Une carte postale présidentielle...
Chers Canards,
Nous voudrions porter votre attention sur la prochaine visite en outre mer qu'organise notre
cher président. Alors que le peuple amérindien est aux abois (taux de suicide préoccupant) i, que la
population noir marron du Fleuve présente un taux de VIH correspondant à une situation
d'endémieii, le futur candidat veut nous montrer qu'il a conscience de ces difficultés en venant passer
un week-end sur le Haut-Maroni. Il ira donc réaliser une séance photo dans le centre de santé (cds)
de Maripasoula puis devant le tout nouveau poste de santé de Taluen. Pourtant, cette carte postale
présidentielle ne pourra pas cacher les difficultés qu'éprouvent actuellement les services de santé
pour distribuer des soins primaires acceptables aux populations de l'intérieur de la Guyane.
Pour cette carte postale, l'hôpital de Cayenne (CHAR) a du se rappeler du chantier qui
avaient été mis en place en 2008 mais qui avançait depuis bien lentement. Depuis deux semaines,
c'est le branle-bas de combat : tous les moyens sont bons pour l'accueil de Nicolas Sarkozy.
Pirogues spéciales, ouvriers de Cayenne et matériels arrivent chaque jour. Les véhicules de
Maripasoula étant en panne, (les médecins se retrouvent à faire leur garde la nuit à pied ou à vélo),
l'utilitaire de Papaichton a été réquisitionné, laissant une brouette aux infirmiers du centre pour
transporter les colis hospitaliers.iii Un infirmier devra être amené d'urgence à Taluen, alors que rien
n'est encore vraiment prêt. La cadre de santé du Haut-Maroni étant en vacances, c'est un infirmier
du Bas-Maroni, sans expérience de la population wayana, qui sera désignée pour ce poste.
Cet intérêt soudain de l'hôpital de Cayenne ne pourra malheureusement pas faire oublier les
nombreuses fois où le CHAR a oublié de s'occuper de ses centres de santé. Le récent départ du chef
de service en est la conséquence la plus marquante. La question de quatre millions d'euros destiné
aux cds disparus de la comptabilité du CHAR a été soulevé lors de la visite des centres par l'ARS iv :
a-t-on trouvé une réponse aujourd'hui ? Les matériaux apparus miraculeusement pour notre
président ne cacheront pas l'état vétuste des centres de santé du Fleuve (et pourtant, Maripasoula a
l'image d'une construction high-tech face aux constructions en bois de Grand-Santi et d'Apatou):
•

Un lit médicalisé arrive pour le président alors que ceux de Maripasoula sont tous détériorés
depuis plusieurs années : les brancards n'ont plus de frein, les lits d'hospitalisation et le
matériel des chambres sont hors d'usage.

•

Faute de budget, il manque beaucoup de petit matériel :celui demandé en novembre 2010
par les sages femmes arrivera précipitamment en janvier 2012, juste avant le président. Le
centre d'Antecum Pata n'avait plus de scope depuis trois mois, on lui en envoie un tout neuf.
Twenke aura aussi son saturomètre, mais l'agent de santé n'a pas été formé à s'en servir.

•

Les imprimantes qui sont en attente depuis un an apparaissent miraculeusement. Le CHAR
disait qu'il attendait pour évaluer les budgets. Le centre de santé a eu aussi une panne de
machine à laver pendant six mois, les patients devaient ramener leurs propres draps, le linge
sale était alors envoyé sur Cayenne par avion.

•

Les pannes de véhicules sont fréquentes : ces anciens kangoo du CHAR, réformés sur la
côte, retrouve « une deuxième jeunesse » sur le Fleuve (où la majorité des rues sont en terre
battue) . La voiture est en panne pour la troisième fois (ou plus...) de l'année pendant deux
semaines, mais rien ne bouge. le quad du cds est en panne depuis plus de quatre mois.

•

Le personnel réquisitionné pour la venue présidentielle (un infirmier et une AS

supplémentaires par jour) ne fera pas oublier les mois d'été passés à cinq infirmiers (à la
place de 9) pour assurer les quatre roulements de Maripasoula.
C'est pour des questions de budget que les centres de santé n'arrivent pas à être
approvisionnés correctement, mais pour l'arrivée du président, deux hélicoptères ont été défrayés
(20000€) seize pirogues ont déjà été affrétées aujourd'hui (environ 10000€), quelques
ravitaillements en provenance de Cayenne (environ 10000€), environ 40000€ de matériel et de main
d'oeuvre sont apparus... on estime à un minimum de 80000€ les fond débloqués en deux semaines.
L'addition est sévère quand il faut se battre pour avoir une poire pour le lavement des oreilles
(estimé à 3,50€ sur internet) dans le service. Mais la direction l'affirme : Le coût de la construction
et de l'équipement du centre, fixé au départ à 604 350 euros, sera inférieur. Malheureusement, ce
sera en arrêtant de payer l'ancien directeur de chantier qui a déjà depuis longtemps, lui-même, arrêté
de payer ses ouvriers...(il est actuellement porté devant les prud'hommes)
Et nous ne parlerons pas ici des conditions d'accueil des femmes enceintes à Cayenne pour
leur dernier mois de grossesse, des contrôles d'identité effectués par la gendarmerie à l'entrée du
centre de santé, des difficultés rencontrées par les jeunes du Fleuve dans nos écoles républicaines v,
(que vient défendre dimanche notre président), des déviances qui existent dans toutes les
populations transformées par l'arrivée du RMI/RSA, de l'alcoolisme chez les Amérindiens, de
l'orpaillage qui continue de vendre son or illégal introuvablevi. Nous n'en parlerons pas, sinon nous
pourrions croire que la carte postale de notre président en Guyane est celle d'une république qui
s'intéresse à ses colonies, pardon, à ses départements d'Outre-Mer ; un peu comme celle du CHAR
qui présente une photographie de ses établissements le long du Fleuve pour la nouvelle année...
Soignants mécontents mais contents ?
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