Le Ministre

Paris, le 8 août 2021

Mesdames, Messieurs, Chers professionnels de santé,

La progression de l’épidémie COVID aux Antilles est inquiétante depuis plusieurs semaines, ce qui
nous a conduit à mettre en place des mesures de freinage locales.
Néanmoins, les taux d’incidence, supérieurs à 1.100 en Martinique et en Guadeloupe, continuent de
progresser, et la pression sur le système hospitalier est désormais majeure. En une semaine, le nombre de
patients COVID pris en charge en soins critiques a augmenté de près de 70% en Guadeloupe et de plus de 40%
en Martinique. Chaque jour, plusieurs dizaines de personnes arrivent aux urgences pour une suspicion de
COVID. Des évacuations sanitaires ont été réalisées vers la métropole et se poursuivront pour soulager les
hôpitaux antillais.
De nouveaux services d’hospitalisation COVID et de réanimation COVID ouvrent chaque jour pour
continuer à prendre en charge les patients antillais. Malheureusement, alors même que le pic n’est pas encore
atteint, les hôpitaux de Martinique et de Guadeloupe arrivent désormais à la limite des capacités qu’ils sont
capables d’ouvrir, faute de personnels médicaux et soignants, malgré la mobilisation de tous les professionnels
de santé locaux.
J’en appelle donc solennellement à la solidarité nationale pour aujourd’hui venir en soutien aux
Antillais et aux équipes médicales et soignantes qui les prennent en charge.
J’en appelle à votre mobilisation, à vous professionnels de santé, qui avez montré votre réactivité,
votre professionnalisme et votre sens des responsabilités aux Français depuis le début de cette crise. Nous
avons besoin de tous, médecins hospitaliers, médecins libéraux, généralistes, urgentistes, réanimateurs,
anesthésistes, infectiologues, infirmiers, infirmiers en réanimation, infirmiers anesthésistes, aide-soignants.
Collectivement, nous parviendrons à venir aider directement les équipes médicales et soignantes de Martinique
et de Guadeloupe.
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Nous organiserons dès ce mardi 10 août le départ de plusieurs dizaines de professionnels vers les
Antilles, mobilisés pour 15 jours pour cet effort national que nous devons apporter aux Antilles. Si vous êtes
volontaires pour cette opération nationale, manifestez-vous sans délai auprès de votre établissement ou de
votre agence régionale de santé.
Si toutefois le volontariat ne suffisait pas, compte tenu de la gravité de la situation, nous devrons alors
prendre nos responsabilités et réquisitionner les professionnels indispensables à la continuité de notre système
de santé en Martinique et en Guadeloupe.
Grâce à ce nécessaire élan de solidarité nationale, à votre sens du métier de professionnel de santé et
à votre mobilisation collective nous arriverons à faire face à cette situation exceptionnelle.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, chers professionnels de santé, en ma gratitude pour votre
mobilisation.

Olivier VÉRAN

