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La Commission Médicale d'Etablissement du CHU de la Réunion prend acte du Plan de 

Redressement Economique, élaboré par la Direction Générale du CHU à la demande du 

Directeur Général de l'ARS-OI dans son courrier du 28 novembre 2017, en vue du passage de 

l'établissement en COPERMO le 31 janvier 2018. 

Elle note que ce plan intègre les soutiens nationaux, à hauteur de 50 millions d'euros entre 

2017 et 2020, et souhaite que le caractère ultra-marin du jeune CHU de la Réunion, situé à 10 

000 km de la métropole et établissement de recours et de référence des îles françaises de 

l'Océan indien et au-delà, continue à être pris en compte de façon pérenne et renforcée. 

La CME demande à être associée, dans un esprit de dialogue constructif,  au suivi du plan de 

retour à l'équilibre et du Plan Global de Financement Pluriannuel. Elle veillera notamment, à 

ce que les contraintes budgétaires imposées par les tutelles, ne dégradent pas la sécurité et la 

qualité des soins dont nous sommes les garants,  et la qualité de vie au travail des 

professionnels du CHU. 

Dans le contexte national actuel de très fortes contraintes budgétaires imposées aux hôpitaux 

et de dégradation des conditions de travail,  la CME du CHU de la Réunion, est prête à 

apporter sa contribution à la réflexion engagée par la Ministre des Solidarités et de la Santé 

autour de la transformation du modèle de financement de l'hôpital et des évolutions du 

"modèle CHU" tout particulièrement dans l'environnement  ultramarin qui est le nôtre. 
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