AFFILIE A LA CSMF

ET AU

SNAM-HP

Fort-de-France, le 06 juin 2018

COMUNIQUE DE PRESSE : Journée
santé morte le mardi 12 juin 2018

Le Syndicat des Médecins de la Martinique (SMMq) avec ses 4 sections Généralistes, Spécialistes,
Jeunes Médecins et Hospitalière, lors de son Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2018 a voté
un soutien fort à nos confrères hospitaliers dans le vaste mouvement de masse organisé entre
autres par l’Association « Sauvez la Santé en Martinique » (ASSM), l’association CHUM DOUVAN
DOUVAN et l’Association des Maires de la Martinique en faveur du CHUM dont la survie est plus
que menacée.
Pour soutenir ce mouvement juste qui intéresse tout le pays, nous appelons nos confrères de ville
à une journée SANTE MORTE le MARDI 12 JUIN 2018!
Cette fermeture des cabinets médicaux de ville est motivée devant :
 le refus obstiné du Gouvernement à entendre les médecins hospitaliers et les personnels
paramédicaux malgré un dialogue permanent, constructif et responsable avec le Ministère de la
Santé et les IGAS présents en Martinique depuis le 3 janvier 2018.
 l’épuisement de nos collègues hospitaliers depuis plus de 10 mois de mobilisation, d’appels
incessants à l’Etat tout en assurant leur mission de soins au jour le jour. Nous sommes
solidaires de nos confrères hospitaliers. Nous avons besoin d’eux pour compléter la prise en
charge de nos patients dans leur parcours de soins au moment des épisodes aigus ou
complexes.
 la non prise en compte des caractéristiques de notre territoire marqué par une grande
précarité et des frais induits par l’éloignement géographique, pénalisants et non reconnus à
leurs justes valeurs.
Nous demandons donc à tous les médecins libéraux de Martinique de participer à une journée
Santé Morte (arrêt de toutes activités) le mardi 12 juin 2018 et de se rendre au rassemblement
collectif programmé devant la Préfecture dans la matinée. Nous demandons également à la
population de nous soutenir dans ce combat collectif pour notre santé à tous en Martinique.

Hospitaliers, Libéraux, même combat ! Pour la qualité, la sécurité et
l’équité dans l’accès aux soins.
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