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� La Martinique
En 9 ans, la population martiniquaise s’est accrue de 6%, même si le taux de crois-
sance est en diminution, soit une population de 381 500 personnes.

La Martinique a gagné 22 000 habitants en 1999 par rapport au dernier recense-
ment. De plus, les chiffres confirment le dépeuplement de Fort de France au
bénéfice des communes du centre et du sud. La population a augmenté moins vite
que dans la décennie précédente. Les explications tiennent au fait que la
Martinique a bénéficié d’une importante croissance naturelle entre 1990 et 1999.
Malgré une hausse tendancielle du nombre de décès depuis dix ans, l’île a main-
tenu une natalité forte (5 600 naissances par an en moyenne).
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Le projet d’établissement du CHU de Fort de France, approuvé par l’ARH
Martinique le 21/06/1999, s’articule autour de quatre axes forts :
- recentrer le CHU autour de sa mission régionale et universitaire, notamment

avec le renforcement de la coopération sanitaire,
- développer les synergies et la coopération interne entre les différents services,
- définir une politique de couverture des besoins sanitaires nouveaux ou non

actuellement couverts,
- mettre en œuvre une stratégie pour le pôle Mère Enfant.

La concrétisation de ces quatre axes s’inscrit dans le plan directeur en deux par-
ties que s’est donné le CHU pour les 5 années à venir : la mise à niveau de son
plateau technique d’une part, urgences, chirurgies cardiaque et ambulatoire, bloc
opératoire, réadaptation fonctionnelle, et d’autre part, la reconstruction de la mai-
son de la Femme, de la Mère et de l’Enfant.

Le projet d’établissement a été approuvé en délibération du Conseil
d’Administration du 12 mai 1998.

� Restructurations
☛ Création d’un département de cardiologie par fusion de 2 services
☛ Création d’une fédération d’Orthopédie Traumatologie
☛ Explosion du service d’Anesthésie-Réanimation en deux services : 1

d’Anesthésie et 1 de Réanimation avec à terme la création d’une fédération

� Dernières inaugurations
☛ L’IRM
☛ Les Unités de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA)
☛ Le Centre de Soins et Suivi pour Toxicomanes
☛ Les Salles d’attente dans les services de soins
☛ Un bureau d’information au niveau des consultations externes

� Grands projets du CHU
☛ Rénovation du bloc opératoire de l’Hôpital Victor Fouche et création d’un

service de réanimation néonatale dans le cadre du SROSS de périnatalité
☛ Acquisition du deuxième accélérateur linéaire en remplacement de la Bombe

au cobalt, et construction d’un hôpital de jour en oncologie
☛ Restructuration de la Cardiologie et de la Chirurgie cardiaque
☛ Restructuration du bloc opératoire et des Urgences de l’Hôpital Pierre Zobda

Quitman
☛ Reconstruction de la Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant

CHU FORT-de-FRANCE
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Sites hospitaliers
Le Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France se compose de 4 sites :
- l’Hôpital Pierre Zobda-Quitman
- l’Hôpital Victor Fouche
- l’Hôpital Clarac
- le Centre Emma Ventura

Services de soins
- fédération de chirurgie orthopédique : 1
- département de cardiologie : 1
- services de soins : 35
- centre de soins spécialisés pour toxicomanes : 1
- service de long séjour et maison de retraite : 1
- unité de consultation et soins ambulatoires : 1

Urgences
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (A.R.H.) de la Martinique
a arrêté le 30 novembre 1998, le “Schéma Régional des Urgences” (S.R.U.), sché-
ma publié le 1er mars 1999.
Quatre principes ont présidé au choix des objectifs prioritaires du S.R.U. :
- améliorer l’accessibilité aux soins
- rendre plus compréhensible par les usagers le système de prise en charge des

urgences
- répartir de façon plus équilibrée le traitement des urgences entre les différents

acteurs et mieux coordonner ces derniers
- garantir aux usagers la qualité, la sécurité et la globalité de la prise en charge de

l’urgence en milieu hospitalier
- un SAU (au CHU de Fort de France) et deux UPATOU (au Centre Hospitalier du

Lamentin et au Centre Hospitalier de Trinité) sont chargés de l’accueil des
urgences à la Martinique.

Schéma régional d’organisation sanitaire de psychiatrie
Le SROS de psychiatrie de la Martinique fait le constat :
- qu’en dehors de la prise en charge des toxicomanes, aucun des objectifs du

SROS 1994-1999 n’a été atteint,
- qu’en termes de moyens, le retard par rapport à la Métropole est inquiétant : défi-

cit majeur en psychiatres et absence de places d’alternatives à l’hospitalisation.
En conséquence il doit :
- améliorer l’accès aux soins notamment les conditions d’hospitalisation au CHS et

implanter des lits de psychiatrie à l’hôpital général,

CHU FORT-de-FRANCE
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- assurer la continuité des soins de qualité,
- réduire les inégalités identifiées avec la métropole.

Il met l’accent sur la psychiatrie à l’hôpital général qui doit être renforcée
(urgences psychiatriques qui arrivent presque toutes au CHU, psychiatrie de liai-
son et hospitalisation des patients pour motif psychiatrique en hôpital général).

