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Communiqué de presse 

 

LA GESTION DES MASQUES DE PROTECTION EN GUYANE MET LES SOIGNANTS ET LA 

POPULATION EN DANGER 

 

Depuis plusieurs semaines, les masques de protection manquent en Guyane. Ils manquent aux agent·e·s de 

l’état et des collectivités pour assurer les services vitaux pour la population. Ils manquent aux soignant·e·s 

qui prennent en charge les malades et connaissent un risque de contamination accru. Ils manquent aux 

autres travailleurs et travailleuses actif·ve·s pendant cette période de confinement dont les entreprises 

n’ont pas voulu permettre l’arrêt de l’activité ou le télétravail. Ils manquent au reste de la population qui 

doit nécessairement sortir au moins pour se procurer à manger. Et ils manqueront encore davantage le 11 

mai lorsque le confinement s’allégera et que le nombre de personnes exposées augmentera. 

Dans certains services du Centre Hospitalier André Rosemon comme celui particulièrement critique de 

réanimation, les infirmier·e·s n’ont plus droits qu’à 3 ou 4 masques par garde de 12h contre une dizaine en 

temps normal. Dans les autres services comme les centres de santé, les stocks sont trop faibles pour faire 

face à une vague épidémique alors même que les liaisons aériennes sont perturbées et que les centres 

seront plus difficilement approvisionnables qu’en temps normal. C’est donc en période d’épidémie que les 

agent·e·s hospitalier·e·s sont les moins protégé·e·s ! Et cela sans parler des gels hydroalcooliques, 

surblouses et autres matériels de protection qui font cruellement défaut en cette période difficile. 

Au niveau national, les politiques de santé des différents précédents gouvernements et leurs objectifs 

systématiques de réduction des dépenses ont conduit à de massives fermetures de lits en métropole ou en 

Guyane à de trop faibles créations de place qui vu la croissance de la population, nous fragilise vis-à-vis de 

l’épidémie actuelle. C’est sans doute cette même recherche permanente d’économies qui a empêché le 

stockage de matériel de protection et qui détériore les conditions de travail et la qualité de prise en charge 

des patient·e·s dans de nombreux services hospitaliers. Une fois cette crise sanitaire derrière nous, il faudra 

dépasser cette logique de toujours moins qui prévalait jusqu’à présent et il faudra le faire dans la 

transparence et l’honnêteté, loin des mensonges du gouvernement qui pour cacher la pénurie de masques 

a même essayer de nous faire croire qu’ils n’étaient pas nécessaires et utiles en dehors des soignants. 
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Comment croire que la Guyane pourra alléger le confinement le 11 mai prochain sans mettre en danger la 

population alors que pour l’instant même les soignant·e·s ne sont pas suffisamment protégé·e·s ? Comment 

croire que la Guyane pourra alléger le confinement le 11 mai prochain quand en Guyane, certains modes de 

vie et la pauvreté rendent le confinement d’une partie de la population impossible et que l’état s’est avéré 

incapable de les protéger avec des masques et des gels hydroalcooliques ? La directrice de l’Agence 

Régionale de Santé affirme que des stocks sont disponibles mais pourquoi alors ne pas les distribuer 

aujourd’hui alors que les soignant·e·s et la population ne sont pas suffisamment approvisionnés ? 

 

LE SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX GUYANE ET L’UNION INTERPROFESSIONNELLE SOLIDAIRES GUYANE 

RÉCLAMENT PLUS DE TRANSPARENCE SUR LES STOCKS DE L’ARS ET DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS, 

LES COMMANDES FAITES, LES LIVRAISONS ET LES PRODUCTIONS LOCALES : DE MASQUES, DE GELS 

HYDROALCOOLIQUES, DE MATÉRIELS NÉCESSAIRES POUR INTUBER DES MALADES, DE TRAITEMENTS 

ADAPTÉS OU ÉVENTUELLEMENT ADAPTÉS POUR TRAITER LES PATIENTS AU STADE AIGUE OU PRÉCOCE DE 

LA MALADIE, DE TESTS MOLÉCULAIRES OU SÉROLOGIQUES ET SUR LES APPAREILS ET ACCESSOIRES 

NÉCESSAIRES POUR EFFECTUER CES TESTS ! 

 

LE SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX GUYANE ET L’UNION INTERPROFESSIONNELLE SOLIDAIRES GUYANE 

RÉCLAMENT QUE LES SOIGNANT·E·S ET LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES SERVICES ESSENTIELS 

SOIENT TOUS EQUIPÉ·E·S DE SUFFISAMMENT DE MATÉRIELS DE PROTECTION POUR PROTÉGER LEUR 

SANTÉ SELON LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ACTUELLES, CE QUI IMPLIQUE DE PORTER UN 

MASQUE EN CAS DE CONTACTS MÊME BREFS AVEC D’AUTRES PERSONNES. 

 

LE SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX GUYANE ET L’UNION INTERPROFESSIONNELLE SOLIDAIRES GUYANE 

RÉCLAMENT LA FERMETURE DES ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES QUI NE SONT PAS ESSENTIELLES ET 

QUI NE SONT PAS CAPABLES DE PROTÉGER ADÉQUATEMENT LEURS AGENT·E·S, LEURS SALARIÉ·E·S OU 

LEURS PUBLICS. 


