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I HISTORIQUE 
 

 

 

Durant la révolution et l’occupation anglaise de 1802 à 1815, le premier hôpital se trouvait à 

l’angle de la rue du Presbytère et de la rue Beauceron  sur le Territoire de la commune de Grand-

Bourg. A la même époque, on note l’existence d’un  Centre de convalescence et de repos. 

L’hôpital  fut ensuite déplacé en 1829 au niveau du Carrefour de l’Etoile. Plus tard on situe mal 

l’époque, un autre transfert a lieu et l’hôpital s’installe dans une ancienne bâtisse (case à un 

étage)-aujourd’hui l’ancienne caserne des sapeurs pompier. 

Au cours des années 50 l’hôpital- hospice est transféré dans les bâtiments d’un ancien fort construit 

en 1842 lequel agrémenté d’une solide construction qui abritait la maternité (avant 1985, maternité 

et pédiatrie), depuis le transfert du CHSM en 2004  à DUCOS est occupé par les services sociaux 

de la Mairie de grand-bourg et l’AUDRA. La majesté des galeries de ce bâtiment mérite d’être 

soulignée et préservée de l’outrage des ans.-Le bâtiment dans lequel se trouvait la cuisine date 

également du 18
 ème siècle 

En 1980, on réaménage une partie du rez-de-chaussée pour installer le LABORATOIRE. 

En 1985, l’implantation d’un service d’hémodialyse nécessite le transfert de pédiatrie à la place du 

laboratoire qui est ainsi installé place monument en annexe 

L’état général des bâtiments est mauvais, ces bâtiments sont inadaptés à leur fonction et doivent être 

mis en conformité avec les règlements de sécurité en vigueur  

Les concepteurs du projet de carte sanitaire du DEPARTEMENT  ont souligné  souligné la nécessité 

d’un PLATEAU TECHNIQUE a MARIE-GALANTE. 

Les travaux d’extension et d’adaptation qui on suivit avait comme objectif de maintenir un offre de 

soins de qualité et sécuritaire, en attente de la construction de nouveau Centre Hospitalier Sainte-

Marie situé au morne DUCOS. Le déménagement vers le nouveau Site s’est effectué le …..   2004. 
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II CONTEXTE TERRITORIAL 
 

 

2-1 La Double insularité : un Exode massif et une population jeune 
Distante d’environ 28 kilomètres de la Guadeloupe, Marie galante est située à 50 minutes en bateau 

et à 10 minutes  en avion de Pointe-à-pitre la capitale commerciale de l’archipel.  

De 1960 à 1990, l’île à connu un exode massif. Depuis, la situation ne  s’est guerre  améliorée. Le 

dernier recensement
1
 fait état d‘une population de 12 009 habitants avec une densité de 79 habitants 

par  km2, l’une des plus faibles du département. 

 1990 1999 2006 

Grand-

Bourg 

 5 893 5 707 

Capesterre  3 563 3 469 

Saint-Louis  2 297 2 833 

TOTAL 13 473 12 488 12 009 

INSEE 

 On constate une diminution supplémentaire de 444 habitants par rapport à 1999. De 1982 à 2006, 

soit en 24 ans Marie-Galante a perdu  1 728 habitants. 

« La population y est extrement  jeunes puisque 64 %  ont moins de 40 ans et 37% moins de 20 ans 

ce qui nous donne une structure de population vieillissante avec un creux important dans la tranche 

des 20-30 ans. »
2
 

C’est une population qui compte 40% d’actifs et dont le chômage, qui touche particulièrement les 

jeunes, atteint 31%. En effet de 700 chômeurs en 1982, on est passé à 1 440 en 2006 alors que la 

population active  dans le temps diminuait. 

Une population de RMISTE en progression constante : de 1997 à 2006 le nombre d’allocataires est 

passé de 505 à 830. 

 

2-2 Structure des ménages et condition de vie
3
 

Au 1
er

 janvier 2006 les ménages de Marie-Galante sont composés majoritairement de personnes 

vivant seule, 35,8% contre 28,6% dans l’ensemble de la Guadeloupe. 

