
 

 

 
                   Le Président 

du Conseil Exécutif de Martinique 

 

 

 

A l’attention de M. Jean CASTEX 

Premier ministre 

 

  Fort-de-France, le 21 août 2021, 

 

 

Objet : Renforts sanitaires d’urgence à la Martinique 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

 

La Martinique traverse l’une des plus graves crises sanitaires de son histoire. Chaque jour 

désormais nous perdons une dizaine de nos compatriotes pour cause de COVID. Nos hôpitaux 

sont confrontés à un afflux continu de patients COVID avec 88 lits occupés en réanimation au 

CHU de Martinique et 150 patients qui devraient être en réanimation du fait de leur état de santé 

mais qui ne bénéficient pas de places à cause de l’état de saturation des capacités de 

réanimation.  

 

Les soignants du CHUM me disent et m’écrivent au quotidien leurs difficultés à répondre à la 

demande de soins alors que de nouvelles formes d’infections au COVID font jour pour les 

nourrissons et les jeunes mères. Pour faire face à cette situation inédite, sachez d’ailleurs que 

j’étudie avec mes services la possibilité de renforcer très rapidement les équipes de puériculture 

du CHUM afin d’assurer une prise en charge renforcée de ces patients. J’ai d’ores et déjà lancé 

un appel à la mobilisation de l’ensemble des soignants de la Protection Maternelle et Infantile 

(PMI) de la Collectivité Territoriale de Martinique. 

 

Comme je vous l’ai dit lors de notre dernier entretien téléphonique, les renforts de l’Hexagone 

sont salutaires. Le secours qu’ils apportent à nos personnels soignants locaux est précieux. Mais 

je dois constater avec vous qu’il ne suffira pas d’autant que le nombre de départs rapporté aux 

arrivées de nouveaux soignants fait apparaître une baisse des capacités supplémentaires. Le 

nombre des soignants arrivés hier est d’ailleurs inférieur à celui qui avait été annoncé.  

 

Face à l’ampleur du drame que nous vivons, force est de constater que nous ne passerons pas 

la vague, sinon dans la douleur, sans nouveaux renforts.  

 

C’est la raison pour laquelle je vous lance solennellement un appel à la solidarité nationale. La 

Martinique a besoin de personnels soignants et de matériels supplémentaires.  

 

Je vous dresse état ci-dessous des besoins d’urgence qui ont été identifiés. 

 



Pour les adultes, le besoin est évalué à 10 médecins anesthésistes-réanimateurs, 55 aides-

soignants et 62 infirmiers diplômés d’Etat pour sécuriser les soins sur un capacitaire identifié 

de 24 lits supplémentaires. 

 

Pour les enfants et jeunes mères, ce besoin est considérable. Nous manquons actuellement de 

30 puériculteurs, 2 pédiatres réanimateurs-néonatalogie, 12 lits enfants et berceaux, 12 

couveuses, 21 respirateurs, 18 scopes et 100 pousse-seringues électriques avec station. 

 

Par ailleurs, il me semble aujourd’hui nécessaire d’envisager la mobilisation d’avions militaires 

afin d’assurer l’acheminement de patients vers l’Hexagone, afin de libérer des capacités sur le 

plan local. L’état d’insularité de la Martinique requiert le recours à des moyens aériens, en 

équivalence aux trains que l’Etat avait réquisitionnés et équipés pour le transfert sanitaire de 

malades atteints du COVID lors des vagues précédentes dans l’Hexagone. Deux à trois rotations 

pourraient avoir un impact positif sur notre réponse locale. 

 

Un sursaut est nécessaire car les prochaines semaines seront décisives.  

 

Sachant pouvoir compter sur votre mobilisation à nos côtés, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Premier ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Copies à : 

 

M. Sébastien LECORNU, Ministre des Outre-mer 

 

Mme Florence PARLY, Ministre des Armées 

 

M. Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé 


