PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Communiqué de presse
La fin de l’année 2014 a été marquée par un temps fort pour nos ainés en perte d’autonomie, l’ouverture de
l’unité de soins de longue durée dans l’enceinte du nouvel hôpital. Cette unité a pour vocation d’apporter
dans un établissement moderne un accompagnement optimum des résidents.
La proximité des services de soins relèvera considérablement la qualité de la prise en charge, par l’USLD,
pour des usagers nécessitant une présence soignante continue ou des soins d’urgence.
Comme tout changement, la création de cette unité a soulevé, et c’est heureux, de nouveaux champs de
réflexions et de progrès sur la prise en charge, en particulier, pour les personnes hébergées sur le site des
Eglantines.
La Conférence territoriale de santé et de l’autonomie a, cette année, interrogé la population sur le « bien
vieillir à St Pierre et Miquelon ». Le maintien à domicile, la demande de structures d’hébergement plus
souples, ou de répit temporaire sont parmi les souhaits de la population.
Il rejoint les analyses faites dans le cadre du Plan stratégique territorial de santé élaboré par l’Administration
territoriale de Santé.
Ce chemin vers plus de qualité dans la prise en charge et l’accompagnement de nos ainés mérite de par ses
enjeux techniques et financiers une réflexion partagée par tous les décideurs et intervenants. A ce titre, un
groupe de réflexion est en cours de constitution dont les objectifs seront fixés sous les plus brefs délais. Aux
côtés de l'ATS, des services de l'Etat concernés et du CHFD, la CTSA, les maires de Saint Pierre et de
Miquelon, la collectivité territoriale et la caisse de prévoyance sociale ont été sollicités. Le travail de ce
groupe consistera, à partir d'un état des lieux partagé de l'existant, des ressources et des besoins, d'élaborer et
de présenter un diagnostic à très court terme sur l'avenir de la maison de retraite afin de faire émerger, une
position commune sur le choix d'une structure d'accueil adaptée aux besoins de la population.
Ce groupe pourrait se réunir une première fois avant la fin de cette année et rendre ses conclusions courant
février 2015.
Sans attendre ce travail d’experts, et sensible à la demande des usagers et des familles, 150 000 euros vont
être débloqués sur les réserves d’investissement du Centre hospitalier, afin d’offrir dès maintenant une
amélioration qualitative et une humanisation des locaux du site Eglantine.

