
Pas de départ massif mais des départs quand même. À La Réunion, le CHU connaît des tensions sur ses effectifs
d'urgentistes à Saint-Denis. En attendant que les recrutements aboutissent, l'hôpital s'attèle à préserver la 2e ligne du
Smur.

À La Réunion, l'équipe médicale des urgences travaille "étroitement"avec la direction générale du CHU et l'ensemble des autres

services d'urgences de l'île pour "sécuriser le maintien" de la deuxième ligne du service mobile d'urgence et de

réanimation (Smur). À ce titre, "des recrutements sont déjà en cours pour les prochains mois", a fait savoir ce 7 mai l'hôpital

réunionnais à Hospimedia. En effet, les effectifs médicaux aux urgences du CHU sont sous tension actuellement, à l'instar de ce

que peuvent connaître depuis plusieurs mois la plupart de ces services à l'échelon national. Cette problématique s'inscrit par

ailleurs dans un contexte de vives tensions autour de la fermeture définitive début juin du service d'urologie du site nord du CHU

pour cause de querelles médicales intestines (lire notre article).

Le GHT en appui "en cas de besoin"

Certes, il n'y a "pas eu de départ massif" d'urgentistes sur le site nord du CHU à Saint-Denis "mais les départs qui se sont
produits ces derniers mois, pour motif personnel ou fin de contrat, ont difficilement pu faire l'objet de remplacement compte tenu
du contexte épidémique", souligne l'établissement. Le 6 mai, l'agence de presse Imaz Press Réunion laissait entendre que près

de "dix-sept médecins seraient sur le départ pour des raisons variées", avec des remplacements "pour l'heure pas garantis"

mettant "en péril" la deuxième ligne du Smur. Entre autres causes de ce turn-over élevé d'urgentistes : des "lenteurs
administratives" mais aussi "un rapport de force avec [une] direction, qui serait peu à l'écoute de leurs préoccupations".

Quoi qu'il en soit, le CHU rappelle toutefois que l'organisation mise en place en parallèle à l'échelon du groupement hospitalier

de territoire (GHT) permet "en cas de besoin" de s'appuyer sur les équipes des Smur de l'est, au niveau du groupe hospitalier

Est-Réunion à Saint-Benoît, et de l'ouest, quant à lui positionné au CH Ouest-Réunion à Saint-Paul, "pour garantir la continuité
de la prise en charge en matière d'urgence vitale".
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La direction commune du GH Est-Réunion reconduite

Le 31 mars, les conseils de surveillance du CHU de La Réunion et du groupe hospitalier Est-Réunion (GHER) ont tous deux

voté "à la majorité" la poursuite de la direction commune effective depuis le 1  janvier 2014. En six ans, l'hôpital de Saint-Benoît

a entre autres pu bénéficier de l'attractivité médicale du CHU dans de nombreuses spécialités, se doter d'un projet

d'établissement, décrocher la certification V2014 auprès de la Haute Autorité de santé et réduire de moitié son déficit hors aides

de l'État (lire ici et là nos articles).

Pour autant, le directeur général du CHU, Lionel Calenge, qui pilote cette direction commune, rappelle dans un communiqué que

le GHER demeure dans une situation financière et de trésorerie "fragile". En outre, l'enjeu de l'attractivité médicale avec l'appui

du CHU reste "indispensable" pour renforcer le ro ̂le de cet établissement sur son territoire. Raison pour laquelle, selon lui, "le
maintien de cette direction commune est décisif pour l'équilibre des politiques de santé entre les territoires nord et est de
La Réunion, et contribue à sécuriser la gestion médicale, technique et financière du GHER".
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