
Lettre ouverte du  

« Collectif citoyen pour une santé au service des martiniquais» 

Un collectif citoyen s’est constitué contre le projet de santé de l’ARS pour le territoire martiniquais. 

Le 15 décembre 2015, le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM) signe avec l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) un plan de redressement 2016-2020 de 35 millions d’euros. 

Ce plan est inacceptable, car la fusion des 3 grands hôpitaux de Martinique (Trinité – Lamentin et 

Fort-de-France) n’est pas appropriée à notre territoire insulaire. 

Bilan de la fusion  

- 3 ans d’expériences soldées par un échec total et retentissant (discours du Directeur Général 

de l’ARS le 5 février 2016) ; 

- Déficit répété jamais résorbé et en net augmentation ; 

- Dette aux fournisseurs ; 

- Transfert de technologie sanitaire sans accompagnement du personnel ; 

- Suppression de services et de nombreux emplois (212 lits, 312 Emplois Temps Plein) 

Conséquences  

- Dégradation importante dans la prise en charge des patients ; 

- Généralisation des maladies nosocomiales ; 

- Des réserves non négligeables pour l’obtention de la certification. 

- Obligation d’apporter nos draps, médicaments lors d’une hospitalisation ; 

- Fuite importante des patients et des médecins ; 

- Mal être permanent pour les patients hospitalisés et les visiteurs ; 

- Dégradation de l’espace de vie des patients ; 

- Dégradation de la prise en charge des patients en termes de qualité de soins ; 

- Sécurité sanitaire est devenue aléatoire ; 

- Démotivation du personnel 

Face à l’échec du prétendu standard du niveau de soins, le collectif citoyen pour une santé au service 

des martiniquais se pose des questions. 

Quelle est la politique de santé pour la population martiniquaise ? 

Quel est le parcours de soin en Martinique ? 

Pourquoi la transformation du Centre hospitalier de Mangot-Vulcin en long séjour ? 

Pourquoi l’endettement cumulé du CHUM ne cesse d’augmenter, malgré les enveloppes de 100 

millions d’euros ? 

Pourquoi le démantèlement du Centre hospitalier Louis DOMERGUE de Trinité ? 

Pourquoi le projet initial de spécialiser chaque site n’a pas été respecté ? 

Etat des lieux selon le collectif 

La politique de santé sur le territoire est incohérente. 

Le parcours de soin est inconnu. 

La transformation  du Centre Hospitalier Mangot Vulcin pose le problème de financement de l’hôpital 

transformé en long séjour, mais également de la remise aux normes de PZQ (la Maynard). 

Comment sont utilisés les fonds attribués par les pouvoirs publics ? 

Nous assistons impuissants à la mise en œuvre de la phase 2 qu’ils disent être censé redressé l’hôpital 

public. En conclusion, la population subit un génocide. 

Est-ce normal que nos familles meurent dans un couloir sans consultation ? 

Pouvons-nous continuer à subir une attente de 4 à 8 heures sans consultation. Selon la réglementation, 

tout patient doit être pris en charge dans les 30 minutes. 

Aujourd’hui, nous avons peur de nous rendre à l’hôpital mais aussi de faire hospitaliser nos proches et 

nos ainés. 



La prise en charge de certaines pathologies aux urgences n’est pas respectée (exemple : patient en 

crise drépanocytaire, patients greffes rénales). 

Les responsables de la santé mettent en avant ce plateau technique qui est leur fierté, mais oublient de 

préciser l’état réel des 3 bâtiments vétustes, délabrés, dangereux et de surcroit ne répondant pas aux 

normes parasismiques. 

Des bâtiments amiantés, peuvent-ils recevoir les patients hospitalisés ? 

Qu’en est-il du rapport concernant les bâtiments non publié,  suite au séisme de 2007 ?  

Des bâtiments incrustés de toutes sortes de microbes (maladies nosocomiales, bactéries multi 

résistantes(BMR) une fois contracté, aucune possibilité de s’en débarrasser, pathologie incurable). 

En réalité, il s’agit d’une atteinte à la personne humaine.  

Le collectif pour une santé au service des martiniquais exige : 

- Le respect du projet initial faisant de chaque site, un pôle référent (spécialisation 

pathologique) 

 

TRINITÉ :  

- Pôle Mère-Enfant 

- Développer une activité ambulatoire 

- Renforcer la filière addictologie 

- Mise en place du SMUR 

- Développer la chirurgie ambulatoire 

 

MANGOT-VULCIN :  

- Pôle Tête et Cou 

- Hémodialyse 

- Urologie 

- Néphrologie 

- Drépanocytose 

- Chirurgie ambulatoire 

- Chirurgie réparatrice 

- Médecine physique et de réadaptation(MPR) 

 

FORT-DE-FRANCE 

- Cardiologie 

- Neurologie 

- Toutes chirurgies de pointe 

 

En finalité, les directeurs généraux de l’ARS et du CHUM avec l’accord complaisant d’élus 

œuvrent sournoisement au génocide du peuple martiniquais en faisant croire que le Nouveau 

Plateau Technique(NPT) est un nouvel hôpital. 

Le collectif citoyen pour une santé au service des Martiniquais affirme que le N.P.T n’est qu’un 

dispositif complémentaire à l’amélioration de l’offre des soins mais pas à l’organisation des soins. 

 

Voilà ce que dit et veut le collectif citoyen pour une santé au service des martiniquais. 

       Nous, collectif citoyen, demandons aux parlementaires de la Martinique de diligenter une enquête      

       Parlementaire sur la situation de la prise en charge de la santé en Martinique même. 

       Le Lamentin, le 16 juin 2016     

 

Le Collectif citoyen pour une santé au service des Martiniquais.                                                                                                                                                     


