Paris, le 30 novembre 2021

Soutien aux équipes soignantes de Guadeloupe et de Martinique
Les signataires veulent dire leur très grande inquiétude vis-à-vis de la crise grave que traversent
actuellement la Guadeloupe et la Martinique et notamment de la situation de leurs établissements
hospitaliers publics.
Ils soulignent les conséquences gravissimes que ne manqueront pas d’entrainer d’une part
l’impossibilité pour les patients d’accéder à des soins de qualité et sécurisés sans une très
préjudiciable perte de chance et d’autre part les conditions et l’ambiance d’insécurité
permanente que connaissent quotidiennement les équipes de soins pour se rendre à leur travail
et assurer les prises en charge nécessaires.
Ils tiennent à apporter tout leur soutien aux équipes hospitalières de Guadeloupe et de Martinique
qui travaillent avec courage et abnégation pour assurer leur mission de service public notamment
dans une période particulièrement préoccupante sur le plan sanitaire et social.
Ils ajoutent que les problématiques structurelles profondes qu’ils avaient déjà eu l’occasion de
signaler se sont notablement aggravées à l’occasion de la crise épidémique. Il est essentiel de
considérer que le combat contre le COVID-19 nécessitera plus que jamais la mise en œuvre
d’actions fortes en matière de pédagogie et des accompagnements personnalisés à destination des
publics qui le nécessitent.
Les aspects propres à la réalité ultra-marine nécessitent à l’évidence une prise en compte majeure
des particularismes de ces territoires.
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