COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT
97159 POINTE-A-PITRE - CEDEX
Tél. : 05.90.93.47.20 / Poste 4720
Fax : 05.90.93.46.21
Email cme.secretariat@chu-guadeloupe.fr

Abymes le 03/09/2021

Motion de la CME du CHU de Guadeloupe

Nous, professionnels médicaux du CHU de Guadeloupe, sommes choqués des accusations nous
visant à propos de la prise en charge des patients dans les unités COVID.
Nous exerçons quotidiennement notre métier, et cela malgré les difficultés inhérentes à un
établissement marqué par une succession de crises depuis plusieurs années. Cette 4ème vague COVID
est d’une ampleur telle que n’importe quel établissement de santé sur le territoire national aurait été
submergé, et ce malgré la multiplication des moyens (matériels et humains), et malgré la mise en
place de mesures exceptionnelles (comme les évacuations sanitaires de patients de réanimation vers
la France hexagonale par avions spécialement affrétés ou le report de toutes les interventions ou
prise en charge non urgentes au CHU).
Malgré la fatigue physique et psychologique, les conséquences personnelles ou familiales, nous
sommes présents chaque jour au chevet des patients COVID, et nous souhaitons ainsi rappeler que :






Nous soignons TOUS les patients, sans distinction d’âge, de maladie sous-jacente ou de statut
vaccinal
L’afflux massif de patients nous a contraints à prioriser l’accès aux soins intensifs des
patients, selon des recommandations éthiques établies collégialement localement et validées
avec le comité national d’éthique et les sociétés savantes ; cela de façon à prendre en charge
en réanimation les patients ayant le plus de chance de survie sans séquelles irrémédiables
Nous accompagnons les patients les plus graves en toute dignité vers la fin de leur vie, de
façon à éviter toute souffrance inutile
Nous ne sommes « assujettis » qu’à nos patients et soignons en notre âme et conscience,
selon le serment d’Hippocrate, auquel nous avons juré de nous conformer.

Nous ne cherchons pas de considération ou de remerciement pour l’exercice de notre métier, mais
souhaitons un peu de compréhension sur les soins que nous prodiguons et qui ont pour seul objectif
l’accompagnement des patients et de leurs proches vers la guérison, une convalescence prolongée,
ou une fin de vie sans angoisse ni douleur, s’il n’y a pas d’autre issue.
L’heure est à la lutte contre l’épidémie, c’est notre seul combat.

Nous resterons debout, unis et déterminés pour soigner nos patients, car, malgré les annonces
difficiles, malgré les insultes et les violences, nous sauvons tous les jours des patients, et cela est
notre fierté, et c’est pour cela que nous ne baisserons jamais les bras.
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