
Madame la ministre de la Santé,

«Lors de votre présentation des 
réformes de santé à l’assem-
blée des Départements vous 

avez af�rmé que vous  entendez favo-
riser l’hospitalisation à domicile : cela 
a été dit lors de votre conférence le 
mercredi 30 mai 2018.
A la Réunion, Madame la Ministre, 
nous avons une spéci�cité locale carac-
téristique : nous avons le taux de ré-hos-
pitalisation le plus fort «le PODIUM» de 
toutes les régions de France qui est de 
20.9% : une personne âgée aujourd’hui 
à la Réunion est hospitalisée jusqu’à  
4 fois sur les 6 derniers mois de sa  
vie et c’est SCANDALEUX que de ne 
pas en tenir compte pour réagir en 
conséquence.
Nous avons le taux d’accélération du 
vieillissement le plus important avec 
de très grandes vulnérabilités, le plus 
exigent et nous ne devons pas négliger 
nos gramounes. Non !
Inadmissible. Indécent au regard des 
Droits Fondamentaux de l’Homme que 
notre pays par la charte des peuples a 
signé : la Déclaration Universelle des 
droits de l’HOMME. Dans son Article 
25, elle dit ceci  : «Toute personne a 
droit à un niveau de vie suf�sant pour 
assurer sa santé et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’ha-
billement, le logement et les SOINS 
MEDICAUX nécessaires… elle a droit 
à la sécurité en cas de... maladie… de 
veuvage... et de VIEILLESSE ou en 
cas de perte de ses moyens de subsis-
tance par suite de circonstances indé-
pendantes de sa volonté...».

Ne nous maltraitez pas à ce 
point et surtout ne maltraitez 
pas nos gramounes !!
Nous sommes un Département fran-
çais certes un peu éloigné mais qui 
mérite tout autant votre attention. 
C’est grâce à nos gramounes entre 
autres  que la France s’est aussi 
construite, c’est grâce à eux que la 
France a gagné beaucoup de batailles, 
de guerres mais aussi des innovations 
et des avancées économiques dans 
certains domaines.
Vous êtes un Ministre de la Santé mais 
aussi un Médecin et je sais que cela vous 
touche tout autant : nous n’avons pas le 
droit à la Réunion de réduire la santé 
à une miette jetée dans l’Océan Indien.
Depuis 10 ans, je défends entre autres 
l’amélioration des prises en charge 
coordonnées d’Hospitalisation à domi-
cile pour les personnes âgées..., vous 
le spéci�ez dans votre dernier discours 
à l’assemblée des Départements, vous 
le précisez dans toutes vos directives.
Alors pourquoi à la Réunion, l’ARS  
OI ne souhaite pas apporter cette 
même amélioration demandée par 
vous Madame La Ministre ? Pourquoi 
sommes-nous tenus de ne rien dire 
quand on voit comparativement avec 
un autre DOM - tel que la Guadeloupe 
- qu'ils sont avec 400 000 habitants 
a déjà 9 établissements HAD. Alors 
que la Direction de l’ARS OI de la 
Réunion maintient, entretient et pro-
tège le «Duopole» ARAR et ASDR. 

Est-ce que l’ARS OI souhaite 
que nos gramounes meurent 
plus vite ? 

Le pape François a dit «ne traitez pas 
la personne âgée comme un déchet 
que nous ne voudrions plus garder car 
devenu inutile...».
A chaque hospitalisation, la personne 
âgée perd 10% de ses capacités 
fonctionnelles en plus des infections 
nosocomiales susceptibles d’être at-
trapées.
A chaque hospitalisation, l’aidant qu’il 
soit professionnel ou naturel perd aus-
si ses repères.
A chaque hospitalisation, tous les aides 
et accompagnements qui gravitent au-
tour de sa famille sont perturbés y com-
pris pour nous les professionnels de la 
santé et du médico-social engagés.
Nous, les professionnels du Domicile 
(tous confondus) qui tentons tant bien 
que mal de con�er les meilleurs soins 
à cette personne âgée, nous sommes 
tristes du constat et vous ne pouvez 
pas savoir à quel point nous sommes 
frustrés et en colère de nos échecs...
La commission permanente présidée 
par la vice-présidente de Région et  
composée de professionnels engagés  
du terrain de la santé ont, en leur âme 
et conscience, validé le 24 mai l’amé-
lioration des couvertures en HAD par 
deux à 3 structures supplémentaires 
(car nous, tout autant que les autres 

