
La Santé tombe malade, à Taiohae

NUKU HIVA - Huit infirmiers sur 18, deux médecins sur 3, une sage-femme sur 3, deux aides soignantes
sur 4, deux agents d’entretien sur 7, deux personnels de cuisine sur 3 manquent actuellement à l’hôpital
  

L’unique hôpital des Marquises se trouve à Taiohae sur l’île de Nuku Hiva. L’établissement
regroupe notamment les services d’hospitalisation (médecine, chirurgie, réanimation), une
maternité, un bloc opératoire, les consultations, les urgences, ainsi qu’une cellule de
prévention. Depuis de nombreuses années cette structure de santé publique connaît des
problèmes de fonctionnement dus au manque d’effectif, mais aujourd’hui, plus que jamais,
l’ensemble du personnel de l’hôpital marquisien tire la sonnette d’alarme.         
  En effet, les effectifs ne permettent plus à la structure d’assurer ses missions de santé. Huit
infirmiers sur 18, deux médecins sur 3, une sage-femme sur 3, deux aides soignantes sur 4,
deux agents d’entretien sur 7, deux personnels de cuisine sur 3 manquent actuellement à
l’appel. Il faut ajouter à cela l’absence de directeur d’hôpital, de surveillante générale, de
surveillant de bloc opératoire ainsi que de manipulateur radio. Les structures périphériques des
Marquises (centres médicaux et infirmeries) sont elles aussi dans cette situation périlleuse.   
  Tournées inexistantes
  
  En conséquence, les tournées médicales et d’obstétriques si nécessaires aux populations des
vallées et des autres îles sont inexistantes, les evasans vers Tahiti sont en nette augmentation,
quand à l’offre de soin et la qualité de la prise en charge des patients, elles sont réduites au
strict minimum.   Du côté du personnel en poste, le manque d’effectif entraîne des tours de
garde et d’astreinte, le report de congés programmés, le rappel sur réquisition pendant les
congés, une charge de travail accrue. Une situation qui rend de plus en plus fréquents les
conflits entre le personnel hospitalier et les patients bien conscients que leur prise en charge
est loin d’être optimale. “Aujourd’hui,” expliquait mercredi le personnel de l’hôpital lors d’une
assemblée exceptionnelle, “les habitants des Marquises ne bénéficient plus d’une offre de soins
acceptable de proximité. Certes, une jolie structure doit ouvrir cette année à Tahiti, mais aussi
performante soit elle, elle se trouve toujours à 1500 km et plusieurs heures d’avion. Le remède
ne semble pas si difficile puisqu’il suffirait à l’administration de faire des contrats de travail dans
les temps aux candidats qui attendent, et ils sont nombreux. Il faut au minimum deux mois pour
faire un contrat ! Ces délais sont inadéquats, d’autant que l’on réduit toujours les effectifs, ce
qui empêche des redéploiements en cas de besoin.” Ainsi la fermeture de l’unique hôpital des
Marquises est loin d’être une utopie. Les populations de l’archipel seront-elles encore
longtemps ignorées par les pouvoirs publics ; c’est la question que se pose , à juste titre,
chaque Marquisien.   
  De notre correspondante Marie Multeau
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