COLLECTIF CHUM DOUVAN DOUVAN
partie prenante de Sauvez la Santé en Martinique
AGISSONS POUR SAUVER NOTRE SANTE

CHU DE POINTE-A-PITRE, CHU DE MARTINIQUE MEME COMBAT
Le soutien à la grève de nos collègues du CHU de Pointe-à-pitre est un acte fort de solidarité
que nous devons porter.
Nous accueillons déjà les patients de Guadeloupe dans tous nos services, dans un esprit de
solidarité et fraternité, mais OUI, des moyens doivent être restaurés au CHU de Pointe-à-pitre
pour qu’il survive dans l’intérêt de sa population

Aussi, le Mardi 13 Aout 2019 à 8h dans le Hall de PZQ
nous vous demandons de venir toutes et tous
pour exprimer notre soutien aux côtés de la CGTM Santé qui a sollicité une
heure d’information syndicale.

« Lè bab kanmarad ou pri difé wouzé taw ! »
Nos problèmes au CHU de Martinique sont identiques à ceux du CHU de Pointe-à-pitre à un
incendie près, … à un évènement majeur près …
La plateforme qui a porté le collectif CHUM Douvan Douvan est toujours d’actualité :
- Pas de solde de tout compte de notre dette, véritable boulet qui bloque tout espoir de
redressement financier pérenne ;
- Pas d’adéquation des financements, des coûts liés à notre éloignement
- Pas de socle de base garanti en équipement et en personnel pour « bosser » sereinement ;
- Pas de collaboration efficiente avec la médecine de ville : cliniques, médecins libéraux et
hôpitaux sont complémentaires ;
- Pas de relève avec un désert médical en perspective par fuite des cerveaux de soignants
médecins et paramédicaux ;
- Pas de réactivité dans la gouvernance : ARS, décideurs campés sur les seules réductions
d’effectifs et de lits
Ce n’est pas faire de l’hospitalocentrisme que de demander un hôpital public doté de moyens
modernes et conformes aux besoins des populations
C’est juste dire si « zéro moyens zéro soins »
C’est juste dire « l’hôpital est aussi indispensable que la SARA ou EDF : imaginez la Martinique
sans essence, sans eau, ou sans électricité ?
C’est juste dire que notre citoyenneté c’est aussi une équité et une qualité des soins pour
toutes et tous

Venez tous demain mardi 8h dans le Hall de PZQ pour une prise de parole commune.
Le Collectif CHUM Douvan Douvan
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