
 

CRISE SANITAIRE SAINT MARTIN ET GUADELOUPE 

M EYNAUD, J PAQUIS 

Le cyclone Irma a dévasté les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'unité 
d'hospitalisation est détruite, ainsi que les CMP. Les équipes de santé mentale, les praticiens 
hospitaliers et leurs familles sont eux-mêmes sinistrés. 
 
Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées vers la Guadeloupe, et nécessitent un 
soutien psychologique, une population entière (45.000 personnes) a subi un psycho-
traumatisme sévère. La CUMP de Guadeloupe a été activée et s’est déployée sur plusieurs 
sites et a bénéficié d'un renfort de la Martinique, puis des CUMP nationales qui la relaient.  
Les patients hospitalisés en psychiatrie à Saint-Martin ont été transférés vers l'EPSM de 
Saint-Claude, et les  autres patients on été admis dans les établissements de santé où ils 
sont suivis en psychiatrie de liaison. 
 
Durant les événements dramatiques liés au cyclone Irma, les équipes médicales et 
psychiatriques de Saint Martin et de la Guadeloupe ont montré leur réelle capacité de 
mobilisation. Néanmoins la fragilité de nos organisations en psychiatrie, liée à la pénurie 
médicale qui nous touche  a été mise en lumière de manière éclatante.  En effet, cette 
situation de crise avec d'énormes besoins d'intervention difficilement satisfaits par les moyens 
disponibles sur place vient aggraver une situation structurelle de pénurie en personnels médicaux : il 
manque 2 PH à Saint-Martin, 9 PH au CHU de Pointe à Pitre (où un tiers des lits sont par ailleurs 
inutilisables) et 8 au CH de Montéran... Le territoire a donc un grand besoin de psychiatres pour les 
semaines et les mois à venir : aujourd'hui face à l'urgence, mais aussi dans la durée, le temps que le 
dispositif de santé mentale puisse être suffisamment restauré.  

D’autant plus que, à  l’instar de ce qui a été constaté lors de catastrophe de grande ampleur 
(AZF à Toulouse , Nice l’an passée), la demande en soins ne manquera  d’exploser dans les 
mois qui viennent.  A ce moment le temps de l’urgence sera passé et nos maigres 
ressources ne nous permettront pas de répondre.  

En conséquence nous demandons que les mesures d’attractivités réclamées depuis des 
années soient réellement décidées, sous peine de voire encore s’aggraver une situation déjà 
très dégradée. La situation de crise conjoncturelle induit une rupture dans des organisations 
déjà structurellement insuffisantes et précaires. 

Parmi les nombreuses mesures d’attractivité depuis longtemps énoncées (voir annexe), deux 
mesures nécessitent des décisions immédiates : 

Elargir les possibilités de recrutement de praticiens en autorisant une dérogation pour des 



recrutements de praticiens hors U.E., à l’instar de la Guyane (plusieurs candidatures ont été 
exprimées et non abouties) 

Permettre des recrutements de Praticiens contractuels, avec une rémunération 
bénéficiant de l’indemnité de vie chère attribuée aux autres praticiens (actuellement 20% 
aux Antilles, 40% en Guyane), soit : 4° échelon + 20% (ou +40%) +10%, de façon à éviter le 
recours à des intérimaires à la rémunération très onéreuse, et aux contrats courts ne 
permettant pas une nécessaire continuité des soins.	

POUR	UNE	ATTRACTIVITE	DES	FONCTIONS	DE	PH		

La	 Guadeloupe	 est	 depuis	 trop	 longtemps	 victime	 d’inégalités,	 en	 externe	 (différentiel	
France/Guadeloupe),	 en	 interne	 (différentiel	 Basse-terre/Grande-Terre/Saint-Martin).	 Le	 SPH	
demande	la	mise	en	œuvre		d’un	ensemble	de	mesures	dont	l’association	permettra	une	meilleure	
attractivité	des	médecins	 vers	 l’EPSM	de	 la	Guadeloupe	et	 résoudra	de	 façon	durable	 la	pénurie	
médicale	en	matière	de	psychiatres,	chronique	en	Basse-Terre,	suraigüe	en	Grande-Terre	et	Iles	du	
Nord.	