La part des ménages propriétaire est élevée plus de 7 sur 10 contre 6 sur 10 pour l’ensemble de la 

Guadeloupe. A Marie Galante, on dispose plus rarement de l’ensemble de la Guadeloupe des 

éléments de confort que dans l’ensemble de la Guadeloupe (eau chaude, tout à l’égout, électricité, 

WC, chauffe eau solaire). 

 

2-3 Emploi chômage
4
 

Au 1
er

 janvier 2008, le taux d’activité des personnes âgées de 15 à 64 ans est le plus faible de 

l’archipel, 65,5% contre 67,1%.C’est également le cas du taux d’emploi 46,8% contre 47,5%. Le 

taux de chômage est de 29,7% à Marie-Galante, le taux régional est de 29,2%. 

Les employés, sont la catégorie socioprofessionnelles la plus représenté parmi les actifs c'est-à-dire 

plus de 1/3 des personnes en condition d’emploi occupe cette catégorie. Le tissu productif est 

essentiellement tertiaire. L’ile de Marie-Galante se différencie de l’ensemble de le Guadeloupe par 

                                                 
1
 Enquête annuelle de recensement 2006, INSEE 

2
 MEMORANDUM sur le développement économique de Marie-Galante, Communauté des 

communes de Marie-Galante, janvier 2008 
3
 Observatoire générale de la sante (ORSAG)  inégalité territoire : Marie-Galante,Nord Basse-Terre 

et Sud basse-Terre Mars 2011 
4
 Observatoire générale de la sante (ORSAG) )  inégalité territoire : marie-Galante,Nord Basse-

Terre et Sud basse-Terre Mars 2011 
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sa proportion plus élevée d’agriculteurs exploitant (13,2% conte 2,9%) et d’artisans chef 

d’entreprise (11,8% contre 10%) , et par l’importance plus limité des professions intermédiaires , 

des cadres (5,2% contre 15%)et des professions libérales supérieures (9,6% contre 23%). De 

manière générale,70,1%, des emplois sur l’ile est dans le secteur tertiaire contre 81% dans 

l’ensemble de la Guadeloupe 

 

2-4 Mortalité
5
 

Entre 2004 et 2007, 126 personnes sont décédées en moyenne par an. La majorité des décès 

concerne les hommes (57% contre 54% pour l’ensemble de la Guadeloupe). Les hommes marie-

galantais présentent une surmortalité de 17%. 

En  Guadeloupe 30% des décès  ont lieu avant 65 ans, en particulier a marie-Galante, 74% des 

décès sont masculins contre 66% dans les autre zones 

En ce qui concerne la mortalité prématuré (décès survenue avant 65 ans), elle est plus fréquente 

chez les hommes marie-galantisa  qui présentent une surmortalité de 36% 

S’agissant de la mortalité prématuré évitable l’homme marie-galantais présent une surmortalité de 

44% 

 
2-5 Analyse des «  Données de l’ORSAG sur l’état de santé de la population de Marie-Galante »

6
 

 
« Entre 1999 et 2006, le taux de mortalité annuel a été nettement plus élevé à Marie-Galante que dans 

l’ensemble de la Guadeloupe : 11,3 décès pour 1 000 habitants versus 6,5.  

 

En cause non seulement la structure âgée de la population marie-galantaise mais aussi la prise en charge 

sanitaire, puisqu’après lissage en fonction de l’âge, l’indice comparatif de mortalité est surmajoré de 17 % 

pour les hommes comparé à la Guadeloupe. 

 

 

 
 

Taux brut de mortalité moyen par an de 1999 à 2006. Source ORSAG. Insee 

 

 

                                                 
5
 Observatoire générale de la sante (ORSAG) )  inégalité territoire : Marie-Galante,Nord Basse-

Terre et Sud basse-Terre Mars 2011 

 

 
6
 Projet d’établissement CLERY 
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Indice comparatif de mortalité 2004-2007 Guadeloupe ICM = 100. Source ORSAG. Fnors. Insee 

 

 

 

L’ensemble des données collationnées et synthétisées par l’ORSAG met en évidence que tous les indicateurs 

de santé publique de Marie Galante sont plus alarmants que ceux de la Guadeloupe, eux-mêmes inférieurs à 

ceux de la métropole. 

