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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Martinique :
circonscrire le risque insulaire !
Fragilisée par une démographie mé-
dicale déclinante et une offre hospi-
talière en tension, la Martinique devra 
relever deux grands défis dans les 
années à venir : améliorer l’état de 
santé de la population et réduire les 
inégalités sociales et territoriales.
La Martinique est une île des Caraïbes 
qui fait partie des petites Antilles. Sa 
surface s’étend sur 1 128 km². Com-
posée de quatre arrondissements, 
cette collectivité territoriale unique 
abrite 368 783 personnes*. Parmi ses 
principales caractéristiques, l’Insee 
relève notamment un fort déclin dé-
mographique. Entre 2013 et 2018, la 
Martinique a perdu 16 768 habitants, 
soit l’équivalent de la commune de 
Saint-Joseph. Autre particularité no-
table, c’est l’une des deux seules ré-
gions françaises déficitaires sur la 
période – avec la Guadeloupe. Ce 
territoire n’en reste pas moins l’un 

des plus densément peuplés du pays. 
Il affiche un niveau près de trois fois 
supérieur à celui de la France métro-
politaine. 

Un mal chronique
En partie liée au vieillissement de la 
population, la prévalence des mala-
dies cardiovasculaires et des cancers 
devient préoccupante. A plus large 
échelle, les principaux indicateurs 
relatifs aux maladies chroniques dé-
passent la moyenne nationale. La 
situation épidémiologique exige la 
mise en place d’une politique de san-
té publique volontariste, adaptée à 
ces enjeux. Sujets à l’obésité et aux 
addictions, les Martiniquais sont éga-
lement exposés à des risques envi-
ronnementaux, comme les maladies 
vectorielles. Ces dernières années, la 
région a connu plusieurs épidémies de 
dengue, de Chikungunya et de Zika. 
Trois infections parasitaires à l’origine 
de nombreux décès.

Deux objectifs prioritaires
Fragilisée par une démographie médi-
cale déclinante et une offre hospitalière 
en tension, la Martinique devra relever 
deux grands défis dans la décennie à 
venir : améliorer l’état de santé de la 
population et réduire les inégalités 
sociales et territoriales. Au registre 
des priorités, citons notamment la 
prévention des maladies chroniques, 
l’anticipation de la perte d’autonomie, 
la réduction de la mortalité infantile et 
périnatale, la création d’un parcours 
de soins dédié à la santé mentale ou 
encore l’amélioration des protocoles 
de prise en charge des cancers. Dans 
tous ces domaines, la coordination des 
soins sera l’un des principaux leviers 
de la transformation attendue. Une 
meilleure coopération entre la ville et 
l’hôpital sera un prérequis incontour-
nable.   

(*) Source : Insee – Chiffres au 1er janvier 2018. 
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Du 31 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux de Martinique seront appe-
lés à voter pour élire leurs nouveaux 
représentants au sein de l’URPS ML. 
Un scrutin ô combien décisif pour 
l’avenir de la profession.
Un scrutin, deux enjeux. Tous les cinq 
ans, les professionnels de santé libé-
raux sont appelés aux urnes. Ce vote 
permet notamment de déterminer la 
représentativité nationale d’un syn-
dicat. Il permet également d’élire les 
représentants d’une profession en 
région. Pour les médecins libéraux, 
ces élections professionnelles s’an-
noncent décisives. Les conclusions du 
Ségur de la santé en témoignent : les 
pouvoirs publics affichent une orien-
tation politique clairement favorable 
à l’hôpital public. Une orientation 
confirmée dans la dernière loi de fi-
nancement de la Sécurité Sociale, vo-
tée en décembre dernier. 

Un vote décisif
Dans ce contexte, il est fondamental 
que la profession s’exprime avec force. 
Peser sur le débat national, obtenir des 
revalorisations et une amélioration des 
conditions d’exercice, mieux protéger 
le médecin libéral tout au long de sa 
carrière, favoriser l’attractivité du mé-
tier auprès des plus jeunes… tels sont 

les principaux défis posés. Au-delà, 
il est également vital de soutenir les 
confrères qui s’impliquent au plan 
local : une URPS bien élue disposera 
d’une légitimité accrue face à l’ARS, 
représentant de l’Etat et ordonnateur 
de l’organisation de la santé dans 
chaque région.

