
SPS-ILSV/CSTP-FO                      SPHPF UTUROA, le 23 Février 2022 
87 25 47 02                             40 600 855 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

UTUROA : HOPITAL EN SOUFFRANCE ! 

Les syndicats de soignants SPS-ILSV/CSTP-FO et SPHPF alertent la population 
Raromatai, suite aux difficultés majeures de fonctionnement rencontrées au 
sein de tous les services de l’hôpital de UTUROA. 
 

Depuis plusieurs années, y compris lors des périodes épidémiques, l’hôpital 
fonctionne de manière récurrente en mode dégradé : réduction du nombre de 
lits d’hospitalisation, déprogrammation ou report des interventions 
chirurgicales ainsi que des hospitalisations programmées, et augmentation des 
transfert de patients sur le CHPF.  
 

Malgré un engagement inconditionnel et sans faille de l’ensemble 
du personnel soignant, l’épisode COVID d’août à octobre 2021, a confirmé, 

à tous les niveaux, le manque (entre autres) de ressources en personnel à 
l’hôpital des Iles Sous Le Vent, comme dans tous les hôpitaux. 
 

En conséquence, le pays a décidé de recruter du personnel par voie de 
concours. 
 

Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui a redonné un peu de 
perspective, car, soulignons que depuis octobre dernier la situation a empiré : 
fin des contrats en besoin occasionnel, départ à la retraite dont les 
remplacements n’ont pas encore été effectués, non-paiement des travaux 
d’astreinte sur jours fériés, congés non accordés pour cause de pandémie et 
qu’il faut, maintenant, impérativement solder au risque de les perdre, arrêts de 
travail d’agents épuisés… 
 

La direction de la santé ou son ministère de tutelle a décidé… que seuls des 
postes de médecins seront inscrits au concours. 
 

Nous n’admettons pas cette décision que nous considérons arbitraire et 
punitive ! 
Elle est très largement insuffisante et ne répond pas  à l’ensemble des besoins 
de l’hôpital! 
 



Nous réprouvons la décision du service du personnel de la direction de la santé 
qui n’envisage aucun recrutement de technicien(ne)s de laboratoire, d’aide-
soignant(e)s, et d’infirmier(e)s.  

C’est révoltant !!! 
 

Les postes d’infirmier(e)s sont, semble-t-il, réservés aux lauréats de l’institut de 
formation en soins infirmiers Mathilde Frébault, mais à ce jour, aucune 
candidature n’est actée… 
 

Tous les services, des urgences en passant par le bloc opératoire, jusqu’aux 
services d’hospitalisation, sont impactés et mis en danger par ce manque de 
clairvoyance! 
 

Pourquoi tant de disparité entre ces initiatives administratives inappropriées, 
qui ne correspondent pas aux réalités de terrain ? 
 

Alors que, depuis des mois, l’ensemble des acteurs de l’hôpital d’Uturoa ne 
cesse d’alerter sur ces problématiques de fonctionnement, pour l’essentiel 
liées à la pénurie de personnel, les nombreuses sollicitations sont restées lettre 
morte. 
 

Pour répondre à une offre de soins légitime, sécuritaire et de qualité aux 
Raromatai, nous enjoignons l’autorité de tutelle à prendre ses 
responsabilités ! 
 

En plus des postes de médecin mis à concours, nous demandons que les neuf 
postes vacants d’infirmier(e)s et les cinq postes de technicien(ne)s de 
laboratoire soient aussi inscrits.  
De plus, nous demandons la création de huit postes infirmier(e)s, cinq postes 
d’aide-soignant(e)s et trois postes de technicien(ne)s de laboratoire.  
Le remplacement des praticiens doit être aussi assuré lors de leurs absences, 
quelle que soit leur spécialité. 
Dans l’état actuel, faire face à une nouvelle vague de COVID n’est pas 
envisageable, par manque d’effectifs et par faute d’anticipation ; 
Terme qui semble inconnu du service du personnel de la direction de la santé… 
 

La pénurie des ressources humaines de l’hôpital est catastrophique et, ne 
permet plus à cet établissement d’assurer sa mission de soins de proximité.  
 

Une situation fortement dommageable, pour les patients et pour le 
personnel hospitalier! 
 
  
 


