CHU PPA

A propos de la situation du CHSM
Le lundi 28 novembre la question du « rapprochement du Centre Hospitalier de MarieGalante et du CHU PPA » devrait être à l’ordre du jour du CTE.
A cet effet, le jeudi 24 novembre, une délégation s’est rendue à Marie-Galante porter le
soutien de la CGTG aux collègues.
Mais, le CTE ne s’est pas tenu faute de quorum. Les militants de l’UTS ont boycotté la
réunion.
Nous avons eu une réunion avec un personnel inquiet mais déterminé à se battre pour exiger
le maintien des activités du CHSM.
Description de la situation :
- les locaux de la chirurgie sont fermés. Les patients sont regroupés en médecine.
- un bloc sur deux est en fonction
- la maternité et la gynéco sont regroupées.
- les consultations de dermato, cancéro, angio, cardio… ne se font plus
- un matériel à la pointe de la technologie en OPH est inexploité
- un appareil d’ostéodensitométrie n’est pas utilisé ….
Les propositions pour prendre en charge les problèmes de santé de la population faites par les
agents n’ont pas été retenus par l’ARS.
Bref, on aurait dit que tout est organisé pour démanteler l’Etablissement.
Dans le document qui nous a été remis, il est dit que l’IGAS (l’Inspection Générale des
Affaires Sociales) préconise que le «CHSM soit un établissement de santé autonome
fortement reconfiguré…..»
Lors d’un conseil de surveillance du CHSM qui a eu lieu le 9 novembre, sur proposition de
l’ARS, une commission mixte composée de représentants du Conseil de Surveillance, du
Directoire du personnel et des usagers a été mise en place.
Cette Commission qui se réunit le 30 novembre à 9 heures au CHUPPA aura pour objet de
« préciser les modalités de mise en œuvre d’un projet médical garantissant la qualité et la
sécurité des soins… ».

Camarades,
Ce qui se passe à Marie-Galante doit nous interpeler. L’Etat a mis en place différentes
réformes qui visent essentiellement à démanteler le système de santé public.
A aucun moment il n’est question du drame que cela peut entraîner et pour les patients
et pour le personnel.
Il est prévu un bouleversement de l’offre de soin en Guadeloupe.
Aux Centres Hospitaliers de Maurice Selbonne et de Beauperthuy, les services de
médecine vont fermer fin décembre.
Pour l’instant nous ne pouvons dire ce que l’ARS prévoit pour le CHU. Mais d’ores et
déjà, nous appelons les collègues à rester vigilants.
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