Enfin, il faut poursuivre le développement des secteurs infanto-juvéniles (créer un
hôpital de jour pour adolescents autistes, organiser la prévention des troubles de
l’interaction précoce en collaboration avec la psychiatrie du CHU et les materni-
tés, organiser un secteur d’hospitalisation mère-enfant pour enfants gravement
perturbés.

� Budget
☛ Le budget total du CHU de Fort de France 2000 :

1 348 606 835 F - 205 593 786 e, dont :
Section investissement : 141 222 000 F - 21 529 155 e

Section exploitation : 1 207 384 835 F - 184 064 631 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 1999 :
+ 6,06 %

☛ Groupes de dépenses en % - section exploitation :
Groupe 1 : 71 %
Groupe 2 : 13 %
Groupe 3 : 11,50 %
Groupe 4 : 4,50 %

☛ Montant provisoire des investissements réalisés 2001 :
Equipements et travaux : 106 705 956 F - 16 267 218 e

☛ Montant provisoire des investissements réalisés 2000 :
Equipements et travaux : 82 439 826 F - 12 567 870 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et services en 2000 :
(Groupes 1 à 4 tous budgets confondus) : 1 371 803 341 F - 209 130 071 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à
1999 : + 7,5 %

� Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 295,75
dont Hospitalo-universitaires : 11
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 2 543,61
Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
- coordonnatrice prélèvement d’organes
- ingénieur logisticien

CHU FORT-de-FRANCE
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- chef de projet qualité-accréditation
- infirmiers d’accueil et d’orientation
- gestionnaire de la maintenance assistée par ordinateur
- coordonnateur des secrétaires médicales
- technicien en matério-vigilance
- technicien en hémo-vigilance
- ingénieur sécurité, hygiène et environnement
- responsable d’aide au recouvrement

Dans le cadre du dispositif du développement d’activités pour l’emploi de
jeunes :
- techniciens en information et communication
- techniciens pour la qualité, la sécurité et l’hygiène
- infographiste
- métiers périphériques (animateurs de services d’hébergement, assistant chargé de

dossiers de recherche clinique, technicien d’accueil des services administratifs…).

� Capacité
☛ Lits et places et variations 90/95/2000
En 1990 : 1420 lits + 10 places
En 1995 : 1375 lits + 10 places
Explication : transfert du service de dermatologie à l’Hôpital Pierre Zobda-Quitman
(Perte de 35 lits)
En 1999 : 1333 lits + 10 places
Explication : (suppressions de 42 lits des handicapés et de 5 lits aux Urgences)

� Equipement high tech
Equipement high tech que le CHU est le seul à posséder
- dans l’inter région caraïbe : IRM et en cours d’acquisition un neuro navigateur
- dans la région, un scannographe, des gammas caméras et un caisson hyperbare

� Qualité et accréditation
L’établissement mène actuellement un programme d’amélioration de la qualité sur
le thème de l’accueil dans trois secteurs : urgences, services de soins, consulta-
tions externes.
Le CHU compte s’engager dans le processus d’accréditation fin 2000. Il a procédé
à une auto-évaluation test auprès des services et effectue son bilan sécurité.

� Lutte contre les maladies nosocomiales
Le CHU de Fort de France a participé avec le CCLIN Sud-Ouest le 23 mars 1999 à
la 3ème enquête de prévalence des infections nosocomiales “à jour donné”.

CHU FORT-de-FRANCE
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La prévalence des patients infectés au CHU de Fort de France est de 6% et la pré-
valence des infections de 6,6% contre respectivement 8,1% et 8,4% en 1996.
Cette baisse sensible pourrait être due à la diminution du taux des infections uri-
naires, en particulier chez les patients sondés.
En ce qui concerne la politique générale de l’établissement, dans le cadre de la
demande d’engagement dans la procédure d’accréditation, un groupe de travail est
chargé d’analyser le niveau de conformité du CHU en matière de sécurité sanitaire :
- au chapitre “Sécurité des soins”, figure la gestion du risque infectieux dont l’ana-

lyse de la conformité a été faite par J. JOUANNELLE et C. OLIVE
- l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière a été renforcée par un praticien à

temps partiel.

� Coopération inter-établissements
Conventions régionales :
- 2 avec la Guyane
- 1 avec la Guadeloupe

Conventions départementales :
- GIP/ETS
- 7 conventions inter-hospitalières

Réseau Ville-Hôpital : Réseau de soins VIH, Réseau de soins des AVC

Télémédecine :
A ce jour, 2 stations de télémédecine sont utilisées au CHU de Fort de France en
imagerie médicale et au laboratoire d’anatomo-pathologie. Ces équipements par-
ticipent essentiellement, à la préparation des transferts sanitaires dans des établis-
sements métropolitains, à la confirmation de diagnostics, et à la préparation d’in-
terventions de médecins du CHU notamment au Centre Hospitalier de Cayenne.