DOM nous méritons la qualité par une 
bonne couverture HAD).
L’ARS OI doit l’entendre et non 
se conforter encore une fois à un  
lobbying.
Vous avez, avec vos représentants ré-
gionaux de la Réunion, décidé de ré-
duire non seulement le nombre de lits 
dans les hôpitaux, de réduire le per-
sonnel le nombre de professionnels 
dans les services, mais aussi de réduire 
la masse salariale et les salaires. Alors 
que nous avons à la Réunion une 
croissance des Hospitalisations plus 
forte qu’au national (+2.5%) ici contre 
(+1.5).
Alors qu’en même temps nous  
portons le podium des taux de ré- 
hospitalisation...
Comment voulez-vous que nous fonc-
tionnons dans un esprit d’économie 
dans la santé en acceptant vos restric-
tions conséquentes budgétaires sacri�-
cielles (vous touchez aux rémunérations 
– en droit privé, le code du Travail l’in-
terdit) si, par ailleurs, l’ARS OI ne  met 
pas les moyens nécessaires pour pallier 
aux ré-hospitalisations.

Comment voulez-vous que 
nous soyons exemplaires 
dans nos démarches éthiques 

et déontologiques si nos 
représentants de l’Etat de 
la santé ne montrent pas un 
exemple d’équité et d’impar-
tialité ?
Oui, dites-moi Comment ?
Comment voulez-vous que nous, à la  
Réunion, responsables politiques et 
économiques poursuivions nos actions 
pour la santé nuit et jour en notre âme 
et conscience et ne pas réagir face à 
certains axes injusti�és et orientés de 
vos représentants ARS OI mainte-
nant par tous moyens un monopole 
– Ce même monopole induisant entre 
autres une conséquence GRAVE pour 
nos gramounes ?
L’ARS OI aime les mille feuilles. Or, 
soyons logiques, ef�cient comme vous 
le préconisez et arrêtons cette gabegie 
monstre.

Quelques chiffres
860 000 habitants
160  000 personnes âgées de plus 

de 60 ans
Dont 70 000 personnes âgées de plus 
de 70 ans 

Avec 42% de précaires vivant avec 
moins de 400 euros par mois

Le nombre de seniors vivant seul a 
quadruplé 

Evolution des personnes porteuses 
de handicap entre 2012 et 2015  : 
+125% pour la personne âgée 

Un accès à la santé très insatisfaisant 
(dixit ARS OI en 2018)

+2.7% de croissance des Hospitali-
sations par an (national = +1.5%)

Sur 10 ans, la Réunion compte  
153 000 entrées hospitalisation sup-
plémentaires 

Sur 2016 : 1850 AVC déclarés 
3% seulement ont pu rentrer chez eux 
accompagnés 62% soit 1150 pa-
tients sont rentrés chez eux sans 
accompagnement et auraient pu 
béné�cier d’un accompagnement pro-
fessionnel type HAD

Autre exemple : le Diabète 
Complications du Diabète = 600 pa-
tients/an hospitalises pour AVC + 
600 patients/an hospitalisés pour in-
farctus du Myocarde + 600 patients/
an hospitalisés pour insuf�sance ré-
nale + 190 patients/an hospitalisés 
pour amputation + 80 patients/an 
hospitalisés pour rétinopathie 
= coût du DIABETE non coordonnés 
et insuf�samment pris en charge en 
aval après aggravation
= 550 millions d’EUROS pour la  
REUNION
Une somme que nous aurions pu uti-
liser ailleurs pour créer de l’emploi 
entre autres et réduire le chômage

Voici Madame la Ministre l’expression 
concrète d’une gabegie de mauvaises 
décisions prises par la Direction de 
l’ARS OI, de toucher aux salaires et 
réduction des lits dans nos services 
hospitaliers qui en ont bien besoin.

Dites-nous seulement si, au bout 
de 10 ans d’attente de réveil d’une 
conscience, la Réunion doit encore 
patienter 10 ans de plus...»

Mona Kanaan,
Directrice de la société PEBCS 

(«Pour être bien chez soi»)

Lettre ouverte à Mme Agnès Buzyn,
ministre de la Santé
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