
Auditionnée ce 15 mai par la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, la directrice générale de l'ARS Mayotte,

Dominique Voynet, a laissé entendre que l'État est sur le point de signer un contrat en vue de positionner en permanence un

avion sanitaire sur l'île. L'agence n'attend plus que le feu vert du ministère des Solidarités et de la Santé, non pas tant sur le

coût du dispositif mais plutôt sur sa "solidité juridique" s'agissant du partage de responsabilités entre le CH de Mayotte, l'ARS

et la compagnie aérienne.

Ce contrat, s'il venait à être finalisé, permettrait d'étoffer le rythme des évacuations sanitaires (Evasan) vers La Réunion pour

conserver "une liberté de lits suffisante" sur place et éviter l'engorgement de l'hôpital de Mamoudzou face au Covid-19 (lire ici

et là nos articles).

Pour l'heure en effet, il n'y a plus que trois vols hebdomadaires entre les deux îles, distantes de 1 435 kilomètres, ce qui limite

les capacités, et aucun vol direct vers la métropole. "Quatre jours par semaine, nous n'avons pas d'avion, c'est suffisamment
préoccupant en termes de pronostic vital ou fonctionnel", note la responsable de l'ARS. Au passage, elle attend également

davantage de stock en curares et benzodiazépines, entre autres pour sécuriser ces transferts, ainsi qu'un renforcement des

moyens humains de l'hôpital en plus des 86 militaires pour certains du Service de santé des armées (SSA) attendus sur place

d'ici la fin mai.

Thomas Quéguiner
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