
 
 

Hôpital de Cayenne :  
le gouvernement doit débloquer  

de toute urgence les financements nécessaires ! 
 
La Fédération des personnels des services publics et de santé FO apporte son 
soutien aux initiatives et démarches communes engagées par le syndicat FO 
avec les autres organisations syndicales du Centre Hospitalier Andrée-
Rosemon de Cayenne pour obtenir des pouvoirs publics les moyens 
budgétaires à la hauteur des besoins.  
 
Le 18 juin dernier dans un courrier commun, les organisations syndicales de 
l’établissement se sont adressées à la Ministre de la Santé pour dénoncer la 
situation financière du centre hospitalier qui a été mis sous administration 
provisoire depuis le mois de mai. 
 
Le décès, intervenu dans la nuit du 2 au 3 août d’un résident de l’EHPAD dû à 
l’incendie de sa chambre, relance avec encore plus d’acuité, la nécessité 
d’entreprendre des travaux pour assurer la sécurité de l’ensemble des 
services. 
 
L’aide d’urgence de 15 millions d’euros préconisée par la mission IGAS qui 
devrait être versée en trois fois est insuffisante eu égard aux besoins. Pour les 
organisations syndicales l’ampleur des travaux de réhabilitation est telle 
qu’elles revendiquent une aide 100 millions. 
 
Pour FO, les établissements sanitaires d’Outre-Mer sont tous parties 
intégrantes du territoire de la République, ils doivent, comme en métropole, 
pouvoir accueillir et soigner la population dans des conditions de dignité et 
de sécurité tant pour les patients que pour les personnels hospitaliers. La 
Fédération des personnels des services publics et de santé FO s’adresse en ce 
sens au Ministère de la Santé. 
 
Une nouvelle fois FO dénonce le plan triennal d’économies de plus de 3 
milliards imposé aux hôpitaux au nom du pacte de responsabilité et de la 
baisse des dépenses publiques. Pour FO, il est temps de rompre avec cette 
logique d’austérité suicidaire économiquement et socialement. 
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