 La mortalité, la morbidité, l’espérance de vie montrent une véritable inégalité probablement renforcée par 

des conditions socio-économiques fragiles ou  précaires. 

La traumatologie routière, la surmortalité par accident de la circulation chez les jeunes, les comportements à 

risque (alcool, tabac…) expliquent en grande partie ces écarts mais il est assez probable que l’accès tardif au 

système de santé en général contribue aussi à la dégradation plus rapide de l’état de santé des populations. 

 

De même on constate encore aujourd’hui à Marie Galante des cas de gangrène gazeuse, notamment chez les 

travailleurs agricoles, des cas de leptospirose chez les éleveurs et leur famille, et plus généralement de 

nombreux cas de grossesse précoce qui démontrent un réel retard en matière d’éducation sanitaire et 

familiale. 

 

Par ailleurs, l’état de santé de la population locale est, comme partout,  étroitement corrélé à la qualité de 

l’eau potable, l’état délabré des réseaux et les analyses réalisées permettent d’affirmer sans grand risque 

d’erreur que l’état de santé de la population locale pâtit ouvertement de la mauvaise qualité de l’eau potable 

distribuée. 

 

Si l’on voulait résumer les données présentées par l’ORSAG, et qui confirment un diagnostic assez facile à 

établir, à Marie Galante on vit moins longtemps qu’en Guadeloupe, on y vit en moins bonne santé et les 

hommes sont frappés par une importante surmortalité. 

Elément important que l’ORSAG ne détaille pas, c’est la prévalence de l’obésité chez les adolescentes, 

indicateur de précarité alarmant car facteur de poly pathologies de l’adulte jeune (diabète, hypertension, 

troubles ostéo articulaires et endocriniens…) 

 

Face à cette situation, qui se cumule avec l’exception géographique indiquée, réduire l’offre de soins locale, 

déjà fragile, constitue non seulement une aberration sur le plan de la santé publique, mais surtout une rupture 

flagrante dans l’égalité d’accès aux soins. 

 

 

Les couches de population les plus fragilisées par la situation économique vont très rapidement se retrouver 

en rupture totale de soins, ce qui ne pourra que creuser de manière importante l’écart constaté par rapport à 
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l’état de santé de la population guadeloupéenne en général. 

 

Hormis la prise en charge héliportée des cas urgents, qui existe et fonctionne à l’heure actuelle, la population 

locale est tributaire des transports maritimes dont le coût sera prohibitif pour les plus démunis. 

 

Faute de structure sanitaire de proximité, le recours au dispositif sera encore plus tardif et la recrudescence 

de médecines parallèles parfois même fantaisistes en sera d’autant facilitée. 

Quant à la prise en charge de l’obstétrique locale en période de perturbations climatiques, il est évident 

qu’elle fera courir des risques  aux parturientes ou aux nouveau-nés, voire les deux. 

 

La logique la plus élémentaire au regard de ce constat, tend à structurer, renforcer et diversifier une offre de 

soins de proximité en développant des actions de prévention et d’éducation thérapeutique ». 

