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LE GOUVERNEMENT ENONCE SES ENGAGEMENTS QUANT A LA
SITUATION DU CHU DE GUADELOUPE

Suite aux interpellations conjointes de M. Dominique THEOPHILE et de M. Olivier
SERVA, la Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a rappelé le
mardi 23 juillet que le CHU de la Guadeloupe occupe une place prépondérante dans
l’offre de soins du territoire et qu’elle reste extrêmement vigilante depuis l’incendie
du 28 novembre 2017.
Face à M. Dominique THEOPHILE, la ministre a précisé que la situation particulière
relative aux paiements des fournisseurs est suivie attentivement par l’Agence
Régionale de Santé et par le Ministère des solidarités et de la santé. Un plan
d’apurement de la dette a été établi et une aide supplémentaire en trésorerie a été
versée à l’établissement début juillet ce qui permettra d’atteindre au total 48
millions d’euros d’aides en trésorerie pour les six premiers mois de 2019. Cette
aide devrait permettre d’accompagner la résorption progressive de la dette.
Une ligne en trésorerie de secours a également été mise en place conformément
au souhait du Président de la République sous la forme d’un bon à tirer par le
Directeur de l’établissement en cas d’urgence. La Ministre salue l’engagement des
équipes du CHU qui effectuent un travail absolument remarquable afin de prendre en
charge les patients dans des conditions difficiles en raison de la dispersion des sites de
prises en charge sur l’île.
Par ailleurs, la ministre a indiqué que le plan de réorganisation de l’offre de soins est
actuellement suivi ; la situation structurelle du CHU devrait être stabilisée comme
prévue en 2020 et ce plan a fait l’objet d’un financement conséquent à hauteur de 54
millions d’euros pour la livraison d’un nouveau pôle parent-enfant en octobre
2020. Concernant la réhabilitation des premiers services, dont les urgences, d’ici la fin
de l’année, les blocs seront de nouveaux opérationnels au premier semestre 2020
et enfin le gouvernement reste mobilisé pour que la construction du nouveau CHU se
fasse le plus rapidement possible.
Madame Buzyn a indiqué renouveler sa confiance à la Directrice de l’ARS et au
Directeur général du CHU pour mener à bien leurs actions, et remercie également
l’aide de la collectivité régionale qui est déterminante pour que ces réorganisations
soient cohérentes avec les besoins de santé du territoire.
M. Olivier SERVA et M. Dominique THEOPHILE se félicitent des réponses
apportées par la ministre et resteront attentifs à la mise en place effective des
annonces gouvernementales afin de réinstaurer un climat de confiance au niveau
local, tout en travaillant en étroite en collaboration avec les équipes de l’Agence
Régionale de Santé de la Guadeloupe, de la direction du CHU ainsi que des
représentants syndicaux.
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