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Communiqué Fédéral de Presse – 06 Avril 2022 
 

 

Sur le Départ du Directeur Général du C.H.U.G. ! 
 

 Nous apprenons, ce jour, la nomination de l'actuel Directeur Général du C.H.U.G. - Gérard 

COTELLON - en tant Directeur Général de l'A.R.S. de la Réunion. 
 

 Le passage de M. COTELLON à la tête du C.H.U.G., juste après l'incendie et quasi 

concomitamment à l'arrivée de Mme DENUX à la tête de l'A.R.S., nous a interpellé dès le départ et 

notre analyse n'a pas manqué de se vérifier sur le terrain durant ses quatre années.  
 

 Nous notons, d'ailleurs, que ce départ suit de près celui de Mme DENUX et que tous les deux 

bénéficient d'une promotion, il n'est donc pas juste de séparer les deux départs. Aussi, entre 

détestation pour certains et encensement pour d'autres, nous préférons l'analyse Politique. 
 

 En effet, alors que d'autres se glorifiait de cette nomination avec un argumentaire chauvin et 

irrationnel - au regard des origines Guadeloupéennes de l'intéressé, nous affirmions sereinement dans 

un communiqué de presse du 07 Septembre 2018 que sa mission consistait à : 
 

 - "... L'application, sans y enlever une virgule, de plans directeurs nationaux enfantés par des 

directives Européennes, sur un archipel qui doit faire face à des risques multiples, est un non-sens. 

Pourtant, la mission première de toute nouvelle Direction au CHUG est, malheureusement, d'appliquer 

stricto sensu les orientations déjà fixées en haut lieu, soit :  

 Aider l'ARS à mener à bien la gestion de la dite "crise sanitaire" post-incendie en cours tel que 

le gouvernement l'a dessiné.  

 Préparer l'ouverture du nouveau CHUG dans une perspective quasi-commerciale et non de 

service public. 

 Accompagner la mise en place d'un GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) unique qui sera 

le retour et le surdéveloppement d'un CHU-centrisme qui, pourtant, n'a pas fait ses preuves par 

le passé puisqu'inadapté pour l'archipel." 

 Notre organisation syndicale ne se bat pas contre les femmes et les hommes systémiques mais 

contre les effets délétères du système mis en place qui privilégie une politique antisociale et la 

marchandisation de la santé.  
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 Nous avons eu à dénoncer les choix stupides qui relevaient des lettres de mission de l'ancienne 

D.G.A.R.S. et du désormais ancien D.G. du C.H.U.G., choix qui auront de graves conséquences sur 

l'organisation sanitaire territoriale d'ici peu de temps. Les "problèmes de hiérarchie" avancés pour 

prétendre avec rempli sa mission - inhumaine en soi mais assumée - ne sont qu'un rideau de fumée 

pour cacher les véritables raisons de la mission. 
 

 La FSAS-CGTG a toujours affirmé que la Guadeloupe devait bénéficier d'une politique sanitaire 

spécifique qui tienne compte de son caractère archipélagique, de ses risques naturels et de son 

expérience insulaire, notamment face aux épidémies. 
 

 Or, le règne du tandem DENUX-COTELLON - comme la FSAS-CGTG avait prévu - a 

complètement balayé toutes ces dimensions au profit d'une accélération de l'application stricto sensu 

des textes sur la création des G.H.T., simples expressions de directives Européennes et des cabinets 

de conseils privés pour déconstruire la santé publique au profit des investisseurs privés. 
 

 Tant est si bien que certaines Cliniques privées, après avoir bénéficié de loyers 

surdimensionnés suite à l'incendie du C.H.U.G. pendant deux années, ont aussi bénéficié d'appui 

financier conséquent de la B.P.I. à quelle fin ? Peu importe l'humain, seul l'argent compte. Nous 

rappelons qu'à la suite de l'incendie, la FSAS-CGTG avait fait la proposition d'un hôpital de campagne 

en préfabriqué qui aurait pu servir, postérieurement, à d'autres crises comme... la COVID.  
 

 A ce propos, nous restons défiants sur la gestion de la COVID et estimons que, tôt ou tard, des 

éclaircissements seront nécessaires. Voilà pourquoi nous nous donnons les moyens pour qu'il en soit 

ainsi au nom de tous ceux qui ont subi cette gestion catastrophique, mortellement ou non. 
 

 La FSAS-CGTG considère donc ce départ, tout comme celui de l'ancienne Directrice ARS, 

comme un non-événement et poursuit son combat contre l'assassinat programmé de la santé 

publique. 
 

 La FSAS-CGTG appelle les agents hospitaliers du C.H.U.G. et des autres hôpitaux, ainsi que 

l'ensemble des patients de la Guadeloupe, à resté vigilants et à se donner les moyens politiques - en 

ces temps de choix démocratiques - pour mettre fin à la destruction du système de santé solidaire. 

 

 

Pour la FSAS-CGTG, 

Le secrétaire Général, 

 
Philippe BELAIR 

Basse-Terre, le 06 Avril 2022 


