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SUIVI DE LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS- COVID-19
PROPOS INTRODUCTIF DU PRESIDENT Alfred MARIE-JEANNE
8ème Point Presse du 27 mai 2020, 11h

Mesdames et Messieurs membres de la Presse, soyez les bienvenus
Mesdames et Messieurs,
Au terme de la 3ème semaine de déconfinement, je remercie toutes
celles et ceux qui continuent à respecter les mesures de précaution.
La CTM a préparé un plan de reprise de l’activité, car il convient de
tout mettre en place pour que les agents puissent réaliser leurs
missions dans les meilleures conditions, en tenant compte des
mesures barrières qui s’imposent.
Les activités qui peuvent être maintenues en télétravail et celles qui
sont essentielles en présentiel ont été recensées, et les nécessaires
aménagements pour la sécurité du personnel et du public ont été mis
en place.
Il est bien évidemment prévu des masques, du gel, et des
réaménagements d’espaces et de la signalétique.
Il est urgent de finaliser cette étape, car les missions de la CTM sont
fondamentales, pour la reprise et la reconstruction.
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Concernant la coopération médicale avec Cuba :
Les besoins du CHUM et de la Clinique Saint-Paul, validés par l’ARS, ont
été relayés aux autorités compétentes cubaines. La liste nominative
des médecins ainsi que les documents légaux ont été remis à l’ARS
pour examen le 5 mai ; toute la logistique d’accueil a été mise en place
par la CTM.
Des contraintes administratives retardent l’arrivée de cette
délégation ; j’ai encore insisté ce matin pour qu’elles soient
immédiatement levées.
La Martinique est en passe de s’inscrire dans une coopération
médicale avec un Pays qui a une expertise qui n’est plus à démontrer ;
tout comme nous avons des technologies et des potentiels à partager,
notamment dans le traitement du cancer.

Autre sujet : Dans le contexte actuel, alors que la Martinique perd des
recettes du fait de la crise du COVID- 19, notamment en matière
d’octroi de mer, nous découvrons un rapport qui remet en question
totalement cette fiscalité. A ce stade, j’exprime ma stupéfaction et ma
réprobation. Le Collègue Miguel Laventure s’exprimera sur ce sujet.

Ceci étant rappelé,
Selon le principe retenu, les Conseillers Exécutifs exposeront les
actions menées dans leurs secteurs respectifs.
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Je passe donc la parole
 Marinette Torpille pour faire un point d’actualité sur les
dispositifs économiques.
 Miguel Laventure pour informer sur les fonds européens et sur
l’octroi de mer
 Sylvia Saithoothane sur les avancées dans l’organisation des
examens et la contribution de la CTM
 Ensuite Francis Carole pour exposer les actions en matière de
solidarité,
 Louis Boutrin pour informer sur la question des services de
transport public
 Daniel Marie-Sainte interviendra sur la commande publique et
les travaux en cours

