.

