
Motion relative à l’hôpital public et au CHU de La Réunion 

Considérant les motions en date du 4 mars 2017, du 21 décembre 2017, du 24 avril 
2018, du 23 juin 2018, du 27 avril 2019, du 29 juin 2019, du 22 février 2020, 
adoptées à l’unanimité par le Conseil Municipal du Tampon 

Considérant les positions constantes du Conseil Municipal protestant contre la 
suppression de lits et la diminution des effectifs, décidées par les gouvernements 
successifs 

Considérant plus particulièrement la lettre du maire au Premier ministre en date 
du 29 janvier 2018, l’alertant solennellement sur les effets néfastes du Plan de 
Retour à l’Equilibre ( PRE) avant même son adoption par le COPERMO( Comité 
interministériel de Performance et de Modernisation de l’Offre de Soins) le 31 
janvier 2018 

Considérant que la crise sanitaire a provoqué une prise de conscience au niveau de 
l’Etat sur la priorité à accorder à l’hôpital public et sur la nécessité d’une 
revalorisation de la situation des personnels soignants 

Considérant que ce constat conduit à une remise en cause des PRE, adoptés par le 
COPERMO  et mis en oeuvre par les autorités sanitaires dans les différentes régions 

Considérant la nécessité d’une nouvelle feuille de route pour le CHU de la Réunion, 
afin de programmer les moyens humains et financiers correspondant aux besoins 
actuels et futurs  

Considérant dans cette perspective, la nécessite de prendre en compte les 
équilibres entre les différents sites du CHU 

Considérant plus particulièrement le rééquilibrage nécessaire à opérer en faveur du 
pôle Sud du CHU, dont les moyens ont été régulièrement réduits, se traduisant 
notamment par la suppression de nombreux services ou activités et leur transfert 
vers le Nord  

Considérant l’esprit initial de création d’un CHU bicéphale, sous l’impulsion à 
l’époque du député maire du Tampon, fondé sur un bi-pôle Nord et Sud,  

Le Conseil Municipal de la commune du Tampon, réuni le 20 mars 2020,  

- Prend acte de la suspension de tous les plans de réorganisation des hôpitaux, 
annoncée par le ministre de la Santé et des Solidarités 

- Demande en conséquence la révision du Plan de Retour à l’Equilibre, en 
concertation avec tous les acteurs concernés, afin de doter le CHU de La 
Réunion des moyens humains et financiers, pour le présent et pour l’avenir ; 

- Rappelle la nécessité d’une revalorisation du coefficient géographique ; 



-  Souligne que cette révision devra se traduire par un rééquilibrage en faveur 
du pôle Sud du CHU  


