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Le personnel médical et paramédical du CHU est désormais déployé sur l’ensemble des structures hospitalières
en tension, qu’elles soient publiques ou privées. Le CHU remercie tous les établissements partenaires et leurs
personnels pour leur mobilisation dans cette phase difficile au service des patients.
La Direction du CHU tient également à remercier le personnel du CHU pour son dévouement et son engagement
au service des patients. Elle a pris un certain nombre de mesures d’accompagnement des agents avec la mise en
place d’un bus pour les équipes en service en Basse Terre, une cellule psychologique mobile a été créée au service
des personnels et des cadres de santé du CHU passent quotidiennement sur les sites.
Le CHU met tout en œuvre, grâce à l’appui de ses conseils techniques et de services spécialisés, pour un retour
dans les meilleurs délais de l’ensemble des activités sur son site de Chauvel. Un programmiste dépêché par le
Ministère de la Santé, sera en charge de dresser l’ensemble des scenarios possibles d’implantation des activités
de soins sur le site ; un prestataire qui fournit des blocs modulaires de santé (ex. blocs, salle de soins...) est présent
au CHU pour évaluer les implantations possibles ; un diagnostic des zones telles que celles pour la maternité et
les blocs opératoires est en cours pour une éventuelle occupation.

Reprise de certaines activités
D’ores et déjà, le site du CHU accueille les activités de soins suivantes :
Ø Les urgences pédiatriques et générales hormis les polytraumatisés accueillis aux Eaux Claires
Ø L’imagerie (radio, scanner, échographie, IRM)
Ø La coronarographie pour les urgences cardiaques
Ø La radiothérapie
Ø La chimiothérapie
Ø La tour Nord
1 Coté

1 Coté

2eme

Médecine C : 15 Lits de Neurologie ( USINV /
UNV) et 9 Lits d'endocrinologie-Diabétologie

Médecine B : 10 lits de Gastroentérologie et 17
lits de Médecine Polyvalente

1er

Néphrologue et hôpital de jour néphrologie:

Anesthésiologie ; Endoscopie digestive,

12 lits de Pédiatrie-Chirurgie pédiatrique et 14 lits
néphrologie

Hémodialyse grande salle et salle aiguë (fermé
pour l’instant en attente retour analyses)

RDC

Médecine A 21 lits :
15 Lits de Post urgence et 8 Lits de Gériatrie
aiguë

Pneumologie: 6 Lits de Pneumologie et 12 lits
d'USIC cardiologie.

Les opérations de contrôle et de vérifications des installations techniques et des équipements se poursuivent, en
lien avec la direction des services techniques, les prestataires, les bureaux de contrôle ainsi que les renforts venus
de l’Hexagone.
Le SAMU a dénombré 32 patients transférés en 10 jours contre 1 à 2 transferts vers la Martinique habituellement.
Cela permet d’avoir un ordre de grandeur de l’afflux supplémentaire lié à la crise. La réouverture de l’activité aigue
de coronarographie depuis hier sur le site du CHU de Guadeloupe permet déjà de réduire les cas de transferts
inter régionaux sur la partie urgences coronariennes.
Deux médecins et quatre IDE de réanimation ont été missionnés en Martinique en renfort sur les secteurs de soins
critiques depuis samedi dernier pour les premiers et lundi pour les autres.
La réouverture des spécialités médicales en Tour Nord et notamment de l’USIC et de l’USINV-UNV depuis hier,
doit permettre d’accueillir des transferts retour de patients guadeloupéens.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’offre de soins hospitalière, il est recommandé à la population d’être
particulièrement prudente sur la route et aux malades chroniques de bien respecter les traitements qui leur ont été
prescrits.
Il est rappelé qu’avant de se présenter aux urgences en cas de risque non vital, le recours à son médecin traitant
ou à la régulation libérale au 05 90 90 13 13 doit être privilégié.

Prochain point de situation lundi 11 décembre 16h.

