
DIRECTION ARS MINISTERE  

FINANCEZ LA SANTé PAS LES BANQUES   

Le social pas le capital ! 
 

Déclaration de  l’UGTM Santé  

Pour l’égalité d’accès aux soins et une offre de soins de 

qualité en toute sécurité dans le Nord de la Martinique !  
 

L’UGTM Santé a appelé le personnel à se mobiliser mercredi 30 septembre 

2020 pour manifester ensemble notre mécontentement légitime et exiger de 

la direction du CHUM, de l’ARS et du Ministère des dispositions pour résorber 

l’insécurité, l’insalubrité, l’inconfort de l’hébergement des patients dans nos 

établissements.  

La qualité des soins et de la prise en charge des 

patients, malgré tous les efforts que notre communauté 

hospitalière déploie depuis plusieurs années, ne répondent 

plus aux critères de la bientraitance qui est due à nos 

patients. Ce constat met en lumière la maltraitance 

institutionnelle que nous dénonçons avec force car elle est 

un non-respect des principes fondamentaux du service public.  
 

Nous sommes à nouveau mobilisés 

POUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL NORMALES,  

POUR DES SOINS DE QUALITE EN TOUTE SECURITE 

POUR DES CONDITIONS D’HEBERGEMENT NORMALES 

 

Tous les plans, soit disant de santé, mis en place durant les 10 dernières 

années n’ont apportés que des difficultés supplémentaires pour l’accès aux 

soins de la population.  

La pénurie médicale a été organisée par ces plans, elle se traduit par le désert 

médical dans le Nord, par l’insuffisance et le manque de spécialistes qui 



amènent un allongement des délais pour un simple rendez-vous sur toute la 

Martinique. 

Le manque d’effectifs, d’équipements de matériel nous empêche de remplir 

nos missions dans des conditions normales de qualité et de sécurité pour le 

patient. C’est aussi l’épuisement du aux non-remplacements, la perte de valeur 

de nos métiers, le burn-out, les arrêts maladie et les accidents de travail. 
 

Nous attendons de la Direction, de l’ARS et du Ministère des réponses 

concrètes sur le financement nécessaire et indispensable au regard des 

besoins de santé de la population, aux reconstructions indispensables pour 

assurer la sécurité des personnes (patients, famille et personnel) accueillies 

dans nos établissements. 

Nous attendons de la Direction, de l’ARS et du Ministère le respect ! 

Il y a un manque de respect de la personne humaine dans cette politique 

menée à l’encontre même de ceux qui devraient en bénéficier. Il y a un manque 

d’humanité dans cette politique qui met en avant le profit au détriment de la 

protection de la santé de la population. Il y a un manque de respect de la part 

de ces responsables lorsqu’ils ne respectent pas les engagements pris, actés 

et signés par eux. 

C’est tout cela qui nous légitime à exiger de la direction, de l’ARS et du 

Ministère des réponses rapides, précises et fermes pour que ayons enfin: 

 des moyens pour travailler normalement,  

 des appareils fonctionnels pour soigner correctement,  

 des effectifs médicaux et paramédicaux pour prendre correctement en 

charge les patients, 

 des locaux sécurisés et sans fuites d’eau quand il pleut, 

 des bâtiments sécurisés et aux normes parasismiques, la reconstruction 

de l’hopital de Trinité sur un autre site. 
 

ANSANM ANSANM NOU PLI FÔ 
 

Fort de France le 01 octobre 2020.  