Une initiative exemplaire
En Martinique, les médecins libé-
raux sont invités à utiliser très large-
ment l’application de coordination 
Entr’Actes. A l’initiative de la CPTS 
Madinina, elle a été reconfigurée et 
adaptée au repérage et au suivi des 
patients infectés par la Covid-19. Une 
section spécifique permet notamment 
de signaler la disponibilité d’un pra-
ticien. Elle permet également de solli-
citer un professionnel de santé libéral 
du premier ou du second recours, de 
répondre à des demandes de prise 
en charge ou d’échanger avec tous 
les autres acteurs impliqués dans le 
parcours de soins des malades. Pour 
rappel, cet outil est téléchargeable 
gratuitement sur Android ou sur iOS. 
Son usage est toutefois réservé aux 
professionnels de santé.

Ce que propose l’ARS
Dans son PRS 2018-2023, l’ARS de 
Martinique s’est fixée sept grandes 
priorités : anticiper les effets du vieil-

lissement et la perte d’autonomie de 
la population ; améliorer la santé des 
mères et des enfants et lutter contre la 
mortalité infantile ; réduire l’impact 
du surpoids et de l’obésité et leurs in-
cidences sur les maladies chroniques 
(diabète, insuffisance rénale chronique, 
maladies cardiovasculaires, troubles 
musculo-squelettiques…) ; proposer 
une prise en charge de qualité des can-
cers ; améliorer les prises en charge en 
matière de santé mentale ; agir sur les 
difficultés d’accès aux soins et à la pré-
vention des populations les plus vul-
nérables ; organiser un maillage terri-
torial garantissant une égalité d’accès à 
l’offre de santé.

Ce que propose la CSMF !
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de 10 généralistes et 10 
spécialistes, la CSMF Martinique dé-
fend les valeurs d’un syndicat uni 
pour toutes les spécialités, quels que 
soient le statut ou le mode d’exercice. 
Promouvoir pour la médecine libé-
rale la place qu’elle mérite, améliorer 
la coordination entre généralistes et 
spécialistes, militer pour une hausse 
des honoraires et la prise en compte 
des spécificités des collectivités ter-
ritoriales d’Outre-mer, favoriser l’in-
novation technologique et l’esprit 
d’entreprise… Avec la CSMF, c’est 
l’avenir de la médecine libérale qui se 
construit.

Elections 2021

Les enjeux du scrutin aux URPS



Interview
têtes de listes collège 1

Votre parcours professionnel ?
J’ai longuement hésité entre la psychia-
trie et la médecine générale vers laquelle 
je me suis finalement dirigée, à l’issue 
d’un stage dans un cabinet de cardiologie 
libérale. Ma pratique est à la fois riche et 
diversifiée. J’effectue des remplacements, 
avec une activité essentiellement centrée 
sur les soins non-programmés. En paral-
lèle, je suis salariée à mi-temps dans un 
service de médecine polyvalente à la Cli-
nique Saint-Paul de Fort-de-France. J’ef-
fectue également des vacations en crèche. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement syndical est plutôt ré-
cent, mais il est sincère. A la CSMF, le sort 
des jeunes médecins est considéré comme 
une priorité. En Martinique, c’est le seul 
syndicat à disposer d’une antenne dédiée, 
où nous sommes très largement représen-
tés. Cette échéance électorale s’annonce 
décisive. Au-delà des priorités globales 

et nationales portées par la CSMF, nous 
devrons accompagner la réforme de l’or-
ganisation territoriale des soins. Les sujets 
de préoccupation ne manquent pas.