 

 

III  LE CERCLE DE DEVITALISATION RURALE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appauvrissement de la population 

Problème de relève 

Diminution et vieillissement de la 
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Dégradation sociale 

Démobilisation - apathie 

Perte de confiance-mentalité d’assistée 

Faible niveau de scolarité et de 

qualification 
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l’entreprenariat local 
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désensibilisation-désinformation 

Perte de sentiment d’appartenance 

Dégradation de l’environnement 

et mauvaise gestion de 

ressources, surexploitation, sous 

exploitation 

Abdication 

Résignation 

Sous-emploi  
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IV  LE POSITIONNEMENT DE L’ILE DE MARIE-GALANTE  

 

La situation actuelle sur le territoire marie- galantais  est la suivante. Un territoire qui s’est doté 

d’outils développements successifs tel que :  

- un Syndicat intercommunal à vocation unique (S.IVU),  

- un syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M), 

-  D’une Communauté des Communes qui a évolué vers la notion de « pays Marigalantais »  

Un  bassin de population qui subit de plein fouet un processus de dévitalisation ( chômage, perte de 

confiance, problème de double insularité ,de perte de population, désocialisation  des jeunes… ) qui 

possède  des atouts et des opportunités indéniables. 

Ainsi le mardi 18 janvier 1994 naissait la communauté des communes de Marie-Galante. Ce sera la 

première fois qu’un tel établissement verra le jour en Guadeloupe et d’une manière générale dans 

les départements d’outre- Mer. 

 

4-1 La communauté des communes 

« L’île n’a  pas toujours bénéficié des politiques publiques mises en œuvre par l’état ou par les 

autorités départementale et régionales  Il s’en est suivi un sous équipement considérable, d’où le 

profond malaise qui s’empare de l’opinion marie-galantisé » 

La parade pour endiguer ce processus de « dévitalisation »
7
 et impulser un nouvel  élan  a aboutit à 

la création de la Communauté des Communes de Marie-Galante (CCMG) le 18 janvier  1994. La 

première communauté des communes d’outre mer
8
 est une réponse approprié aux deux grands  

enjeux intéressant l’avenir  de la population à savoir : La maîtrise e l’espace et le développement 

économique. 

« Marie-Galante  va sortir  enfin de la logique  de la fatalité dans laquelle elle était enfermée pour 

arpenter la voie escarpée  mais exaltante de développement local- l’idée  fait son chemin. Les 

acteurs locaux se sont progressivement impliqués dans cette démarche qui leur ouvrait de nouvelles 

perspectives en valorisant leurs savoirs faire - La conjugaison des volontés telles qu’elles se sont 

librement exprimer dans les conclusions du conseil de développement de la communauté des 

communes et des conseils municipaux des trois communes
9
, à fait naitre le pays Marie –Galante 

en 2004 – C’est l’aboutissement d’une démarche,  une obligation pour préserver l’avenir et l’espoir 

d’une revitalisation de ce territoire- La double chance de nous emparer des bienfaits du progrès sans 

renoncer à notre identité et de reprendre l’initiative sans négliger les partenariats nécessaire à 

l’ouverture de grands chantiers qui nous attendent »
10

 

« Il fallait transformer  les handicaps en atouts et surtout profiter de la préservation d’une grande 

partie du cadre naturel pour bâtir durablement. Il fallait donc hisser Marie-Galante à la hauteur 

d’une véritable ambition en épousant le temps et l’espace dans un projet partagé »
11

. Les enjeux 

différenciés du territoire ainsi que « Les expériences de développement local initié par les 

mouvements de pays se situent généralement dans les régions peu industrialisés où, au contraire, 

durement touchées par l’effondrement industriel. 

                                                 
7
  

8
 Par la loi d’orientation du 6 février 1992 dite loi ATR relative à l’Administration Territoriale de 

la république, les trois communes de Marie-Galante  affirmé une volonté politique forte en créant 

en créant la 1
er

 Communauté des communes d’Outre-mer le 18 janvier 1994. 
9
 Les délibérations des communes de : 

10
 Marie-Galante : pourquoi un pays P 5 

11
 Marlene Miraculeux –Bourgeois, Maire de Capesterre, Patrice TIROLIEN ; Maire de Grand-

Bourg,  Jacques Cornano Maire de Saint-Louis Harry Selbonnz Président de la Communauté des 

