SYNDICAT DES MEDECINS DE LA MARTINIQUE
SECTION HOSPITALIERE
DOMUS MEDICA
80 rue de la République
97200 Fort de France
Tél : 0596 63 27 01 - Fax : 0596 60 58 00

Fort-de-France, le 15/10/2017

Chères consœurs, chers confrères,
Assez !!!! L’hôpital public va mal en Martinique.
Bon nombre d’entre vous se sentent délaissés, impuissants et sans recours possible face aux
problèmes quotidiens qui gangrènent nos hôpitaux :


un manque d’intérêt et de considération pour le personnel médical, source d’épuisement
professionnel et de souffrance au travail des praticiens



un matériel de base indispensable au fonctionnement des services toujours manquant, un
défaut de maintenance évident, un système d'informatique hospitalier OBSOLETE



une gestion globale au quotidien, désastreuse depuis de trop nombreuses années, ayant
participé à ce déficit devenu abyssal



une absence de réponse au problème de la démographie médicale et au manque
d'attractivité des professions hospitalières, pire encore : une politique favorisant le
recours à des « mercenaires », ne laissant aucune perspective d'amélioration des finances
de l’hôpital et de la qualité des soins



une remise en cause constante de nos efforts et de nos compétences aux yeux de la
population et de la nation
Des injustices et des inégalités tolérées depuis trop longtemps par les différentes tutelles
et gouvernements successifs, sans tenir compte de notre éloignement géographique




un manque de visibilité et de perspectives pour l’hôpital de demain

C’est au final, la population Martiniquaise qui en souffre le plus.
Nos besoins, nos idées et notre conception de la prise en charge des martiniquais sont trop sont
trop souvent négligés au profit d'une analyse comptable déshumanisée et déconnectée de la
réalité du terrain.
Unissons-nous pour faire entendre la voix de notre communauté médicale. Nous ne pouvons
plus nous contenter d’observer, de manière résignée, la dégradation de la qualité, de la sécurité
et de la continuité des soins en Martinique.
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous rejoindre au sein de la Section Hospitalière du Syndicat
des Médecins de la Martinique (SMMq) qui a pour vocation de nous défendre et de faire valoir
nos droits dont celui d’être fiers du service que nous rendons à la population Martiniquaise.

Ensemble nous serons plus forts et nous irons plus loin.

Adresse e-mail : syndicat-medecins-mq@smmq.fr

–

Site Web : www.smmq.fr

