
Par manque de médecins, le CHU réunionnais se voit contraint de transformer l'unité de néphrologie de Saint-Pierre en
médecine polyvalente. Vu les critiques, son choix certes temporaire rappelle toute la difficulté de son organisation
bisites.

À La Réunion, le CHU a annoncé le 26 juin la réorganisation durant l'hiver austral de son activité de néphrologie sur le site de

Saint-Pierre. En cause : la vacance de plusieurs postes de néphrologues ; et plus globalement une pénurie nationale autour de

cette spécialité qui rend jusqu'à présent les recherches infructueuses pour maintenir l'activité ces prochains mois. "Des
recrutements seront néanmoins effectifs à compter du mois de novembre, ce qui permettra la construction d'une nouvelle équipe",

tant sur ce site sud qu'au nord de l'île, à Saint-Denis, souligne l'établissement dans un communiqué.

Transfert au nord des cas lourds

Dans l'attente de ces arrivées, "la prise en charge par le CHU des patients ayant une maladie rénale est maintenue, à l'aide
d'une organisation impliquant les néphrologues présents dans l'équipe de Saint-Pierre et un fort soutien par celle des
néphrologues du site nord". En outre, les urgences néphrologiques vont continuer à être prises en charge "sans délai", en lien

avec les réanimations, et "les avis hyperspécialisés restent opérationnels", avec la possibilité d'un transfert à Saint-Denis

"lorsque ce sera nécessaire". En revanche, l'unité d'hospitalisation de néphrologie va être transformée "provisoirement" en une

unité de médecine polyvalente avec le renfort de deux généralistes, actuellement en cours de recrutement, en prévoyant le

transfert des patients les plus lourds vers l'unité d'hospitalisation de néphrologie de Saint-Denis.

S'agissant de l'unité de dialyse, son activité reste "maintenue dans son fonctionnement normal", deux néphrologues se

partageant les présences et astreintes, indique le CHU. Quant à la permanence des soins, ce sont ces deux mêmes praticiens

qui assurent les astreintes. En l'occurrence, ils sont joignables pour les avis néphrologiques de l'hôpital et les dialyses urgentes

tous les jours sauf le dimanche. Ce jour-là, les avis seront couverts par leurs collègues dionysiens à l'exception des urgences de

dialyse qui restent prises en charge au à Saint-Pierre. À noter enfin que "l'équipe soignante des deux unités est maintenue en
l'état".

Un CHU bicéphale remis en cause

Cette décision du CHU n'est pas sans susciter de vives inquiétudes. Dans un courrier entre autres adressé à l'ARS La Réunion

et au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, la CFTC de l'établissement dénonce une opération "très précipitée,
[qui] ne sera pas sans conséquence sur les patients atteints d'insuffisance rénale, ainsi que pour les familles d'usagers mais
aussi les soignants spécialisés de ce service qui devront être redéployés". Pour le syndicat, cette "réorganisation en mode
dégradé" prise "sans concertation" des partenaires sociaux interroge d'autant plus que le diabète s'avère un véritable "fléau"

dans l'île.

Dans ses critiques, la CFTC est rejointe par le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon qui, lui aussi dans une lettre au ministre,

parle "d'un nouvel acte d'affaiblissement du pôle sud du CHU" malgré les 300 000 habitants de ce bassin de vie. Selon lui, cela

confirme que le site de Saint-Pierre est devenu "la variable d'ajustements de la réorganisation des soins et des économies
budgétaires". Et d'exiger des pouvoirs publics "un CHU de La Réunion véritablement bicéphale, conformément au principe qui
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avait présidé sa création" en 2012. Dans un communiqué, le député David Lorion (LR) pointe lui aussi un "passage en force"

dans cette affaire qualifiée de "scandaleuse et dangereuse" voire de "décisions iniques d'une gouvernance médicale et
administrative amarrée à Saint-Denis, méprisante pour le site sud et son personnel".

Thomas Quéguiner
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Plusieurs passifs sur les RH, les finances et la chirurgie infantile

Ces dénonciations, avec chez certains des mots parfois particulièrement virulents, confirment une fois de plus que le dualisme

au sein du CHU de La Réunion entre le site nord de Saint-Denis et le site sud de Saint-Pierre reste toujours aussi prégnant

après pourtant huit ans de fusion. La chambre régionale des comptes l'avait d'ailleurs à nouveau déploré en 2018 s'agissant de

l'impact financier, dans la droite ligne de ses critiques quatre ans plus tôt sur la gestion des ressources humaines (RH, lire ici et

là nos articles). Et puis l'an dernier, le courroux entre les deux sites a concerné le devenir du service de chirurgie infantile saint-

pierrois, jusqu'à enflammer comme sur la néphrologie les élus locaux (lire notre article).
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