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CHU DE LA GUADELOUPE : LES PARLEMENTAIRES ŒUVRENT POUR PROTÉGER
LA SANTÉ DES GUADELOUPÉENS
Les 05 et 06 août 2019, les parlementaires Justine BENIN, Max MATHIASIN, Olivier SERVA et
Dominique THEOPHILE ont rencontré les syndicats du CHU de la Guadeloupe, le collectif des
personnels du CHU et le Directeur Général du CHU, Monsieur Gérard COTELLON.
Ils ont entendu les problématiques évoquées de part et d’autres et les solutions proposées par chacune
des parties afin de sortir de la crise.
À ce propos, au fil de leurs différents échanges des perspectives d’apaisement du conflit ont été
identifiées et des propositions à très court terme devraient pouvoir intervenir rapidement de la
part de la Direction du CHU, pour que l’établissement hospitalier soit réapprovisionné dans les
meilleurs délais en médicaments et en matériels médicaux indispensables à la prise en charge des
patients, concourant ainsi à l’amélioration significative des soins
Les mesures de court-terme devront nécessairement être doublées par des mesures à long terme afin de
garantir que la santé des guadeloupéens et des guadeloupéennes ne soit plus mise en péril à l’avenir.
Elles nécessitent une action co-construite entre l’État, les collectivités que sont la Région et le
Département et le C.H.U. Pour ce faire, les quatre parlementaires appellent leurs collègues
parlementaires ainsi que les Présidents des conseils Régional et Départemental à une union sacrée
afin d’amorcer une sortie de crise du CHU.
Cette action unie de tous les niveaux d’administration de la Guadeloupe devra avoir pour
ambition de favoriser l’adoption d’un plan pluriannuel d’engagements autour d’une démarche
contractuelle incluant l’Etat, les collectivités et le CHU.
Cette démarche devrait selon eux garantir un retour à l’équilibre du CHU dans un délai adapté à
sa capacité actuelle et à venir et également dans la perspective de la livraison du nouvel hôpital.
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