Vos ambitions pour la région ?  
Plusieurs chantiers stratégiques devront 
être amorcés, en particulier dans le do-
maine de la santé environnementale. La 
crise de la démographie médicale néces-
site des mesures fortes. Il faudra notam-
ment restaurer l’attractivité de nos mé-
tiers et faciliter l’installation des jeunes 
médecins. La coordination interprofes-
sionnelle devra également être renforcée, 
dans le cadre d’une véritable médecine de 
parcours. Le modèle du réseau de soins, 
en collaboration avec tous les profession-
nels de santé, me semble être la solution la 
plus appropriée.Jessy Ambroisine,

généraliste

« Restaurer l’attractivité de nos métiers »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé il y a trente-six ans dans 
la commune du François. Une expérience 
atypique, puisqu’il s’agissait du tout pre-
mier cabinet de groupe de la Martinique, 
créé sur les conseils du Dr André Dogue, 
l’ex-secrétaire général de la CSMF. Notre 
structure a évolué avec le temps. Elle com-
porte aujourd’hui trois médecins et notre 
secrétaire, la véritable « patronne ». Notre 
cabinet de groupe fonctionne comme une 
vraie entreprise, avec des assemblées gé-
nérales et des réunions de concertation, 
mais l’ambiance est excellente. Nous par-
venons habilement à conjuguer le travail 
et le plaisir.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
C’est incontestablement la force du « faire 
ensemble ». Mon attachement aux valeurs 
libérales et sociales de la médecine a éga-
lement beaucoup compté. Le scrutin à ve-
nir s’annonce décisif, à bien des égards. 

En Martinique, l’enjeu consistera à défaire 
démocratiquement la privatisation de 
l’Union, orchestrée par la FMF il y a cinq 
ans. L’URPS appartient à tous les méde-
cins de la Martinique. Il faut impérative-
ment voter pour la CSMF. Notre liberté 
d’action en dépend. 

Vos ambitions pour la région ?  
Nous défendrons une ligne politique 
claire et pérenne, adaptée aux spécifi-
cités de notre territoire, marqué par un 
sous-développement économique et so-
cial et un vieillissement général de la po-
pulation, qui concerne également les mé-
decins libéraux. Parmi d’autres mesures, 
citons notamment le développement de 
la médecine environnementale et la pré-
vention des grands risques naturels. L’in-
tégration des nouvelles technologies dans 
les pratiques professionnelles, la coordi-
nation ville/hôpital, la revalorisation de 
nos conditions tarifaires et le renouvelle-
ment générationnel seront également des 
dossiers prioritaires.

Jean Mogade,
généraliste

« Rendre l’URPS à tous les médecins »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Oto-rhino-laryngologue de formation, je 
pratique une activité mixte depuis trente-
six ans. Je partage mon temps entre le 
CHU de Fort-de-France et mon cabinet 
libéral, où j’exerce seul depuis le départ 
en retraite de mon associé, il y a quelques 
mois. Spécialisé dans la chirurgie de la 
face et du cou, je pratique également une 
activité chirurgicale dans deux établis-
sements distincts : le CHU et la Clinique 
Saint-Paul. Je suis pleinement satisfait de 
mon mode d’exercice.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
J’ai toujours éprouvé le besoin de partici-
per à la vie de notre profession, mais aus-
si de réfléchir à ses évolutions. La CSMF 
s’est rapidement imposée comme une 
évidence. Elle porte des idées modernes 
et innovantes. Elle a toujours œuvré pour 

défendre les intérêts des médecins libé-
raux, sans la moindre distinction. Elle est 
d’ailleurs à l’origine des principales avan-
cées tarifaires, professionnelles ou orga-
nisationnelles enregistrées ces dernières 
années. Légitime aux yeux des tutelles, 
son influence doit être renforcée au sein 
de l’URPS. Notre poids dans la décision 
sanitaire locale en dépend.

Vos ambitions pour la région ?  
Privatisée par la FMF, l’URPS doit impé-
rativement retrouver son caractère démo-
cratique. Ce sera le point de départ d’une 
nécessaire réforme de l’offre territoriale 
de santé, qui devra mieux tenir compte 
des problématiques environnementales. 
Le renouvellement générationnel devra 
également être considéré comme une 
priorité. Les conditions d’installation des 
jeunes médecins devront être facilitées. 
Nos conditions tarifaires devront être re-
valorisées. Tous ensemble, il nous faudra 
relever le défi de l’attractivité.

