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Communiqué de presse
NOMAD prépare sa mue
NOMAD prévoit une réduction de 28 postes administratifs. Révision du processus de prise en soins et
volonté de diminuer le taux de dotations administratives motivent cette décision.
Comme cela avait été annoncé au personnel de NOMAD en février dernier, le Conseil d’administration a
confirmé la décision de diminuer les postes administratifs de 28 équivalents plein temps : 20 dans les
centres et 8 dans l’administration centrale. Le but est de réduire le taux de support de 22 à 15% d’ici à
2021. La réorganisation apportera des changements touchant, dans les centres, 70 collaborateurs. Pour la
plupart, il s’agira de changer de fonction et certains pourraient retrouver un poste sur le terrain. Mais
l’opération générera aussi des licenciements en fin d’année.
Entrant dans une procédure de licenciement collectif selon les termes de la CCT Santé 21, NOMAD en a
informé le Service cantonal de la santé publique, le Service de l’emploi et les syndicats. Un plan
d’accompagnement et d’orientation, à l’interne ou vers des postes dans d’autres institutions, est mis en
place.
La dotation en personnel de terrain continue à évoluer en fonction de la demande qui augmente.
Vers une meilleure continuité des soins
Ce processus de diminution du taux de support s’articule avec la volonté de NOMAD de recentrer son mode
de travail. Un nouveau modèle d’organisation des soins et de l’aide et soutien à domicile, déployé à partir
de 2019, a été présenté ce jour au personnel. Il mettra à disposition du client un interlocuteur privilégié
- l’infirmier - responsable de son suivi. Cette personne assurera également la coordination de la prise en
charge du client avec l’équipe pluridisciplinaire et développera une relation de confiance avec le
bénéficiaire et ses proches aidants. Il proposera encore des facilités en matière de suivi auprès des
partenaires, notamment auprès des médecins de premier recours. La satisfaction des collaborateurs fait
également partie des objectifs poursuivis.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2018.
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