Certaines	mesures	relèvent	de	décisions	locales,	d’autres	doivent	être	relayées	au	niveau	national	par	
l’ARS	 (et	 la	 FHG).	 Ces	 dernières	 seraient	 d’ailleurs	 utiles	 pour	 répondre	 à	 la	 pénurie	 d’autres	
spécialités	que	la	psychiatrie.	

1°	DES	PROJETS	et	une	activité	intéressante	

Le	projet	d’établissement	de	l’EPSM	devra	décliner	les	orientations	d’un	Projet	Territorial	de	Santé	
Mentale		ambitieux,	innovant,	soutenu	par	un	Contrat	territorial	de	SM	donnant	les	moyens	réels	de	
faire	 face	 à	 d’importants	 besoins	 non	 satisfaits	 (réhabilitation	 psychosociale,	 accompagnement	 au	
logement	 et	 à	 l’insertion,	 urgences	 psychiatriques,	 personnes	 âges	 et	 adolescents	 notamment).	 Il	
devra	se	traduire	dans	les	projets	de	pôles	et	de	services,	et	avoir	un	suivi	et	une	évaluation	dans	le	
cadre	d’une	CPT	fonctionnelle.	

A	ces	projets	s’ajoutent	désormais	les	conséquences	de	la	catastrophe	naturelle	du	cyclone	IRMA,	et	
la	nécessité	de	 rétablir	un	dispositif	 complet	de	santé	mentale	à	Saint-Martin	et	Saint-Barthélémy	:	
prise	en	charge	immédiate	du	psycho-traumatisme	de	l’ensemble	de	la	population,	reconstruction	de	
l’hospitalisation,	réouverture	de	CMP	et	de	structures	de	soins	dans	la	communauté.	

2°		une	RESPONSABILITE	MEDICALE	RECONNUE	ET	EFFECTIVE	dans	la	mise	en	œuvre	de	ces	projets	

Des	 projets	 intéressants	 attireront	 d’autant	 plus	 de	 PH	qu’ils	 pourront	 assurer	 la	 responsabilité	 de	
leur	 pilotage.	 Le	 SPH	 demande	 que	 la	 responsabilité	 médicale	 soit	 pleinement	 reconnue,	 dans	 le	
cadre	de	contrats	de	pôles	mettant	en	œuvre	une	réelle	délégation.	L’autorité	fonctionnelle	des	chefs	
de	pôles	et	chefs	de	service	ou	secteurs	doit	être	restaurée,	et	la	gouvernance	de	l’EPSM	doit	donner	
toute	sa	place	à	la	dimension	médicale.		

Les	 contrats	de	pôles	doivent	 clairement	expliciter	des	délégations	effectives,	du	directeur	 vers	 les	
chefs	de	pôle,	des	chefs	de	pôles	vers	 les	responsables	de	structures	 internes.	Le	management	doit	
être	 participatif,	 les	 décisions	 se	 préparer	 dans	 un	 cadre	 de	 démocratie	 interne,	 et	 des	 relations	
partenariales.	



3°	les	MOYENS	de	la	réussite	des	projets	

Sur	la	base	de	projets	attractifs,	et	de	responsabilités	reconnues	et	effectives,	encore	faut-il	avoir	les	
moyens	 de	 concrétiser	 les	 projets.	 Outre	 une	 explicitation	 et	 une	 planification	 des	 projets	 (fiches	
actions,	profil	de	postes,	etc),	il	est	important	que	les	moyens	soient	disponibles.	Les	moyens	humains	
doivent	être	mobilisés,	sur	la	base	des	effectifs	de	référence	résultant	des	plans	régionaux	antérieurs,	
et	des	mesures	nouvelles	devant	accompagner	le	PTSM.		

Ces	projets	et	ces	actions	doivent	par	ailleurs	être	mieux	connus	:	par	des	actions	de	communications	
(annonces,	 sites	 internet)	 pouvant	 attirer	 des	 PH	 compétents,	 et	 une	 valorisation	 des	 résultats	
(soutien	à	publications	et	colloques	régionaux	ou	nationaux)	

4°	un	premier	accueil	de	qualité	

Les	 premiers	 contacts	 réussis	 sont	 essentiels	 pour	 attirer	 des	 candidats,	 dans	 un	 contexte	 très	
«	concurrentiel	».	