Communes de Marie-Galante 
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Au sein de ces régions, les pratiques s’appliquent surtout à des zones rurales. Le « pays rural» 

apparaît en effet comme une réalité palpable assez facilement identifiable dans laquelle on peut 

nommer les principaux acteurs. Le pays est un isolat qui, symboliquement peut revendiquer, à 

l’unisson de tous ces membres, une identité spécifique. Les résultats des expériences de 

développement local sont souvent encourageants et significatifs. Cependant, l’image qui s’en 

dégage est celle d’une collection de micro-initiatives  juxtaposées. Leur hétérogénéité est très 

grande et d’ailleurs reconnue et revendiquée comme telle ».
12

 

 

4-2  Les 6 étapes de la création du pays Marie-Galante
13

 

1) Une étude financée par le parlement européen en 1999 a permis d’expliciter une démarche
14

, 

les pistes et les critères de développement de Marie-Galante ; 

2) La décision en 2000 d’ériger Marie-Galante  en pays par la délibération des collectivités, 

c'est-à-dire  les Communes et la Communauté des Communes  de Marie-Galante (CCMG) 

approuvant le projet ; 

3) La commande en 2001 par la CCMG d’une étude pour la réalisation du projet de 

développement durable sur le territoire du pays ; 

4) En concertation
15

 avec le conseil de développement qui réuni les principaux acteurs 

économiques et sociaux de Marie-Galante, résidents et non résidents, la Communauté des 

Communes de Marie-Galante a établit le diagnostic du territoire. En 2004 les communes et 

la communauté des communes ont délibérér pour approuver le diagnostic et la chartre de 

pays. La CCMG est l’entité juridique qui porte le projet de pays ; 

5) Pour l’élaboration de la chartre, le conseil de développement a siégé avec 12 commissions 

thématiques. Les instances politiques nourries par les forces vives de Marie-Galante, ont 

arrêté pour les 10 ans à venir, les 5 principaux axes de développement durable 

6) Le plan de développement durable est contractualisé avec la Région, le Département, l’Etat 

et l’Europe. La chartre sera mise en œuvre par un contrat de pays passé sur la base d’un 

programme d’actions opérationnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 JAKOBY-KOALY.A (1984). Sur les évoluations des politiques de développement  local. Les notes 

économiques du LEAD et du Crédit Agricole n°4,90. 
13

 La LOADT (loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du térritoire) du 4 février 

1995 à crée une nouvelle entité : le pays 
14

 Le projet de marie-Galante a été reconnue par les pouvoirs publics en 2000et a été  primé comme 

territoire pilote par le comité interministeriel de la ville (DATAR, ministère de l’environnement, de 

la ville lors du second appael à projets pour la « mise en œuvre des outils et démarches de 

développement durable 
15

 La dimension du développement durable et la participation citoyenne et solidaire ont été 

apportée par la loi Voynet  du 25 juin 1999 
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V LA SITUATION DU CHSM  

 

5-1 Les autorisations administratives 

 

Une activité de soins de médecine en hospitalisation complète 

Une activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète 

Une activité obstétricale au sein d’une maternité de niveau 1+ 

Une activité de médecine d’urgence UPATOU 

Une activité de soins de suite et réadaptation 

 

5-2 Organisation du CHSM 

 

« Le centre hospitalier Sainte-Marie est un établissement neuf, pavillonnaire, reconstruit sur un 

nouveau site en 2003, tandis que plusieurs restructurations se succédaient en raison de pénuries en 

personnel médical et paramédical.  

 

5-2-1 Structure hospitalière 

 

Etablissement de proximité médico-chirurgical polyvalent, le centre hospitalier possède :  

40 lits de MCO ; 10 lits SSR. 

