
ANMWÉ ! 
 

Population de Guadeloupe, Personnel de la Santé, Infirmiers, Aides-Soignants, 

Associations des Donneurs, Agents de l’EFSG/G, lévé lévé, nou an danjé ; 

 
Afin que nul n’ignore ! du 05 au 08 Avril 2017, Messieurs HEBERT ET BIERLING, émissaires de 

L’EFS National sont venus en Guadeloupe visiter notre établissement. 

 

Leur mission : organiser des réunions thématiques sur les possibilités de mutualisation inter 

DOM et/ou avec les EFS de France. 

 

Le rendu de cette visite est fait le 05 Octobre 2017 à l’ensemble des cadres des 

établissements Guadeloupe /Guyane et Martinique  et les propositions retenues seront 

présentées en Comité Central d’Établissement (CCE) . Or, à aucun moment, les 

représentants du personnel n’ont été ni informés du contenu de ces rapports, ni consultés. 

 

Les bons samaritains savent mieux que nous ce qui est bon pour nous et on viendra dire 

Amen en CCE. 
 

QUE NOUS PROPOSE-T-ON ? 

 

Une expérimentation en grandeur réelle consistant à expédier et réaliser les examens de 

laboratoire en France dès Janvier 2018. Autrement dit, les examens biologiques de 

contrôles prélevés seront désormais faits en France et il faudra attendre les résultats de la 

France avant toute transfusion. 
 

Donc disparition du laboratoire de qualification biologique du don, avec perte des 

compétences et des qualités scientifiques de notre établissement. 

 

BREF, EFS GUADELOUPE /GUYANE  MÔ… 

 

 SONJÉ… 
 

Déjà en 1998, il nous proposait une amputation de nos activités, le Personnel, 

accompagné par l’UTS-UGTG, se soulève pour avoir un établissement performant, 

maîtrisant toutes les étapes inhérentes à cette spécialité donc un EFS DE PLEIN EXERCICE. Il 

a fallu 61 jours de grève pour nous faire entendre ; 61 jours de rencontre avec la 

population, les politiques, les communautés de soins du pays pour obtenir le bâtiment 

flambant neuf qui abrite l’EFS aujourd’hui. 

 

Les agents de cet établissement et l’UTS-UGTG ont été les ingénieurs et bâtisseurs de ce 

service, maillon fort du système de Santé en Guadeloupe ; 

 

Nous n’avons pas attendu des technocrates, vivant à 8000 km, pour prendre la mesure et 

l’importance des besoins en santé de notre Population. 

 

Si les Français de l’hexagone doivent bénéficier de soins de qualité, quel que soit leur lieu 

de résidence ; Nous aussi, Population de Guadeloupe, avons le droit d’avoir des soins de 

qualité. SA  KI  BON  POU  ZWA  BON  POU  KANNA. 

 
               

 



 

Nous, Personnel affilié à l’UTS-UGTG, réaffirmons avec force, notre volonté du maintien du 

laboratoire de qualification biologique du don dans notre établissement EFSG/G, site de 

Pointe-à-Pitre, pour éviter moults désagréments ; 
 

- Perte de la confiance des donneurs 

- Perte des prélèvements 

- Délai de mise en banque allongé 

- Eventualité des bugs informatiques lors des transferts des résultats 

- Aléas climatiques 

- Blocage des transports aériens 

- Dépendance à 100% envers les établissements de France pour nos transfusions etc. 

 
 

  NOUS REFUSONS : 
 

  le projet d’expérimentation grandeur réelle prévu dès janvier 2018 

 l’externalisation du laboratoire de QBD 

 les concentrés plaquettaires congelés que vous souhaitez nous importer et nous 

imposer 

 l’arrêt de l’activité d’aphérèse plaquettaire alors qu’en Janvier 2015 le Président 

TOUJAS dans une note présentée au Personnel de l’EFSG-G disait : ‘’des 

objectifs…nous avons notamment prévu que vous tendiez vers une 

autosuffisance en plaquettes. Nous ne doutons pas que vous réussissiez à les 
remplir’’…ET NOUS AVONS LARGEMENT RELEVÉ LE DÉFI ! 

 
 

  NOUS RÉCLAMONS : 
 

 la pérennisation des services support 

 le recrutement de secrétaire général adjoint 

 la réorganisation des collectes 

 une réorganisation des services plutôt que de créer un manque d’activité 

    chronique 

 la reprise des collectes dans les dépendances  

 le maintien de nos jours fériés locaux, pa mannyé jou férié lokal an nou. 
 

 

Nous, Militants de la Santé à l’UTS-UGTG, voulons que l’EFS 

Guadeloupe/Guyane, soit fort, compétent, efficace au service des 

Populations de Guadeloupe et de Guyane, et particulièrement au service 

des malades souffrant de la maladie de la drépanocytose, maladie qui nous 

est spécifique. 
 

NOU  UTS - UGTG  
    

ka  di  arété  jé  lasa ! 

 

Fè  Gwadloupéyen  
 
 

    Pé  swagnyé  yo  an  péyi  a  yo  osi ! 
 
 

      P-à-P, le 16/10/2017                              UTS-UGTG EFSG-G 


