
Un objectif davantage politique que sanitaire. Tel est le sentiment parlementaire qui se dégage à froid du déploiement en
pleine flambée épidémique à Mayotte et en Guyane de l'élément de sécurité civile rapide d'intervention
médicale (Escrim).

Face au Covid-19, "Mayotte semble avoir été un laboratoire des bonnes et mauvaises pratiques". Dans leur rapport d'information

sur les réserves, publié mi-mai au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées, les députés Christophe

Blanchet (Modem, Calvados) et Jean-Christophe Parigi (LR, Seine-et-Marne) font le constat d'une mobilisation interministérielle

"relativement confuse et inefficace" à Mayotte. S'appuyant sur les propos de la directrice générale de l'ARS Mayotte, Dominique

Voynet, ils relatent ainsi "des insuffisances dans la coordination" avec certains renforts parfois plus symboliques qu'utiles (lire ici

et là nos articles). Ce fut le cas par exemple en février et mars du déploiement "inadapté" de l'élément de sécurité civile rapide

d'intervention médicale (Escrim) de la sécurité civile, dispositif porté par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis)

du Gard.

Des temps de travail "chichement mesurés"

Outre le fait que l'ARS n'en a "pas fait la demande et que cette mobilisation lui a été imposée", l'envoi sur place de cet hôpital de

campagne "répondait à un objectif politique, celui de faire la démonstration qu'on n'abandonnait pas Mayotte". D'ailleurs,

"d'emblée, l'Escrim a fait savoir qu'intervenir sur des situations purement médicales ne relevait pas du champ de ses missions",

cet outil affichant plutôt des capacités en radiologie, analyses biologiques et blocs opératoires plus pertinentes en cas de

catastrophe naturelle ou industrielle. Par conséquent, "l'organisation d'une nouvelle mission de reconnaissance a quelque peu
agacé la directrice générale de l'ARS, rapportent les deux parlementaires : "cinq billets d'avion pour cinq hauts cadres de la
sécurité civile et de la défense venus expertiser un unique ho ̂pital à Mayotte, une situation limpide que tous connaissaient." Par

ailleurs, l'agence mahoraise a insisté sur le fait que des ressources humaines supplémentaires étaient surtout nécessaires. Or

"ce sont pourtant six tonnes de matériel qui ont été mobilisées, avec une radiologie, de la biologie, les éléments d'un bloc
opératoire mais pas d'oxygène qui aurait pourtant été plus utile".

Certes, l'équipe de l'Escrim est arrivée sous quinze jours et l'installation a été "très rapide et efficace". Pour autant, "les temps de
travail étaient en revanche "chichement mesurés" de sorte qu'il n'y a pas eu de garde assurée la nuit dans le service dans lequel
s'était installé l'Escrim". Les rotations ont en outre été "très courtes" : quinze jours contre un mois et demi pour les équipes du

Service de santé des armées (SSA), également présentes sur place (lire l'encadré). Ces critiques mahoraises s'observent tout

autant en Guyane, où l'Escrim a été déployé l'an dernier et "ou ̀ il n'était pas davantage nécessaire". Là aussi, "cette mobilisation
s'est avérée aussi cou ̂teuse et a suscité les me ̂mes difficultés". Comme l'a relaté aux députés la directrice générale de l'ARS,

Clara de Bort, "des lits picots, sous une tente me ̂me climatisée, destinés à une activité chirurgicale de type catastrophe, c'est un
outil inadapté à une crise infectieuse en milieu tropical. [...] Les personnels locaux ont exprimé leur incompréhension, indiquant
qu'ils auraient préféré n'avoir personne que des renforts qui attendent les patients pendant qu'eux-me ̂mes étaient débordés..."
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La charge de travail de l'hôpital réduite de 20%

Pour autant, le bilan de cette utilisation de l'Escrim en Guyane, présenté ce 2 juin par la sécurité civile dans le cadre du congrès

Urgences, témoigne d'une "parfaite intégration" de l'hôpital de campagne dans le réseau sanitaire, en particulier dans le

fonctionnement du CH de Cayenne. En fonctionnant comme "une extension" des urgences, il a contribué à "diminué de 20% en
moyenne sa charge de travail". Opérationnelle en 48 heures, cette structure d'urgence médico-chirurgicale de 20 lits

d'hospitalisation sous tente a vu passer 404 patients en 27 jours sur les 2 160 passages enregistrés aux urgences, "ce qui
représentait chaque jour, 15 à 30% de l'activité" de l'hôpital. De fait, cela témoigne d'"une grande réactivité" de l'Escrim, "capable
de s'adapter au contexte de pandémie de Covid-19".

Pour ce qui est de Mayotte, s'il est un soutien qui, en tout cas, a su se montrer "très efficace", selon Christophe Blanchet et Jean-

Christophe Parigi, c'est celui apporté par la réserve de sécurité civile, "au sens ou ̀ elle s'est montrée d'emblée complètement
autonome, n'a pas demandé d'appui pour ce qui concernait l'hébergement et les déplacements, contrairement au SSA et à
l'Escrim". De plus, elle a assuré "de fac ̧on très professionnelle" et "sans créer aucune tension" les ta ̂ches qui lui ont été

attribuées en lien avec le Sdis et le service du contro ̂le sanitaire aux frontières.
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Des délais de déploiement du SSA "incompressibles et longs"

L'envoi de renforts par le Service de santé des armées (SSA) pour aider le CH de Mayotte à faire face au Covid-19 n'est

également pas exempt de critiques. Contrairement à l'Escrim, l'ARS a cette fois clairement sollicité l'appui de l'équipement

militaire de réanimation (EMR). Pour autant, "me ̂me s'il a un impact symbolique et politique fort", en témoigne "la compétence et
l'efficacité remarquables" de ses médecins, "le SSA ne représente que des volumes très faibles, avec des délais de mise en
place incompressibles et longs". Cela tient avant tout à la "faiblesse du dialogue" interministériel entre la Santé, les Armées et

l'Intérieur sur le déploiement des renforts (lire notre article). "Le centre interministériel de crise a ainsi souvent été mis devant le
fait accompli, s'agissant des dates de mobilisation, du volume des effectifs ou de la date du désarmement". Pendant la première

vague épidémique, les renforts du SSA sont arrivés un mois après la réunion interministérielle décidant de sa mobilisation :

54 personnels pour armer 10 lits de réanimation, "ce qui a paru "luxueux" aux équipes locales qui peinaient à armer bien
davantage de lits avec moins de personnel". Pour la deuxième flambée de Covid-19, 37 militaires ont en revanche armé au bout

de dix jours le me ̂me nombre de lits, "signe d'une meilleure coordination et d'une plus grande efficacité".
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