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Vives inquiétudes sur le centre de santé de Taluen
Posté par MB Le 6 avril 2012 @ 12 h 33 min Dans Santé / Sciences / Environnement | 13
Commentaires

Le nouveau centre de santé de Taluen est décidément un sujet qui fait couler beaucoup
d’encre. Un infirmier du centre rompt la loi du silence pour dénoncer une situation qu’il
juge « préoccupante pour la santé et la sécurité des patients et du personnel ».
Vertiges, piqûres de scorpion, sont les risques à prendre dans ce centre bâclé.

Attendu depuis avril 2011, le chantier du centre de santé de Taluen avait été nerveusement
réveillé début décembre pour la venue sur le Maroni de Nicolas Sarkozy, prévue un mois et demi
plus tard (Guyaweb du 23/12/2011 [1]). Accusant un retard de livraison de neuf mois,
l’ultimatum avait été donné pour « avant le 7 janvier » selon un proche du dossier, car il était
prévu que le président Sarkozy fasse halte devant la nouvelle structure flambant neuve promise
en mai 2008 par Roselyne Bachelot alors ministre de la Santé.

« Entre début janvier et le 21 janvier [jour de la venue de Nicolas Sarkozy], une quinzaine de
pirogues exceptionnelles a été affrétée pour apporter le matériel manquant, un groupe
électrogène (disproportionné pour les besoins du centre) a été apporté en hélicoptère. Les
ouvriers ont travaillé jour et nuit pour pouvoir achever le centre pour la venue de Nicolas
Sarkozy. Une infirmière sans expérience du pays amérindien et ne dépendant pas du CDS [centre
de santé] de Maripasoula a été parachutée à Talhuen. Le centre s’est ouvert le 19 janvier, mais
sans pharmacie et sans oxygène… » rapporte à cœur ouvert et amer François Groud, infirmier en
poste à Taluen depuis moins de deux mois. Le 21 janvier, le président de la République foule du
pied Taluen, il va y donner un discours sous le tukusipan, sans même un détour pour le nouveau
centre de santé. Est-ce parce que le centre n’est pas présentable ?

Si François Groud ose aujourd’hui parler à visage
découvert et braver les foudres de la direction du
centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR), – « je
prends le risque de perdre mon poste d’infirmier »
juge-t-il – c’est pour « partager mon inquiétude et
ma colère face à une situation qui n’évolue pas ».

« Depuis ce soir du 20 janvier où les ouvriers ont
travaillé tard dans la nuit, plus un seul ouvrier n’est
revenu, plus une seule pirogue. Cela fait maintenant
trois mois que le centre attend la fin de sa
construction » juge l’infirmier. Selon la direction du
CHAR à qui nous avons posé la question, « les
travaux sont terminés depuis le 26 janvier ». « Il
reste beaucoup de travaux à achever et certaines
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« Lorsqu’il fonctionne, les fumées toxiques
du groupe électrogène poussées par le
vent pénètrent dans la chambre et dans le
centre »

[3]

Les détecteurs incendie « restés dans les
cartons », des planches de bois, peinture,
vernis, panneaux solaires sont restés
entassés sous le centre

[4]

La climatisation de la pharmacie ne
fonctionne pas

choses sont très préoccupantes pour la sécurité et la
santé du personnel et des patients » juge pour sa
part l’infirmier.

Maux de têtes et de vertiges causés par la
fumée

Un groupe électrogène « amené par hélicoptère » équipe le centre. Le groupe a été étonnement
placé à côté du local de santé et de la réserve de carburant de gasoil, « à moins de trois mètres
de la chambre d’hospitalisation ». Lorsque le vent souffle du fleuve, la fumée pénètre dans le
centre. « Les agents de santé qui y travaillent, ainsi que moi, sommes régulièrement victimes de
maux de tête et de vertiges lorsque le groupe est en marche plus d’une heure. De nombreux
patients se sont plaints aussi de cette situation » rapporte gravement le soignant. Il est
formellement écrit sur les notices d’utilisation des groupes électrogènes qu’il « ne faut pas
respirer les gaz d’échappement » sous peine de « danger d’intoxication ». « Aucune réponse n’a
été apportée » à ce jour par la direction du CHAR se révolte l’infirmier. Même l’ARS a été
interpelée, mais aucune retour n’a été formulé aux soignants.

Nous avons tenté de connaître la position de l’agence
régionale de santé (ARS) sur ce dossier. Le sujet
étant apparemment houleux, il nous a été répondu
qu’ « il ne faut pas faire de confusion », « les centres
de santé dépendent du CHAR pas de l’ARS ». Silence
radio.

Les planches de bois laissées à l’abandon attirent la
vermine, ainsi l’infirmier a été « piqué trois fois par
un scorpion il y a environ 10 jours, cela n’arrive
jamais et c’est du à l’accumulation de planches
pourries sur le sol d’après les habitants du village ».

Un chantier bâclé

La liste des doléances s’allonge, « plusieurs murs de
bois n’ont pas étés achevés et les chauves-souris en
profitent pour s’installer. Il y a des fuites dans le
centre lorsque la pluie est trop forte et nous avons
colmaté avec les moyens du bord, le bois s’abîme
très vite car il n’a pas été traité ni vernis.

L’escalier du logement infirmier n’a pas été construit
et il lui faut donc escalader une échelle de fortune
pour sortir de son logement ou pour accéder au
groupe électrogène ». « Une telle situation aurait-
elle traîné aussi longtemps si le centre se trouvait
sur le littoral ou en Métropole ? La question peut
légitimement se poser » s’exaspère François Groud.
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