 

La composante court séjour de l’établissement est distribuée comme suit :  

 

1. service de médecine et de chirurgie de 25 lits dont 5 places sont reconnues à orientation 

psychiatrique : 

 un service polyvalent (1 praticien temps plein) 

o consultations de praticiens externes: cardiologie, endocrino-diabétologie  

 la chirurgie digestive (2 praticiens) et la chirurgie orthopédique (1 praticien mis à 

disposition par le CHRU de Pointe-à-Pitre) sont jointes au service de médecine 

 

2.  service de-maternité (niveau 1)  comprenant 10 lits: 

 pas de  lits de pédiatrie mais 1 praticien pédiatre consultant à la demande, en ville 

 gynéco-obstétrique (1 praticien) 

 

3.  service des urgences étiqueté UPATOU (3 praticiens) 

 unité comprenant 2 lits de courte durée (UHCD) 

 

4. service d’imagerie médicale (1 praticien temps partiel) assurant de prestations limitées : 

 imagerie conventionnelle ; échographie : mammographie ;  

 pas de scanner ou d’IRM  

 

5. bloc opératoire (1 praticiens anesthésistes)  

 2 salles (une « propre » orthopédique ; une septique) ; une colonne d’arthroscopie ; un 

amplificateur de brillance 

 

 l’activité du bloc opératoire pour l’année 2009 est distribuée pour l’essentiel autour des 

disciplines suivantes : 

o Peau et tissus mous (37,6 %) ; Orthopédie-traumatologie (31,4 %) ; Viscérale (9,8 

%) ; Vasculaire (9,2 %) ; Gynéco-obstétrique (3,7 %) ; urologie (3,0 %). 

 

6. laboratoire de biologie médicale (1 praticien) 
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7. pharmacie (1 praticien) 

 

8. service de soins de suite réadaptation 10 lits non fonctionnels actuellement 

 

hospitalisation à domicile en projet avec la polyclinique Saint-Christophe. 

 

 

 

5-2-2 Activité du centre hospitalier et  
 

Le centre hospitalier réalise son activité de court séjour sur un bassin d’influence d’environ 10 000 

habitants.  

 

a) Activité chiffrée recensées par la plateforme d'informations sur les établissements de santé 

 

Séjours
16

  

Séjours en hospitalisation conventionnelle MCO : 1 657 Séjours en hospitalisation de jour MCO : 

444  

médecine : 1 058  (78% de l’ile)   médecine : 317 (4,3 % du département) 

chirurgie : 364 (97 % de l’ile)    chirurgie : 95 (4,1 % du département) 

obstétrique : 235 (100,0% de l’ile)   obstétrique : 32 (11,8% du département) 

 

Durée moyenne de séjour : 4,5 (valeur des établissements de la catégorie : 6,1) ;  indice de 

performance de 0,9  

 

Maternité de niveau 1 :  

accouchements : 110 (4,6 % du département) ; IVG : 0  

taux de césarienne : 12,7 % (valeur des établissements de la catégorie : 18,8 %) 

 

Dialyse : 0      Chimiothérapie : 0  

 

Pathologies traceuses en hospitalisation complète : 

Fractures du col du fémur : 8 séjours   Infarctus du myocarde : 1 séjour 

AVC : 27 séjours     Chirurgie cancer colorectal : 0 séjours 

Prostatectomie transurétrale : 0 séjours   Chirurgie cancer du sein : 0 séjours 

 

                                                 
16

 PLATINES données 2008 
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Pathologies traceuses en chirurgie ambulatoire : 

Extractions dentaires : 0    Chirurgie testiculaire : 4 

Amygdalectomie : 0    Hernie de l’enfant : 1 

Varices : 0     Arthroscopie genou : 1 

Cataracte : 0      Maladie de Dupuytren : 1 

Canal carpien : 0 

 

b) Activité MCO principale relevée par la HAS 

 

Trois grands axes médicaux peuvent être soulignés confirmant les données INSERM : 

 forte prévalence du diabète avec un seuil épidémique dépassé (10 % de la population), 

 importance identique de l’hypertension artérielle, 

 forte concentration de pathologies liées à l’alcoolisme et ses complications. 

 

c) Conventions  

 

Mise à disposition de praticiens avec le : 

 CHU de Pointe-à-Pitre en chirurgie orthopédique pour des interventions au profit de la 

patientèle du CHU et de Marie-Galante. 

 CH de Pointe-Noire en radiologie et en information médicale »
17

. 

