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Le Mot du Préfet  

"En Guadeloupe, les services d’urgence constituent un pilier de la protection des 
populations. Aussi, le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) et le Service Mobile 
d'Urgence et de Réanimation (SMUR) sont des partenaires privilégiés de la préfecture 
et des services de l’État œuvrant pour la santé et la sécurité des Guadeloupéens.

Sur un archipel exposé à de multiples risques naturels - cyclones, tremblements de terre, 
inondations, etc. - le SAMU joue un rôle primordial à l’occasion des situations de crise, 
notamment dans l’orientation des équipes médicales et par sa belle complémentarité 
avec les services d’incendie et de secours.

Pilier de la réponse de sécurité civile, le SAMU exerce aussi un rôle de premier plan face 
aux crises sanitaires. J’ai pu constater ce dévouement et cette efficacité à l’occasion de 
l’épidémie de COVID particulièrement intense qui a frappé la Guadeloupe. Le SAMU 
et son centre 15, ainsi que le SMUR, ont affronté cette pandémie avec courage et 
abnégation. Au cours de nos échanges réguliers, j’ai pu apprécier leur professionnalisme 
et leur sens total du service.

Acteur incontournable lors des crises, le SAMU l’est aussi au quotidien, dans un territoire 
affrontant de nombreux défis de santé publique : vieillissement, isolement, prévalence 
forte du diabète et des maladies cardio-vasculaires. Ce sont ces médecins urgentistes, 
ces infirmiers et ces conducteurs qui assurent partout en Guadeloupe la prise en charge 
pré-hospitalière et la première réponse médicale adaptée aux besoins des patients. Il 
en va de même à l’occasion des accidents de la route, encore trop nombreux sur notre 
territoire.

Face à de tels défis, le SAMU et le SMUR ont besoin d’être soutenus par les pouvoirs 
publics pour une amélioration constante de leur efficacité. Aussi, les services de l’État 
suivent avec attention le chantier du nouveau CHU de Guadeloupe, qui doit ouvrir 
en 2024 et accueillera les services de régulation du SAMU, une cellule de crise et le 
garage pour les ambulances du SMUR. Grâce à une conception novatrice des accès à 
l’hôpital, les urgences seront mieux organisées et beaucoup plus fluides. En effet, six 
points d’entrées différents aux urgences verront le jour pour éviter l’engorgement, et les 
patients seront pris en charge de manière spécifique dès leur entrée, afin de mieux les 
orienter en fonction de leur pathologie.

Au regard de l’intensité de leur engagement et de la qualité de leur travail, je souhaite 
donc rappeler ma vive reconnaissance et mon entier soutien aux femmes et aux hommes 
du SAMU et des SMUR qui interviennent chaque jour pour sauver des vies."

Monsieur Alexandre ROCHATTE,
Préfet de la Région Guadeloupe 


