
L’hôpital d’Afareaitu en “restructuration”

MOOREA - Personnel en moins, budget de fonctionnement décapité…
  

La direction de la circonscription médicale de Moorea- Maiao a réuni les cadres de son hôpital
mardi après-midi en présence du directeur de la Santé Publique Tuterai Tumahai afin de
décider d’une nouvelle restructuration de la gestion de leur outil de travail. Comme beaucoup
de structures attachées au service de santé territorial, l’hôpital de Moorea s’est vu amputer
d’une partie de son personnel (1 médecin, 1 cadre administratif, un aide en pharmacie et une
femme de service) ainsi que 25 % de son budget de fonctionnement.         
  Or, l’hôpital d’Afareaitu s’est récemment agrandi avec ajout de bâtiment ce qui aurait dû
entrainer un renforcement du personnel et des lignes budgétaires. C’est le contraire qui est
arrivé, aussi pour ne pas tomber dans le piège du « service au rabais », Philippe Biarez
médecin chef de la circonscription a choisi l’option de la réduction de l’espace d’accueil en
déménageant deux services de leur actuel local et en en fermant un autre. A commencer par le
centre de protection infantile. Pas question de fermeture du service bien sur, mais du bâtiment.
“Nous déplacerons le service (CPImédecine scolaire etc..) vers le mois de septembre dans les
nouveaux bâtiments. On sera plus serré mais l’objectif est de diminuer les dépenses
d’entretien, de consommation en électricité et en eau.”   
  Quinze places d’hospitalisation
  
  Le centre de naissance quittera son site et sera lui aussi installé dans le nouveau bâtiment, à
la place d’une partie du secteur des hospitalisations. Si se service bénéficiera de locaux plus
modernes, ce déménagement entrainera moins de lits disponibles pour les malades. Pour
l’instant, quinze places sont à disposition des hospitalisés. “Nous avons décidé de fermer un
certain nombre de lits, le chiffre n’est pas encore arrêté, le résultat de cette fermeture se
traduira par un retour des malades hospitalisés à la maison plus rapidement si l’état de santé
du patient le permet, et par la possibilité d’un evassan sur Mamao.” La cuisine fermera quant à
elle définitivement ses portes. La direction compte passer par le sous traitement pour la
nourriture des hospitalisés, quant au personnel existant il sera redéployé à l’entretien ménager.
Toutes ces nouvelles mesure devraient intervenir en cours d’année 2010 voire d’ici la fin de
l’année. “Il faut comprendre que nous 
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allons vers le constat d’une augmentation de personnesmalades à cause de la situation deprécarité qui s’étend à Moorea. Les gens n’ont plus de travail, la population s’appauvrit, donc sasanté décline avec des complications sanitaires dans des familles, des maladies infectieusesqui se mettent en place. Les gens sans activité, font part de problèmes mentaux liés à ladépression etc…Aussi notremission première qui est l’accompagnement des groupes à risquesse maintiendra. Nous poursuivrons nosmissions “à domicile”. Nos priorités je le rappelle sont, laprévention, en second état les urgences, vient l’hospitalisation en troisième position”.    De notre correspondant Jeannot Rey    {xtypo_rounded2}      Activité de l’hôpital d’Afareaitu
    
  (Moyenne annuelle des trois dernières années) - 15 lits d'hospitalisation - 900 personnes
hospitalisées. - 180 femmes enceintes suivies dont environ 80 accouchent à Moorea. - 7000
personnes se présentent aux urgences. - 12000 consultations médicales pour maladie sont
effectuées chaque année. - 80 Evasan urgentes nécessitant un avion ou hélicoptère avec le
SMUR - 450 à 500 Evasan moins urgentes effectuées par bateau accompagné par une
personne. S’ajoutent les activités de protection maternelle et infantile, de médecine scolaire,
d'éducation sanitaire, de contrôle d'hygiène publique, de gestion des crises sanitaires locales et
d'accueil de nombreux personnels en formation.   
  {/xtypo_rounded2}

 2 / 2