 

 

 

Nombre d’agents : 117  

 Plateau technique :   

 5 médecins assurant le service des urgences 

 1  médecin service de médecine 

 2 chirurgiens (Un en accident de travail, l’autre partie a la retraite avec 500 jours de 

CET) 

 2 anesthésistes (un est  parti à la retraite)  

 1 gynécologue obstétricien  

 6 sages-femmes 

 2 IADE 

 3 IBODE 

 3 cadre de santé 

 Parallèlement une population en permanente diminution et mutation  

 une population autochtone jeune migrante sur le continent (vers 20 ans)  

 une population autochtone âgée (représentant potentiellement  la  patientèle de 

l’hôpital) 

 une population émigrante variée qui à 50% environ se fait soigner ailleurs que sur l’île. 

 

 

5-2  Le positionnement de l’établissement sur le territoire 

Le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante est un hôpital de plein exercice dont les 

                                                 
17

 Projet d’établissement CLERY 



12 

 

orientations stratégiques fixées en 1995 sont confirmés, notamment en ce qui concerne ses activités 

de soins et ses équipements autorisés
18

. 

Le contrat d’objectifs et de moyen signé en mars 2007 avec l’ARH reconnait au Centre hospitalier 

Sainte-Marie reconnait en respect des autorisation administrative le fonctionnement, MCO, SSR, 

Urgences et conformément aux orientations du SROS la prise en compte de besoin spécifiques tel 

que le traitement du cancer et la psychiatrie. 

 

 

 

ACTIVITE DE SOINS ET EQUIPEMENT AUTORISES 

CHSM 

Médecine Chirurgie Obstétrique Soins de suite TOTAL 

5 lits 22 lits 10 lits 10 lits 47 lits 

 

Il est convenu d’arrêter l’engagement contractuel relatif aux objectifs quantifiés du Centre 

Hospitalier Marie. Il lui revient en lien avec l’Agence régional d’Hospitalisation d’élaborer son 

projet  médical qui constituera la base de son projet d’établissement 

 

Implantation Fourchette d’activité 

Discipline Graduation 

Implantation 

MIN MAX indicateur MIN/MAX 

ANNUEL 

cancérologie Site de 

chimiothérapie anti 

cancéreuse 

0  1 Structure 0 1 

Chirurgie Pôle de chirurgie 1 1 séjours 250 350 

Médecine Pôle de médecine 1 1 séjours 950 1250 

Périnatalité Pôle de proximité (N 

1+) 

1 1 séjours 1 1 

 

Implantation Fourchette d’activité 

 

Discipline Graduation 

Implantation 

MIN MAX indicateur MIN MAX 

 

Psychiatrie 

adulte 

 

Accueil familial et 

thérapeutique 

0 1 place 0 6 

Appartement 

thérapeutique 

 1 place 0 4 

Hospitalisation à 

domicile 

0 1 place 0 10  

Hospitalisation 

complète 

0 1 journée 0 3200  

Hospitalisation de 

jours 

0 1 place 0 10 
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Hospitalisation 

d’urgence < 48 heures 

0 1 place 0 1 

Réanimation Surveillance continue  

post chirurgicale 

0 1 lit 0 2 

Urgences Structure d’urgence 

 

1 1 structure 1 1 

 

HCD  

(« lit portes ») 

1 1 lits 2 2 

SSM Hospitalisation 

complète (SSM2) 

1 1 journées 2530 3650 

 

 
« L’évolutivité de l’activité hospitalière, en référence aux objectifs quantifiés de 

l’offre de soins fixés par l’ARS Guadeloupe, pour le centre hospitalier Sainte-Marie et 
pour la polyclinique Saint-Christophe est la suivante »19 : 

 

Centre 

hospitalier 
Sainte-Marie 

OQOS 

mini 

OQOS 

maxi 

Activité 

2009 

Activité 

2008 

Activité 

2007 

Activité 

2006 

Chirurgie 
(séjours) 

250 350 441 332 262 307 

Médecine 
(séjours) 

