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 Pointe-à-Pitre, le 20 Mars 2020 
 

Mme Josette BOREL LINCERTIN  

Pte du Conseil de Surveillance du CHU  
 

Monsieur Ary CHALUS  

Président du Conseil Régional  
 

Monsieur Gérard COTELLON  

Directeur Général CHU 
 

Mmes Mrs Les Parlementaires de 
Guadeloupe  
 

Madame Valérie DENUX  

Directrice de l’ARS  
 

Monsieur Philippe GUSTIN  

Préfet de Région  
 

 

 

Objet : Mettre fin à un scénario macabre. 

 

 

Mesdames, Messieurs 
 

La situation sanitaire de la Guadeloupe, déjà catastrophique depuis l’incendie du CHU, ne 

cesse de se dégrader un peu plus, chaque jour.  
 

Lors de l’audience devant le Tribunal Administratif, suite à la plaine de l’UGTG, la Direction 

de l’ARS et celle du CHU se sont défilées en disant NON, ce n’est pas nous, c’est Edouard 

Philippe.  

 

Ainsi, konnyéla biten-la bandé, apa pon moun ! 
 

Les dernières révélations de Guadeloupe 1ère sur la multiplication des cas de COVID-19 au 

CHU, et singulièrement dans le Service de Réanimation, doivent nous interpeller : 
 

- Le CHU serait-il dorénavant devenu et particulièrement le Service de la Réanimation, 

un haut lieu de contamination et de diffusion du virus, un cluster pour employer le 

terme de l’ARS ? 

- Serions-nous dans un scénario catastrophe qui conduirait au confinement général de 

tous les usagers et de tous les soignants sur le site même du CHU ? 

       …/… 
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- Devant la dislocation du Service de Réanimation et la propagation du virus au sein du 

CHU, que deviendront les malades, singulièrement ceux qui sont contaminés par le 

Covid-19  mais aussi les personnes âgées qui sont quasiment refusées aux 

urgences ? 

 

Les malades de Corse, de Mulhouse ou autres ont eu droit à des transferts par avions, 

bateaux, hélicoptères, TGV sanitaire vers d’autres hôpitaux. Men NOU ?? Nou ké ay si on 

« Porte hélicoptère » transformé en mouroir flottant ? 

 

L’UGTG appelle donc les autorités politiques et sanitaires de Guadeloupe à mesurer la 

gravité de la situation et a démewdé tchou a yo pour garantir aux Guadeloupéens, un accès 

immédiat à des soins de qualité et à une prise en charge digne et totale notamment :  
 

- En mobilisant tous les moyens humains, matériels, logistiques et opérationnels de 

l’Archipel Guadeloupéen ; 
 

- En fournissant aux professionnels de santé, aux intervenants à domicile, aux infirmiers 

libéraux, aux auxiliaires de vie sociale, etc….. tous les outils, moyens, protections, 

etc…. dont ils ont besoin pour assurer leur mission de santé publique. 
 

- En procédant à l’acquisition immédiate des tests de dépistage et des traitements 

adéquats pour sauver la vie des Guadeloupéens, pour sauver nos vies. 
 
 

- En se libérant du carcan colonial dans lequel ils sont enfermés et qui mène le Peuple 

Guadeloupéen à une mort certaine.  

 

Le pouvoir central n’en a que faire de la situation de la Guadeloupe davwa quand il y a le feu 

au château, on se fout de l’écurie ! 

 

BA KÒ A ZÒT BANN !!!  NOU PÈKÉ MÒ KON KOUYON ! 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’UGTG         

 
 
 
 

E. DOMOTA    
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