Lettre ouverte des agents territoriaux de la PMI de Mayotte aux responsables
politiques et à la population

Des millions mais pas d’actions!
Par cette lettre ouverte, les agents territoriaux de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) de Mayotte
alertent une fois de plus les responsables politiques et la population face à une situation sanitaire et sociale
catastrophique et une mise en danger d’autrui.
Mayotte est le département le plus pauvre d’Europe. Une majeure partie de la population est en situation de
précarité extrême et l’offre de soins est en dessous des exigences législatives. Mayotte est totalement
abandonnée, se retrouvant dans une profonde crise sanitaire et sociale chronique.
Cette année, 62 millions d’euros ont été débloqués par l’Etat, versés à la préfecture et fléchés dans le budget du
Conseil Départemental pour le fonctionnement et la mise aux normes des services de l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance) et de la PMI.
Or, sur le terrain, aucune amélioration n’est à constater et une dégradation des conditions de
travail et des effectifs sont à déplorer.
Concernant les effectifs, les départs en juillet/août 2017 (prévus de longues dates) des professionnels
de santé de la PMI ne sont pas remplacés. De plus, les postes vacants ne sont pas pourvus depuis de
nombreuses années malgré les multiples promesses de notre direction. A partir de septembre 2017, il restera
seulement 8 sages-femmes, 3 médecins et 20 infirmiers territoriaux pour l’ensemble de l’île.
Nous en arrivons donc à nous demander s’il s’agit d’incompétences, d’erreurs répétées ou s’il s’agit d’une
volonté orchestrée par nos instances?
Les agents de la PMI ne peuvent plus assurer leurs missions dans le respect de la qualité et de la
sécurité des soins apportés aux patients. Cette situation plus que critique est essentiellement due aux pénuries
régulières de matériel, médicaments et produits d’entretiens.
La santé des femmes et des enfants de notre territoire est-elle prise à la légère par nos politiques? Ou
est-ce l’éloignement géographique de notre département qui permet de telles négligences? Cette crise sanitaire
et sociale sans précédent sur Mayotte, ne demande plus de paroles politiciennes mais appelle à des actes
concrets et urgents.
Face à ce constat préoccupant, nous exigeons une mise sous tutelle provisoire et immédiate de nos
services pour assurer la continuité des soins. Nous demandons également le déploiement de
professionnel de santé de la réserve sanitaire, en priorité des sages-femmes.
Mayotte vit déjà une succession de drames humains et si rien n’est fait, nous risquons de voir une augmentation
de la morbi-mortalité maternelle et infantile, imputable à une mauvaise gestion et organisation des services de
santé. De telles inégalités sont elles acceptables en 2017 au sein de la République Française?
“La politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner.”
Abbé Pierre - 2006
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