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Monsieur Jean-Christophe BOUVIER
Préfet de la Région Martinique
Depuis sa création en 1968, le service d’aide médicale urgente – plus connu de tous sous
l’acronyme SAMU – est un maillon essentiel de la chaîne de secours aux personnes sur
l’ensemble du territoire national. Les femmes et les hommes qui le composent travaillent
chaque jour et chaque heure à s’assurer que les malades et blessés, quels que soient leur
état et l’endroit où ils se trouvent, puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Je tiens
ainsi à les remercier pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur engagement
au service d’une santé publique accessible à tous.
Le SAMU 972, localisé à l’Hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France, joue un rôle
vital – au sens propre du terme – pour l’ensemble de la Martinique. Par son rôle de SAMU
de Coordination Médicale Maritime Antilles-Guyane, et par les évacuations sanitaires
qu’il doit organiser à l'échelle régionale et vers l'hexagone, il contribue également
à l’aide médicale urgente au niveau zonal. La géographie de la Martinique et de la
zone l’amène ainsi à prendre en charge des urgences préhospitalières héliportées, en
milieux périlleux et maritimes. Je tiens à cet égard à souligner l’excellente coordination
mise en place avec la Sécurité Civile (Dragon 971 et Dragon 972) et le Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG), permettant
d’assurer la prise en charge la plus rapide et efficace possible des personnes en mer.
Ces dernières années, le SAMU 972 s’est illustré par les missions exceptionnelles qu’il
a mené. La catastrophe d'Haïti en janvier 2010 a mobilisé le SAMU 972 et les urgences
du CHU de la Martinique pendant près d'un mois, avec une cinquantaine d'intervenants
médico-chirurgicaux projetés sur place. 150 victimes graves, dont une majorité d'enfants
blessés, ont ainsi été transférées par les équipes du SAMU en Martinique pour des
traitements lourds. Plusieurs missions extérieures ont également été réalisées par les
équipes du SAMU 972 à Saint-Martin (cyclone IRMA), en Dominique (cyclone MARIA),
à Sainte-Lucie (accident de carrière) et en Guadeloupe (incendie du CHU).
La crise sanitaire de 2020 et 2021 n’a malheureusement pas épargné le SAMU 972, qui
a été en première ligne. Ses agents se sont illustrés par leur réactivité et leur résilience
face à des situations parfois tendues et difficiles.
Je tiens ainsi par ces quelques lignes à affirmer tout mon soutien aux agents du SAMU
972 et sais pouvoir compter sur leur implication sans faille pour poursuivre leur
engagement.
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SAMU et Gendarmerie
Unis au Service de la Population

Général William VAQUETTE
Commandant de Gendarmerie
de la Martinique
Partageant les valeurs communes de l’engagement au profit des citoyens, du service
public et d’un maillage territorial leur permettant d’intervenir partout sur le territoire
de la république, la GN et le SAMU sont engagés quotidiennement au plus près de la
population.
Que ce soit dans le fonctionnement du quotidien ou en temps de crise, c’est cette
immersion dans les territoires qui permet à nos institutions de prendre le pouls de la
société et de mieux répondre à ses besoins par un service qui allie rapidité et efficacité, et
qui ne cesse de se transformer pour répondre présent quelques soient les sollicitations.
Les enjeux de nos missions se télescopent : apporter des réponses rapides et adaptées à
des situations extrêmement variées dans un contexte d’incertitudes (appels à distance,
informations incomplètes sur le contexte, potentiel évolutif de la situation) et de
contraintes temporelles fortes (urgence).
Face à cela nos médecins et nos gendarmes sont en première ligne, ils côtoient parfois
la violence, l’isolement ou la pauvreté, ils sont fréquemment confrontés à la détresse et
la misère sociale. Ils sont aussi une oreille attentive, parfois la seule. La part sociale est
indéniable, elle donne du sens à notre action.
Intervenant parfois conjointement dans des dispositifs de grande ampleur, c’est notre
disponibilité commune et notre capacité de mobilisation d’hommes et de moyens qui
permet de garantir une réponse opérationnelle adaptée à chaque situation. C’est par
exemple la coordination des moyens spécialisés de la gendarmerie (aériens, nautiques
etc..), en subsidiarité de ceux de la sécurité civile, qui permet au SAMU d’intervenir en
tous lieux. C’est la permanence de notre engagement et de nos centres opérationnels
qui permet de le faire en tous temps.
Au lendemain d’une crise sanitaire majeure qui a profondément éprouvée la résilience
de nos maisons et face à notre société toujours plus demandeuse d’un service public
de proximité, il apparaît nécessaire de poursuivre le partage de nos pratiques pour
renforcer encore les liens qui nous unissent et ainsi conserver toute la confiance de
nos concitoyens.
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Introduction de la
Collectivité Territoriale
de Martinique
Monsieur Serge LETCHIMY
Président du Conseil Exécutif
de Martinique
La Martinique fait face à de grands défis démographiques et de santé publique, auxquels
il nous faut pouvoir apporter des réponses concrètes : exode des forces vives, baisse
de la natalité, vieillissement de la population, multiplication des déserts médicaux, etc.
La crise du covid-19 a contribué à mettre en exergue la précarité de notre système
de santé et l’importance capitale d’une organisation plus efficiente de celui-ci. Notre
système doit être capable de relever les défis sanitaires du quotidien (accès aux soins,
lutte contre les déserts médicaux), tout en tenant compte des problèmes de santé
endémiques liés à notre situation géographique (les maladies liées aux moustiques par
exemple) et à notre patrimoine génétique (drépanocytose, diabète, etc.).
