
 

 
 

 
    

        
 
 

 
Pirae, le 16/01/2023 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

  
REFUS DE FINANCEMENT DE L’AUGMENTATION D’ACTIVITE D E L’HOPITAL 
 
 
Le 15 décembre 2022, le conseil d’administration du Centre Hospitalier de Polynésie française 
devait voter le budget de l’hôpital du Taaone pour 2023. Le vote a été reporté car le budget 
présenté était déficitaire.   
 
L’augmentation considérable de l’activité de l’hôpital en dehors des effets de l’épidémie 
COVID, en raison des pathologies toujours plus complexes à prendre en charge nécessite 
urgemment des moyens supplémentaires pour assurer la qualité et la continuité des soins. 
 
Le budget permettant de répondre à cette mise à niveau des moyens a été chiffré par la direction 
du CHPF mais n’est pas été intégré dans le budget de l’hôpital pour 2023.  
 

Des propositions ont été faites par les ministres de la santé et des finances pour une avance de 
trésorerie, et des subventions supplémentaires pour parvenir à un équilibre du budget. Mais 
aucun financement n’a été proposé pour la mise à niveau de l’offre de soins de l’hôpital. 
 
Le jeudi 12 janvier 2023, le conseil d’administration du CHPF a voté le budget avec 4 voix 
contre, 5 voix pour et 2 abstentions. Ce budget n’est basé que sur des promesses d’avance de 
trésorerie et de subventions supplémentaires, qui n’assurent pas la pérennité du budget pour les 
années à venir. Cela ne prend pas en compte la demande de moyens supplémentaires pour 
améliorer la prise en charge des malades. 
 

Les personnels de l’hôpital ne tolèrent pas ce refus de financement, véritable abandon et 
manque de considération par rapport aux efforts qu’ils donnent depuis de nombreuses années. 
Cet engagement a été particulièrement visible pendant les épisodes d’épidémie COVID. La 
gravité des maladies toujours plus importante à traiter, nécessite de plus en plus de moyens. Le 
découragement et l’épuisement touchent de plus en plus tous les personnels qui finissent par 
fuir l’hôpital.  
 
C’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales du CHPF a déposé un préavis de grève 
le vendredi 13 janvier. Elles demandent que l’hôpital soit financé suffisamment pour assurer la 
qualité et la sécurité des soins selon les dernières recommandations professionnelles. 
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Syndicat des Médecins  

Anesthésistes et Réanimateurs 
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