
Conseil Municipal du Tampon – Séance du samedi 29 juin 2019 

Motion relative au CHU 

Considérant les motions successives adoptées par le Conseil municipal du Tampon 
le 4 mars 2017, le 21 décembre 2017, le 24 mars 2018, le 23 juin 2018 et le 27 avril 
2019 relative au CHU 

Considérant la motion élaborée par les représentants du personnel du CHU Sud en 
date du 26 juin 2019, 

Considérant que les positions exprimées reflètent la gravité de la situation du pôle 
Sud du CHU caractérisée notamment par : 

- Des locaux inadaptés à des conditions d’accueil décente et à une offre de 
soin de qualité 

- Un sous-effectif en personnel affectant le fonctionnement de nombreux 
services et en particulier celui des Urgences confronté à une situation 
d’engorgement  

- Un affaiblissement du pôle Sud du CHU par des transferts progressifs 
d’activités vers le Nord et la fermeture ou l’affaiblissement de sites (hôpital  
de Saint-Louis, de Cilaos,  de Saint-Joseph..)  

- Une dégradation continue des conditions de travail du personnel 
- Des situations de tensions mettant en danger le personnel et les patients  

Considérant que c’est l’ensemble de la population du Sud qui est pénalisée 

Considérant l’atteinte ainsi faite au principe d’égalité de traitement et de droit à 
la santé de toute la population, en contradiction avec l’esprit d’un CHU bicéphale 
acté lors de sa création 

Considérant la question essentielle des moyens budgétaires alloués au CHU de La 
Réunion 

Considérant que le pôle sud du CHU apparait comme la variable d’ajustement des 
économies recherchées 

Considérant la lettre adressée sur ce sujet par le maire du Tampon à la Ministre dès 
le 29 janvier 2018 l’alertant sur les orientations du Plan de redressement qui devait 
être soumis au COPERMO du 31 janvier 2018  

Considérant l’adoption de ce plan qui est depuis cette date la feuille de route de la 
Direction générale du CHU 

Considérant l’impact négatif de ce plan depuis sa mise en oeuvre 

Considérant en effet que les contraintes budgétaires imposées par le COPERMO 
sont incompatibles avec les conditions d’un fonctionnement normal du CHU  



Considérant que ce décalage entre moyens et besoins ne pourra que s’accroitre 
avec la progression démographique 

Considérant qu’il faut tirer les conséquences de l’inadéquation des décisions du 
COPERMO traduites dans le plan de redressement avec les besoins actuels et futurs 
du CHU de La Réunion 

Considérant également le mouvement national du personnel hospitalier, 
notamment des services des Urgences 

Considérant le niveau manifestement insuffisant de l’enveloppe budgétaire de 70 
millions d’euros annoncée par le gouvernement à l’échelle nationale 

Considérant qu’aucune information n’a été donnée concernant la part qui 
reviendrait au CHU de La Réunion-Mayotte 

Le Conseil Municipal du Tampon, réuni le 29 juin 2019 , demande aux autorités 
concernées ( Ministère de la Santé, ARS-OI, Direction Générale du CHU Réunion) 
:  

➢ S’agissant de l’immédiat ,  

- Augmentation des effectifs, notamment des urgences et des blocs 
opératoires du pôle sud du CHU de La Réunion, au-delà de l’enveloppe 
budgétaire annoncée nationalement 

- Une nouvelle répartition des patients entre le pôle sud du CHU et le Centre 
Hospitalier Ouest pour faire cesser l’engorgement des urgences du sud  

- L’établissement d’une convention avec les ambulanciers pour mieux gérer le 
retour des patients à leur domicile et éviter les longues attentes la nuit et le 
week-end 

- Mettre fin au transfert des activités du Sud vers le Nord 

➢ S’agissant des mesures structurelles : 

- Accélérer la reconstruction du bâtiment central  

- Réviser le plan de redressement tel qu’adopté par le COPERMO du 31 janvier 
2018 afin de garantir au CHU Réunion-Mayotte les moyens budgétaires pour 
un fonctionnement normal et pour son développement, en cohérence avec 
l’ambition d’un CHU rayonnant dans l’océan indien    

- Revaloriser le coefficient géographique permettant de prendre en compte la 
réalité des surcoûts 