950 1 250 1 402 1 304 1 305 1 402 

Périnatalogie 
(séjours) 

/ / 348 336 362 413 

SSR (séjours) 2 530 3 650 491 771 / 306 

 

Polyclinique 
Saint-

Christophe 

OQOS 
mini 

OQOS 
maxi 

Activité 
2009 

Activité 
2008 

Activité 
2007 

Activité 
2006 

Chirurgie 
(séjours) 

/ / 8 2 / 3 

Médecine 
(séjours) 

300 380 301 228 / 315 

Périnatalogie 
(séjours) 

/ / / / / / 

SSR (séjours) 3 750 5 475 7 958 6 626 / 5 532 
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L’activité MCO du centre hospitalier Sainte-Marie est ainsi satisfaisante au regard des objectifs insulaires :  

 en chirurgie les séjours sont en régulière progression et conforment aux objectifs ;  

 en médecine, les séjours sont stables et au delà des objectifs maximaux. 

 

S’agissant de la polyclinique, les données sont également conformes aux objectifs : 

 l’activité chirurgicale n’est pas interprétable puisqu’aucune autorisation n’a été délivrée à la clinique 

dans cette discipline 

 l’activité médicale est constante et conforme aux objectifs 

L’activité en soins de suite est largement au-delà des
20 
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CONCLUSION 

 

 

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie, composante du territoire « pays Marie-Galante »est à la 

recherche de sa voie. C’est un hôpital de plein exercice dont les orientations stratégiques fixées en 

1995 sont confirmés, notamment en ce qui concerne ses activités de soins et ses équipements 

autorisés
21

. 

Le contrat d’objectifs et de moyen signé en mars 2007 avec l’ARH reconnait au Centre hospitalier 

Sainte-Marie  en respect des autorisations administratives le fonctionnement, MCO, SSR, Urgences 

et conformément aux orientations du SROS la prise en compte de besoin spécifique tel que le 

traitement du cancer et la psychiatrie 

Dans le cadre de la nouvelle politique budgétaire basée sur une activité dont les recettes permettront 

de couvrir les dépense s’est dégradée fortement depuis 2009, et il actuellement  nécessaire de 

trouver un modèle d’organisation et un ensemble  de « niches de santé » capable de générer une 

plus-value, un bénéfice recouvrant les salaires et charges résultant de la mise en œuvre de l’activité 

(EPRD). 

 

En 2010, le CHSM couvre 35% des séjours chirurgicaux des Marie-galantais. 

 L’activité chirurgicale  s’articule actuellement autour de 3 grands axes : traumato-orthopédique, 

chirurgie réparatrices (peau et tissus), les spécialités viscérales (digestifs et gynécologique) et 

neurologique (nerfs crâniens et périphérique, pré-cérébral). 

84% des séjours pris en charge au CHSM et près de 70% des séjours  relèvent des activités 

traumato-orthopédique et réparatrices 

Près de 70% des parturientes marigalantaises accouchent au CHSM 

 
La problématique actuelle est la suivante ; 

« Dans le concert de la construction d’un nouveau centre hospitalier Universitaire, véritable Centre 

de référence de la caraïbe qui intégrera toutes les nouvelles technologies, quel type de chirurgie 

,quels sont les activités de santé  que doit développer le centre hospitalier Sainte- Marie, situé sur 

l’île de Marie-Galante pour répondre aux besoins de proximité de la population »  

 

 
« C’est au regard de ce constat simple et de bon sens que le centre hospitalier Sainte Marie de Marie Galante 

ne peut que proposer un projet médical tendant à renforcer l’offre et diversifier les compétences médico-

chirurgicales, son objectif premier étant de répondre au mieux aux besoins de la population, ce qui suppose 

une couverture sanitaire de proximité à laquelle la population est attachée, même si d’incontestables progrès 

doivent être accomplis, notamment dans le domaine de l’amélioration de la qualité et de la recherche d’une 

masse critique nécessaire à la permanence du savoir-faire ». 
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