Eddy Brafine,
Oto-rhino-laryngologue

« Réformer l’offre territoriale de santé »

Votre parcours professionnel ?
Stomatologue de formation, je me suis ins-
tallé à Fort-de-France en septembre 1987. 
Praticien mixte, je travaille à mi-temps au 
sein du service de chirurgie maxillo-fa-
ciale et d’odontologie-stomatologie du 
CHU de Martinique. Durant ma carrière, 
j’ai également exercé en clinique pendant 
une dizaine d’années.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Fière et courageuse, notre profession mé-
rite d’être défendue. L’idée d’opposer les 
généralistes et les spécialistes m’est rapi-
dement devenue insupportable. Nous fai-
sons tous le même métier, quels que soient 
notre spécialité ou notre secteur d’activi-
té. La CSMF incarne cette vision. Pour 
autant, elle ne peut pas tout faire seule. 
L’URPS est l’interlocuteur désigné des au-
torités sanitaires locales. Ce vote doit nous 
permettre d’unir nos forces pour peser da-

vantage dans la décision sanitaire. Mena-
cées par les tutelles, nos valeurs libérales 
et sociales doivent être préservées.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous devons agir pour ne pas subir. Les 
médecins libéraux doivent impérative-
ment prendre leur destin en main. Ils 
doivent proposer des solutions concrètes 
et adaptées aux besoins de la population, 
clairement identifiés dans notre région. 
Le renouvellement générationnel et la 
promotion de l’exercice coordonné seront 
deux chantiers majeurs dans les années 
à venir. Dans les deux cas, il faudra ren-
forcer les moyens humains, techniques et 
financiers des médecins libéraux. A plus 
large échelle, la question de l’équité d’ac-
cès aux soins devra être érigée au rang de 
priorité absolue. Guy Joachim-Lamon,

stomatologue

« Préparer le renouvellement générationnel »



Listes électorales

Collège 1
Dr Jean MOGADE
Le François

Dr Jessy AMBROISINE
Fort de France

Dr Daniel TSENG CHING
Fort de France

Dr Rose Adèle ARICAT
La Trinité

Dr Pascal VERNEUIL SAINTE LUCE
Le Robert

Dr Kathleen GUANNEL
Fort de France

Dr Guilaine AUGUSTE
Le Lorrain

Dr Jean-Michel MACNI
Le Lorrain

Dr Johan JOSEPH AUGUSTE
Le Lamentin

Dr Lélia SAINT-PRIX
Le Carbet

Collège 2
Dr Eddy BRAFINE
ORL – Fort de France

Dr Guy-Jean JOACHIM LAMON
Stomatologue – Fort de France

Dr Olivier RENOVERRE
Médecine vasculaire – Rivière 
Salée

Dr Karen MAMBERT BLENY
Radiologue – La Trinité

Dr Brahima DIARRA
Chirurgie viscérale – Fort de 
France

Dr Lionel ANTONIO
Médecine vasculaires – Fort de 
France

Dr Stéphanie PENNONT
Gastro-entérologue – Fort de 
France

Dr Vanessa Ingrid ANTOINETTE
Anesthésiste réanimation – Fort 
de France

Dr David DINAL
Cardiologue – Schoelcher

Dr Hakim MAIZA
Néphrologue – Fort de France



Région

Fort-de-France

La Trinité

• Nombre de généralistes en activité : 446
• Age moyen des généralistes : 53 ans
• Nombre de spécialistes en activité : 483
• Age moyen des spécialistes : 53 ans
• Densité médicale (pour 100 000 habitants) :  111,8 (MG) ; 121,1 (MS)

Source : Atlas de la démographie médicale en France – Chiffres au 1er janvier 2015

Martinique

La médecine libérale en quelques chiffres