Pour relever ces défis, la Collectivité Territoriale de Martinique s’est engagée dans le
développement, la qualité et l’accessibilité de l’offre de santé en Martinique, tant sur
le volet social, qu’infrastructurel. Concrètement, cela se manifeste par la participation
financière et technique de la CTM aux projets de reconstruction des centres hospitaliers
de La Trinité, de Fort-de-France, du Saint-Esprit et du Centre Emma VENTURA et au
déploiement d’actions de lutte contre les déserts médicaux.
Sur le volet infrastructurel, l’Hôpital Pierre ZOBDA QUITMAN est d’ailleurs le chantier
le plus emblématique, dont les contraintes techniques nécessitent d’aborder celui-ci en
plusieurs phases. À ce jour, le Plateau Technique, qui abrite en autres les urgences, des
blocs opératoires, la réanimation, les soins intensifs et les services d’imagerie médicale,
a été livré dès janvier 2017 avec le soutien financier important de la CTM (anciennement
Région Martinique).
Sur le volet social, nous entendons accompagner et conforter, dans le cadre de contrats
d’engagement, le retour en Martinique d’étudiants diplômés dans la filière santé
et les métiers d’ingénierie. Ce dispositif viendra renforcer les mesures d’Etat pour
l’accessibilité à la santé sur toute la Martinique avec un effort particulier pour le grand
Nord et le Sud de la Martinique.
Mesdames, messieurs, personnels du Service d’Aide Médical d’Urgence, vous qui êtes
mobilisés sur le front de la santé et qui sans relâche se dévouent pour sauver autrui : la
Martinique a besoin de vous. La Collectivité Territoriale vous renouvelle son soutien et
sera à vos côtés pour surmonter les défis qui nous attendent.
La santé est un bien commun. Mettons tout en œuvre pour la préserver.
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Action de l'ARS
Martinique
Docteur Jérôme VIGUIER
Directeur Général
de l’ARS Martinique
Si la quatrième vague de la pandémie de covid-19 en juillet-août 2021 a frappé la
Martinique de façon brutale et traumatique, elle a aussi été le catalyseur de solutions
nouvelles fondées sur une coordination renforcée entre les urgences, la médecine de
ville et les renforts humains, logistiques et financiers mobilisés par l’Agence Régionale
de Santé.
La crise sanitaire a été un révélateur du rôle majeur que joue le SAMU dans le système
de santé en Martinique. La polyvalence, la réactivité et la résilience des professionnels
de santé a été mise à l’épreuve et démontrée une fois de plus.
La population a pu compter sur l’engagement et le savoir-faire du SAMU pour réaliser
en partenariat avec les équipes d’Île-de-France et le soutien du Centre Interministériel
de Crise pour la réalisation de 74 EVASAN transatlantiques (82 au sortir de la 5ème
vague), de sorte à réduire la pression sur le capacitaire de réanimation, passé de 10 à
87 lits sur la même période, avec le renfort notable de la médecine des armées et d’un
Equipement Mobile de Réanimation de 20 lits. Sachant que le CHU de la Martinique a
malgré tout accueilli 37 patients covid de Guadeloupe et de Guadeloupe.
Incomparable par sa nature, la crise covid-19 constitue désormais une expérience
supplémentaire des situations sanitaires exceptionnelles auxquelles le SAMU de
Martinique a dû faire face à l’occasion des catastrophes naturelles qui frappent
régulièrement la région Caraïbe.
En effet, lors du séisme de 2010 à Haïti, ce sont plus de 150 patients qui ont été évacués
et soignés en Martinique. Tandis que plus récemment, les équipes se sont mobilisées
en amont et en aval des ouragans Irma et Maria qui ont touché Saint-Martin et la
Dominique en 2017 pour porter secours aux professionnels locaux de la sécurité civile
et de la santé.
Pour répondre aux enjeux de prise en charge urgentes et réduire la pression sur le SAMU,
l’Agence Régionale de Santé de Martinique soutient activement le développement et la
promotion auprès de la population des quatre Maisons Médicales de Garde implantées
sur des sites hospitaliers et visent à mailler le territoire.
De plus, le renfort de la régulation du centre-15 par les médecins libéraux expérimenté
en 2020 est devenu, depuis lors, partie intégrante du dispositif de gestion de crise et
une des mesures phares du Plan BRAUN pour faciliter l’accès aux soins urgents et
non-programmés. Ce dispositif a préfiguré le Service d’Accès aux Soins, dont la
Martinique a inauguré la phase expérimentale dès juin 2021.
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Pour ancrer cette innovation organisationnelle dans le long terme et améliorer les pratiques, l’ARS anime un
Comité de Pilotage des soins non programmés et des urgences qui associe l’ensemble des professionnels de santé
concernés et leurs partenaires institutionnels.
On en mesure déjà les premiers effets : durant les mois de juillet et août 2022, caractérisés par une pression accrue
sur les services d’urgence : une moyenne de 440 appels décrochés orientés vers la filière libérale et 286 Soins
non-programmés ne nécessitant qu’un conseil médical ont été réalisées par le SAS.
Cette articulation se traduit également par le déploiement d’ambulances privées pour les transports médicalisés
en amont et en aval de l’hôpital (de 6 à 14) augmentant ainsi la capacité d’intervention des SMUR sur des urgences
vitales représentant 70% de leurs activités.
Pour mener à bien ces divers chantiers, de nombreuses interfaces de concertation régionales et interrégionales
demandent à être construites, mais les savoir-faire et volontés sont au rendez-vous. Je tiens à saluer l’investissement
quotidien du SAMU pour répondre à ces besoins et l’engagement de l’ARS de Martinique d’apporter à cette
vocation le soutien organisationnel et les moyens financiers nécessaires pour bâtir ensemble une offre de soins
efficace et adaptée à réalité de la Martinique et de la zone Antilles
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