
 Pétition de soutien au service 
Biomédical (GBM) du CHU de 

Toulouse 
La pandémie qui déferle sur le monde depuis 
plusieurs mois, a démontré à quel point les 
Dispositifs Médicaux sont indispensables au 
corps médical et soignants. Cruciaux pour 
sauver les vies de patients et protéger les 
soignants eux-mêmes.   

Derrière ces Dispositifs Médicaux, il y a des 
hommes et des femmes, techniques, 
administratifs, qui au sein du service 
biomédical (GBM), œuvrent tout au long de 
l’année 24h sur 24 et 365 jours par an, pour 
garantir les performances, la sécurité et la 
disponibilité de plus de 33  000 dispositifs 
pour le CHU de Toulouse. 

Depuis le début de la crise, vous avez pu 
mesurer sur le terrain à vos côtés, leur 
implication, leur compétence, leurs capacités 
d’adaptation et d’invention pour vous aider 
dans la lutte pour la vie qui s’est engagée.  
Ces moments intenses passés à vos côtés, auront 
été pour elles et eux l’occasion de redonner du 
sens et du gout à leur travai l , l ibéré 
momentanément, de la pression administrative 
qui les entrave et les phagocyte depuis 10 ans. 

Comme vous depuis de nombreuses années, ils 
se battent pour maintenir un service Biomédical 
(GBM) capable de remplir ses missions et de 
vous épauler quotidiennement pour votre 
sécurité et celle des patients, notamment au 
travers de la sauvegarde de postes de 
techniciens de terrain, de conditions de travail 
dignes et de budgets d’investissement et 
d’exploitation à la hauteur de moments tel que 
celui-ci. 

Ils refusent la logique du «  low-cost  » qui se 
traduit par le non-respect de la réglementation et 
des préconisations constructrices, dans la 
maintenance des dispositifs médicaux et des 
installations. 
Ils refusent que les agents de terrain endossent 
la responsabil i té du sous- investissement 

chronique dans le remplacement des dispositifs 
médicaux, principale cause de la vétusté 
anormale du parc. 

Pourtant, à l’opposé du discours Présidentiel et 
des engagements du Directeur Général, le 
Directeur du pôle Ressources Matérielles a tenté 
de passer en force à plusieurs reprises son projet 
d’économies au travers d’un management 
musclé et pathogène, au moment précis où les 
patients COVID-19 affluaient au CHU et où les 
équipes de terrain du GBM, se démenaient pour 
inventer des solutions.  

C’est précisément dans ce moment critique, 
que cette Direction avec l’encadrement 
supérieur, a décidé d’accélérer sa politique 
d ’économie et de res tructurat ion en 
malmenant et faisant pression sur l’équipe de 
techniciens GBM du secteur dialyse, ce qui a 
abouti à une procédure d’enquête pour 
danger grave et immédiat par le CHSCT.  

Malgré ses dénégations, sa volonté de faire des 
économies va se traduire par des suppressions 
de postes notamment dans quelques semaines 
un premier poste de technicien GBM de terrain, 
sur le secteur blocs opératoires à Rangueil, un 
second dans quelques mois, sur le secteur 
Exploration Fonctionnelle toujours sur Rangueil. 
Ainsi qu’un poste d’accueil, pour le GBM sur 
Purpan. 

C’est pour toutes ces raisons que nous vous 
demandons de soutenir le service Biomédical 
(GBM) dans ses revendications auprès de la 
Direction Générale et de l’ARS. 

En effet, nous savons tous aujourd’hui que 
l’hôpital devra faire face à d’autres crises de ce 
type à l’avenir. 

N’attendons plus pour demander les 
moyens de faire face à une nouvelle 
crise sanitaire historique. 
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POUR UN C.H.U DIGNE DE CE NOM 
POUR MA SECURITE ET CELLE DES PATIENTS 

JE SOUTIEN LES REVENDICATIONS DU SERVICE BIOMEDICAL 
- Arrêt du projet de restructuration du secteur GBM dialyse 
- Recrutement pour les 3 départs en retraites avec maintien des postes de techniciens sur les ateliers 
GBM  : Blocs opératoires et Exploration Fonctionnelle et maintien des postes et fonctions d’accueils sur 
Purpan et Rangueil. 
- Titularisation des 2 agents contractuels (CDD) Purpan et Rangueil 
- Établissement d’un budget d’investissement annuel et pérenne équivalent à 10 % de la valeur d’actif du 
parc (plus de 160 millions d’Euro) soit 16 millions d’Euros par an, pour le renouvellement des 
DM (entre 4 à 8 millions actuels), avec un remplacement effectif des DM, au bout de 12 
ans d’exploitation maximum. 

Aujourd’hui des dispositifs de plus de 17 ans sont réparés en raison du sous-investissement chronique, 
en lieu et place de leur renouvellement. 
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