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HUG - Comment calculer le 
nombre de postes 

nécessaires dans chaque 
unité de soins ? 

 

Le SSP souhaite chiffrer le nombre de postes de 
soignant.e.s manquants dans chaque unité de soins. 

Pour cela il a besoin de vous ! 

Notre syndicat demande depuis des années aux HUG d’augmenter le 

personnel dans les unités de soins pour pallier le sous-effectif chronique. 

En signant avec les syndicats l’accord de 2002, les HUG se sont engagés à 

respecter le calcul de postes suivant pour chaque service : 

Le calcul de coefficient dotation pour un poste de travail de 8 heures par 

jour sur 365 jours tient compte de : 
- 104 jours de repos 

-   25 jours de vacances 
-   15 jours fériés (9 officiels, 1er mai « chômé », 5 jours Conseil  

        d’Etat si accordé) 

-     3 jours congé statutaire (congés spéciaux, art. 35) 
-   13 jours maladie, accident 

-     3 jours de formation 
Total : 202 jours travaillés soit 1616 heures pour un 100%. 

Le coefficient est ainsi fixé à 1,8  

Pour faire le calcul, nous avons besoin des données suivantes : 

- Nombre de postes fixes dans votre unité (infirmières, ASSC et Aides-

soignantes). 

- Nombre des postes dans votre planning par profession et par horaire. 

Préciser si c’est différent la semaine et le week-end. 

- Nombre de postes nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions 

(par profession et par horaire). 

- Si votre service est ouvert la nuit, horaires de travail. 

Avec toutes ces données, nous pouvons chiffrer le nombre de postes 

nécessaires dans votre service pour travailler dans des bonnes conditions. 

MERCI DE REMPLIR LE TABLEAU AU VERSO !       

 

MERCI DE REMPLIR LE TABLEAU ET NOUS LE RETOURNER à 

SSP, Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève 

 

Nom de l’unité de soins : 

Nombre des postes fixes pour le personnel infirmier : 

Nombre des postes fixes pour le personnel ASSC : 

Nombre des postes fixes pour le personnel Aides-soignants : 

Planning horaire du matin de lundi à vendredi 

Nombre d’infirmières : Nombre d’ASSC : 

Nombre d’Aides-soignants  : 

Planning horaire après midi de lundi à vendredi 

Nombre d’infirmières : Nombre d’ASSC : 

Nombre d’Aides-soignants  : 

Planning horaire de nuit de lundi à vendredi 

Nombre d’infirmières : Nombre d’ASSC : 

Nombre d’Aides-soignants  : 

Planning horaire du matin pour le week-end 

Nombre d’infirmières : Nombre d’ASSC : 

Nombre d’Aides-soignants  : 

Planning horaire après-midi pour le week-end 

Nombre d’infirmières : Nombre d’ASSC : 

Nombre d’Aides-soignants : 

Planning horaire de nuit pour le week-end 

Nombre d’infirmières : Nombre d’ASSC : 

Nombre d’Aides-soignants  : 

 

Besoins en postes pour travailler correctement le matin, l’après-midi et la nuit ? 

 

 

Nous contacter pour le calcul de postes : 

David Andenmatten : 076 615 50 68 

 

Genève, le 13 janvier 2020 


