
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint-Benoît, le 18 Janvier 2022 
 

 A l’attention du Ministre des Solidarités et de la Santé 
 Monsieur Olivier VERAN  

 
A l’attention du Ministre des Outre-Mer  

Monsieur Sébastien LECORNU 
 

Messieurs Les Ministres,  
 
Présent à l'Assemblée Nationale la semaine dernière, dès mon retour sur l'île ce lundi 17 janvier, 
je me suis rendu au GHER de Saint Benoît étant donné la gravité de la situation. 

Ce mardi 18 janvier, je suis allé également à la rencontre de la direction et du personnel du CHU 
nord, suivi d’une rencontre improvisée avec la CFDT. 

Le constat est saisissant et la situation continue à se dégrader.  

Depuis le début de l’année 2022, La Réunion a recensé plusieurs dizaines de milliers de cas covid, 
une trentaine de décès et plus de 90 % des lits occupés que ce soit en réanimation ou en 
médecine covid.  

Cette dernière semaine se complique encore plus avec 5000 cas quotidien selon l’ARS. 

Dû à cette forte augmentation, les hôpitaux sont saturés et les lits manques. De même, il y a un 
manque crucial de personnel, et ceux présents ressentent de la fatigue.  

Ces complications entraînent de nombreuses déprogrammations au sein des hôpitaux, et 
beaucoup de patients ne sont donc pas soignés. Vous devez aussi vous posez la question, 
combien de décès dû à la déprogrammation de soins ?  

Il est donc urgent de renforcer l’hôpital public à La Réunion. Lors de ma visite de ce jour au CHU, 
dans le service médecine interne, on m’a annoncé 2 décès la veille et 2 décès ce matin, donc 4 
décès en 24 heures. 

Messieurs Les Ministres, l'heure n'est pas à la recherche de responsabilités, mais il est urgent de 
sauver des vies. Devant la complexité du mode de propagation du virus Omicron et vu que le 
vaccin ne protège pas contre la contamination, il faut réintégrer le personnel soignant non 
vacciné. Il faut procéder à des embauches correspondant aux besoins. Et penser à l’envoi de 
renforts dans les plus brefs délais.   

Je vous sollicite car je le répète, il faut sauver des vies.  La situation ne peut plus durer.  

Messieurs Les Ministres, je vous saurais gré de bien vouloir porter une attention particulière à 
cette demande. 
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Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs Les Ministres, l’expression de ma 
considération la plus distinguée.  

 

 