Avec la Chirurgie Infantile, il existe un équipement de retransmission des inter-
ventions chirurgicales à Strasbourg (formation continue des chirurgiens organisée)

D’autres projets sont en cours, ils concernent la mise en œuvre :
- d’un système de visioconférence pour améliorer la communication entre les cli-

niciens (staffs interdisciplinaires…) du CHU et des hôpitaux de la région 
- d’un système d’aide au diagnostic notamment avec les régions ultra-périphé-

riques en développement (Antilles anglaises avec Sainte-Lucie, Dominique,…).
Un dossier concernant la télémédecine en cancérologie est en cours de traitement
et a obtenu un financement européen.
Le projet Télémédecine avec la Caraïbe est déjà financé par l’Europe (600 000 francs
- 91 469 e).

CHU FORT-de-FRANCE
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 45 503 585 soit + 2,8% par rapport à 98
GHM : 546
Entrées : 38 961 soit une augmentation de 5,99 % par rapport à 98
(Ces données ont été calculées à partir des dates d’entrées alors que généralement
le PMSI tient compte des dates de sortie).
DMS en MCO : 6,81
Consultations : 297 679 actes de consultations externes au total, soit une augmenta-
tion de 12 177 actes, ce qui montre une progression de 4,2% par rapport à 1998
Passages en urgences : 36 681 soit une augmentation de près de 8% avec 2 360
personnes de plus qu’en 1998
Naissances : 1 264, soit 5 naissances de moins par rapport à 98 
Suivi d’autogreffe de la moelle osseuse : 1

* données 99

� Le CHU de Fort de France, pôle de recours
Pathologies que le CHU est le seul à prendre en charge dans la région :
Chirurgie cardiaque, neurochirurgie, neurologie
Pathologies que le CHU est le seul à prendre en charge par rapport aux autres
établissements :
dermatologie, cardiologie, infections myélo prolifératives, orthopédie.

� Le CHU de Fort de France et le rayonnement
international de la médecine française
La politique de coopération du CHU est essentiellement basée sur des échanges
de savoir-faire et de connaissance à destination de la Caraïbe (Haïti, Jamaïque,
Dominique, Sainte-Lucie, Cuba) et de l’Amérique du Sud.
Les actions du CHU de Fort de France subventionnées par l’Etat sont axées vers
la formation des sages-femmes, de médecins et de techniciennes de laboratoire,
les consultations avancées, le biomédical, la télémédecine.

Coopérations internationales :
- une convention entre le CHU de Fort de France et l’Hôpital Universitaire d’Etat

d’Haïti (Port au Prince)
- une convention avec le gouvernement de Sainte-Lucie
- une convention avec le gouvernement de la Dominique
- une convention tripartite : UAG/CHU/Université Médicale d’Haïti pour recevoir

des AFS/Internes

CHU FORT-de-FRANCE
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� Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC : 1 en 1997 (4 dossiers déposés pour le PHRC 2000)

Etudes promues par le CHU : 2

Etudes menées en collaboration avec les laboratoires : 3

Equipes labellisées : 6

Les innovations majeures proposées dans le domaine de la recherche pour l’année
2000 par :

- LA FONDATION DE FRANCE

• Les leucémies

• les maladies cardio-vasculaires

• les tumeurs solides

• l’autisme

• l’épidémiologie économiques, psychologiques et sociologiques sur les patholo-
gie cancéreuses

- L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- Les projets de recherche dans le domaine de la pharmacologie clinique et la
thérapeutique

- Le ministère de l’éducation nationale de la recherche de la technologie
Action concertée incitative
Cognitive
Génomique
Micro biologique
Télémédecine et technologies pour la santé

Parmi ces thèmes, le CHU développe plus particulièrement les maladies cardio-
vasculaires et la télémédecine et technologies pour la santé.

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Etudiants en PCEM 1 : 118 élèves en Guadeloupe
Etudiants en TCEM : 64 au premier semestre, 37 au second
Ecoles paramédicales : 2, nombre total d’élèves formées : 165
Un institut de Formation en Soins Infirmiers : 73 élèves
Une école de sages-femmes : 62 élèves
Et une formation d’aides-soignants : 30 élèves
Numerus clausus 2001 : 18 dont : 15 en Médecine

3 en Dentaire

CHU FORT-de-FRANCE
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� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Les principales actions de santé publique sont accompagnées de campagnes
d’affichage :
- participation active du CHU de Fort de France aux trois Conférences Régionales

de Santé et aux Etats Généraux de la Santé,
- campagne de sécurité routière,
- campagne de don du sang,
- campagne de don d’organes,
- prévention du diabète,
- prévention de l’hypertension artérielle.

� Le CHU, pôle de solidarité
Dispositifs de prise en charge des plus démunis : création d’un PASS
Les démarches usuelles en faveur des plus démunis sont appliquées :
- l’accès aux soins pour tous,
- l’aide médicale auprès de la DISSES,
- le CIOTES, service de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, qui prend en char-

ge les étrangers vivant dans le département depuis moins de trois mois.

Enfin, l’association “LES FRANCAS” est la seule association ayant signé une
convention avec le CHU. Elle assure l’animation auprès des enfants malades.
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