L’EPSM	 doit	 donc	 désigner	 des	 référents	 bien	 identifiés,	 aux	 coordonnées	 connues	 et	 largement	
diffusées,	capable	de	diffuser	une	information	riche	et	actualisée	(le	poste,	le	pôle,	l’établissement,	la	
Guadeloupe).	 Les	 services	 des	 affaires	 médicales	 et	 de	 la	 DRH	 	 doivent	 être	 en	 capacité	 d’un	
traitement	effectif	et	rapide	des	demandes,	et	de	diffuser	un	dossier	d’accueil	pour	tout	contact.	La	
qualité	 informative	 et	 relationnelle	 du	 tout	 premier	 contact	 (et	 des	 suivants)	 est	 particulièrement	
importante.	

Par	 ailleurs,	 il	 faut	 envisager	 toute	 mesure	 de	 facilitation	 du	 recrutement	 éventuel	 d’un	 conjoint	
exerçant	dans	la	fonction	publique,	et	prendre	toute	disposition	pour	un	accueil	de	qualité,	convivial	
lors	de	l’arrivée	(accueil	aéroport,	hébergement	provisoire,	etc)	

5°	le	maintien	d’un	haut	niveau	de	COMPETENCE	GRACE	A	LA	FORMATION	

En	 termes	 de	 formation	 initiale,	 il	 convient	 d’augmenter	 le	 nombre	 d’internes	 affectés	 dans	 les	
services	 de	 l’EPSM,	 et	 de	 leur	 assurer	 des	 cours	 et	 un	 encadrement	 vigilant	 tout	 au	 long	 de	 leurs	
choix.	La	possibilité	de	recrutement	sur	des	postes	d’assistant	doit	être	renforcée.	

La	 formation	 continue	 et	 le	 Développement	 Professionnel	 Continu	 doivent	 être	 des	 priorités,	
correspondant	 à	 un	 droit	 et	 un	 devoir	 annuels,	 et	 assurés	 de	 façon	 totalement	 	 indépendante	 de	
l’industrie	pharmaceutique	ou	des	aléas	de	la	gouvernance	interne.	Concrètement	:	

2	 formations	assurées	chaque	année	:	inscription	à	deux	congrès	ou	une	session	DPC,	deux	voyages	
financés	par	an	(de	Pointe-à-Pitre	vers	toute	ville	de	l’hexagone) 

attribution de délais de route pour les formations en métropole : un jour ouvrable aller, un jour 
ouvrable retour (non décomptés des droits à congés formation, mais comptés comme jours d’activité)	

possibilité	 de	 prolonger	 une	 session	 de	 formation	 par	 des	 jours	 de	 formation	 consacrés	 à	 des	
recherches	personnelles	ou	recherches	bibliographiques	(plafonné	à	5	jours	ouvrés	sauf	justification)	

possibilité	de	prolonger	une	absence	pour	formation	(période	d’activité)	par	une	période	de	congés	
statutaires	(congés	annuels,	récupérations,	ARTT,	plafonné	à	10	jours	ouvrés,	sauf	dérogation)	



Montant	de	 la	 FMC	et	du	DPC	aligné	 sur	 les	 règles	applicables	au	personnel	 (au	moins	2,1%,	 voire	
2,5%	de	la	masse	salariale	médicale) 

application de ces mesures pro rata temporis aux praticiens quel que soit leur statut	

6°	APPLICATION	OPTIMALE	DES	DISPOSITIONS	STATUTAIRES		

Pour	les	PH	titulaires	

Outre	 la	 rémunération	 statutaire	 (salaire,	 gardes	 et	 astreintes),	 l’EPSM	 doit	 mobiliser	 toutes	 les	
dispositions	statutaires	envisageables	:	

conforter		le	recrutement	sur	des	postes	prioritaires	(jusqu’en	2019)	

systématiser	l’attribution	de	l’indemnité	d'activité	sectorielle	et	de	liaison 

attribuer la prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs 
sites d'un même établissement (participation aux filières des GHT, aux réseaux, à la coopération avec 
le CHU, ou activité Grande-Terre/ Basse-Terre) 

Par ailleurs, L’EPSM doit faciliter l’exercice d’activités d’intérêt général  (Article R6152-30), qui 
permettent d’assurer à la fois un suivi spécialisé dans le médico-social, de prévenir les rechutes et 
les ré-hospitalisations, et d’amener un complément de rémunération aux PH. 

