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Les Caraïbes
 De Ste Lucie aux Grenadines 

Le 18 mai, Magali et son nouvel équipage composé de
Sonja, une infirmière suisse faisant du bateau-stop, et de
Gilles ont pris le départ pour l'archipel des Îles Grenadines
en passant par Ste Lucie. Des mésaventures les
attendaient notamment pour obtenir les autorisations de
séjour : douane fermée, informations erronées, attentes
démesurées, coût exorbitant pour des tests Covid ou des
droits d'entrée, bref  leur patience fut mise à l'épreuve !
L'équipage a profité de ses passages d'île en île pour
rencontrer les soignants locaux et comprendre un peu
mieux leurs conditions d'exercice. Le projet de TUSI a été
très bien accueilli. Il y a beaucoup d'isolement et une
charge de travail énorme et les liens s'avèrent importants. 
 

 
Les Caraïbes

Soignants des îles
 
 



Moustique, île  privée
Il y a deux médecins sur l'île. L'une est d'origine
allemande et avait travaillé aux Bahamas. Elle décrit un
travail 24h/24, 7jrs/7 auprès d'une population aux
pathologies banales, hormis des accidents de plongée et
des évacuations sanitaires de touristes avec des
destinations qu'elle décide seule en fonction des souhaits
et des nationalités. Elle n'a pas trop voulu en dire plus et
surtout rien sur le Covid, car son employeur demande
une certaine confidentialité !
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Soignants des îles

Lowanne, infirmière à Ste Lucie
La situation sanitaire de son petit pays indépendant est
critique. En recrudescence Covid, l'hôpital est surchargé
et manque de personnel soignant. Les infirmières partent
en Angleterre où les conditions sont meilleures. Les
soignants se sentent peu soutenus par leur
gouvernement. Un soutien associatif par pairs et par des
formations dans le domaine de l'urgence et de
l'éducation sanitaire serait bienvenu. 

Bequia, baie Ste Elisabeth
Il n'y a sur cette île de 5000 habitants qu'un seul
médecin, cubain, 20 infirmières et 1 sage femme.
L'hôpital comprend 4 département de 4 lits :
pédiatrie, maternité, médecine, urgences. Toutes
les urgences importantes sont transférées sur
l'hôpital de St Vincent, ainsi que les femmes sur le
point d'accoucher.

Union et son hôpital perché
Dans l'hôpital local tout neuf, perché sur une colline
en cas de tsunami, exerce le Dr Kishron Richards,
originaire de St Vincent, en poste depuis un an. A ses
côtés, 5 infirmières pour 5000 habitants car 5 autres
sont parties en Angleterre. Il travaille 24h/24, 7jrs/7. Il
assume son isolement car il n'a pas le choix mais il
communique avec ses collègues des autres îles via un
groupe WhatsApp. Les urgences sont transférées sur
St Vincent. Il choisit lui même les destinations Evasan
selon l'origine des patients. TUSI lui laisse des gels
hydroalcooliques et des masques car le Covid est
toujours présent.

Krill, auxiliaire de vie 
Krill, auxiliaire de vie auprès de personnes âgées, nous raconte que sur sa petite île au nord de
Carriacou le dispensaire est tenu par une unique infirmière parfois relayée le week-end. En cas
d’urgence, les habitants se rendent par eux-mêmes en bateau à Carriacou où il y a un hôpital. Si
c’est grave, l'infirmière peut accompagner le malade. Ici, on se soigne souvent en prévention avec
une alimentation saine: légumes et produits de la mer. Des panneaux sur la santé sont disposés
dans l’île dont un sur Zica qui, selon elle, sévit peu. 

L'association Les amoureux du désert, basée en Loire Atlantique, avait

confié à Tu'ati, avant son départ, des masques et des gels

hydroalcooliques. Ils sont distribués au fur et à mesure des rencontres

de soignants dans les îles.

Nous tenons à remercier l'association pour ces dons.

https://lesamoureuxdudesert.fr

https://lesamoureuxdudesert.fr/

