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HOPITAUX MARTINIQUAIS : QUE FAUDRA-T-IL FAIRE POUR
ETRE ENTENDU?
Les soignants des hôpitaux martiniquais avec en première ligne du front les médecins et leur
syndicat le SMH sont engagés depuis plusieurs le 15 février dans un mouvement de défense
de la sécurité des patients martiniquais pris en charge dans les hôpitaux martiniquais.
Les règles de base de la sécurité ne sont pas respectées en Martinique à l’heure
d’aujourd’hui : pas de matériel décent, pas de mise aux normes réglementaire ni de
maintenance du matériel notamment chirurgical mais aussi des laboratoires et réanimations ;
des taux d'incidence nosocomiales à entérobactéries bétalactaminases à spectre élargi
(EBLSE) aussi élevés que dans des pays européens en crise. Des signalements ont été faits à
plusieurs reprises aux tutelles, à l'INVS, sans écho, alors même que la lutte contre les EBLSE
est une priorité nationale !
Les médecins ont tiré la sonnette d’alarme, ne voulant plus faire supporter aux patients
les conséquences de mauvaises gestions et mauvaises décisions prises les années
précédentes.
Mais ils se sentent non écoutés, non entendus, et attendent une autre écoute ainsi que d'autres
réponses, notamment de la mission diligentée par l’IGAS, qui leur semble plus là pour
conforter certaines personnes en place quel que soit leur bilan, que de poser les vraies
questions avec à la clé les vraies solutions que méritent les martiniquais.
Mais comment se faire entendre, face à une bureaucratie bloquée sur ses positions, et à
des pouvoirs publics qui savent manier la langue de bois pour étouffer, notamment en
cette période électorale, tout risque de mise en évidence des dysfonctionnements et de
leurs conséquences.

Le temps n’est pas à parler de qualité, ils en sont loin, mais de sécurité :
quelle décision devront prendre ces médecins engagés dans la défense de
leur hôpital pour se faire entendre ?
Avenir Hospitalier les soutient entièrement, quelle que soit leur décision, et
les accompagnera pour toutes les démarches à mener au niveau de la
métropole.
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