En ce qui concerne les congés bonifiés tri-annuels, l’EPSM doit prendre en charge les frais de 
transport du PH et de sa famille, conformément au Code de la santé publique, vers la métropole, et 
notamment les villes de province d’où seraient issus les PH recrutés, et non exclusivement la 
capitale. Pas de réduction des droits à ARTT l’année des congés bonifiés, ceux-ci étant assimilables 
à des congés annuels, à la suite desquels ils doivent se prendre.	

Pour	les	PH	contractuels	

Conformément	 à	 la	 législation,	 l’EPSM	 doit	 recruter	 les	 PH	 contractuels	 sur	 la	 base	 du	 maximum	
statutaire,	soit	le	4°	échelon,	et	les	rémunérer	avec	une	majoration	de	10%		appliquée	sur	le	salaire	
d’un	PH	d’outre-mer,	conformément	à	ce	qui	est	en	vigueur	dans	les	autres	DOM,	soit	salaire	+20%	
(voire	+40%	comme	en	Guyane	et	la	Réunion)	+10%).	

Face	 aux	 difficultés	 de	 recrutement	 de	 psychiatres,	 le	 recrutement	 de	 praticiens	 contractuels	
généralistes	ayant	une	expérience	ou	une	formation	en	psychiatrie	doit	être	envisagé,	ainsi	que	leur	
accompagnement	en	matière	de	formation.	

Contrats	de	cliniciens	

Pour	 des	 postes	 ou	 services	 particulièrement	 difficiles	 ou	 à	 recrutement	 malaisé,	 des	 contrats	 de	
cliniciens	doivent	pouvoir	être	conclus	et	financés.	Dans	le	contexte	particulièrement	désastreux	de	la	
démographie	en	Grande-Terre,	6	contrats	de	ce	type	paraissent	souhaitables.	Ils	seraient	à	réserver	à	
des	 recrutements	 externes	 (praticiens	 hors	Guadeloupe),	 venant	 renforcer	 la	 démographie	 globale	
(pas	de	«	rotation	»	entre	services…).	

7°	mesures	locales	non	statutaires		

En	 raison	 de	 la	 diminution	 du	 nombre	 de	 PH	 titulaires	 au	 plan	 national,	 le	 recrutement	 des	



contractuels	 doit	 être	 facilité,	 grâce	 à	 la	 pérennisation	 de	 mesures	 locales	 déjà	 en	 vigueur	 et	 à	
conforter	:	

prise	en	charge	du	billet	d’avion	des	contractuels,	ainsi	que	pour	leur	conjoint	

prise	en	charge	d’un	forfait	bagage	et	déménagement	

accueil	et	hébergement	au	maximum	durant	2	mois	

8°	MESURES	NATIONALES	

Un	recrutement	élargi	de	médecins,	 issus	de	la	Caraïbe	ou	de	pays		hors	UE	devrait	être	possible,	
grâce	à	un	amendement	au	CSP	(Article L4131-5) pour élargir la dérogation Guyane à la Guadeloupe 
(Antilles ?). Plusieurs candidatures reçues auraient pu ainsi être acceptées, pour des praticiens 
expérimentés.	

Le	 SPH	 demande	 que	 l’ARS	 et	 la	 FHG	 demandent	 et	 soutiennent	 le	 passage	 de	 20	 à	 40%	 de	
l’indemnité	 spéciale	 outremer	 en	 vigueur	 aux	 Antilles,	 pour	 alignement	 sur	 les	 personnels	 non	
médicaux,	 ainsi	 que	 sur	 les	 personnels	 médicaux	 de	 la	 Guyane	 et	 la	 Réunion.	 Par	 ailleurs	 le	 SPH	
demande	l’application	de	cette	majoration	sur	l’ensemble	des	émoluments.	

Autres	dispositions	souhaitables	:		

l’attribution	d’une	indemnité	de	changement	de	résidence	applicable	aux	contractuels	ou	assistants	
s’engageant	pour	un	contrat	d’au	moins	2	ans	

la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 pénibilité	:	 Intégrer	 l’exercice	 des	 PH	 outremer	 en	 situation	 de	 déficit	
démographique	global	dans	les	conditions	pouvant	ouvrir	le	droit	à	majoration	de	retraite	

 


