
jeudi 25 mai 2017

Allocution du Président du Conseil Régional 
 de la Guadeloupe 

Visite du Centre d’Imagerie Moléculaire de la 
Guadeloupe « Cyclotron » (CIMGUA/Cyclotron) 

Monsieur le Préfet,  
Madame la Présidente du Conseil départemental, 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 
Chers invités, 

Je tenais à être présent avec vous ce matin pour cette visite 
du Centre d’Imagerie Moléculaire de la Guadeloupe « 
Cyclotron » (CIMGUA/Cyclotron). 

J’ai une pensée pour tous les Guadeloupéens qui nous ont 
quittés des suites du cancer et une pensée forte pour cette 
jeune Guadeloupéenne, Ivy Godard, aujourd’hui disparue. Elle 
nous avait émus lors d’une conférence qui s’est tenue à la 
Bibliothèque Paul Mado à Baie-Mahault, il y a 2 ans sur le 
caractère indispensable d’avoir le cyclotron en Guadeloupe. 

Cette rencontre a été déterminante dans ma prise de 
conscience quant à la mesure du combat qui était mené. 
Alors, il me paraissait plus qu’important d’être ce matin parmi 
vous et de célébrer une réussite.  

En effet, le cyclotron est une réponse à trois défis qui sont 
posés à la Guadeloupe  : celui du développement 
économique, de la formation professionnelle et la recherche & 
l’innovation, mais aussi le défi de la santé publique. 

Le défi du développement économique, qui est fondé ici, 
pour l'essentiel, sur notre capacité à soutenir l’investissement 
dans des équipements de santé d’excellence au service des 
Guadeloupéens. Non seulement pour renforcer notre 
compétitivité, mais aussi accroître le développement du 
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tourisme de santé en assurant un niveau de prise en charge 
sanitaire maximal. 
 
Le défi de la formation qui détermine la réussite des 
chercheurs, professeurs et élèves, et qui ne peut se 
concevoir, comme vous l’avez mentionné à de nombreuses 
occasions, chers professionnels de la santé, sans une 
collaboration étroite avec l’Université des Antilles et les 
établissements médicaux. 

Et enfin, le défi de la santé publique. Bien que n’étant pas 
une de ses compétences propres, la Région Guadeloupe 
entend renforcer ses actions de prévention et soutenir les 
projets d’équipement de santé de haut niveau de 
performance, qui complètent l’action publique sanitaire du 
CHU et du CHBT.  

Je veux saluer notre volonté de relever ces défis, de miser sur 
des secteurs et outils de pointe en matière de technologie, 
d'investir sur l'avenir et notre volonté d’innover. 

J’en profite pour remercier les initiateurs de ce projet  : la 
communauté scientifique, les médecins, praticiens, Dr Mona 
Edreville, Chef du service de Cardiologie au CHU de Pointe-
à-Pitre, Dr Lyonel Belia, chef du service de médecine 
nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre, Jean-Paul Fischer, 
Président de la SEM Patrimoniale, à qui la réalisation de ce 
projet a été confiée. Monsieur le Maire de la Ville des Abymes, 
mon ami Eric Jalton, qui met à disposition ce terrain sur 
lequel est inauguré le centre. 

Je profite de cette occasion pour saluer les élus régionaux, 
qui sont pleinement investis dans les responsabilités au sein 
de leurs commissions. Je salue mes collègues Guy Losbar, 
Président du GIP CIMGUA, et Dominique Théophile, 
Président de la Commission Santé et Sport, qui ont fait 
preuve d’abnégation et de détermination dans le suivi de ce 
dossier. 

Je veux saluer très sincèrement mes prédécesseurs, 
notamment Mr André Attalah, président de la Commission 
Santé, ainsi que les présidents qui m’ont précédé, Mr Victorin 
Lurel et Mme Josette Borel-Lincertin. Je veux saluer le travail 
effectué par les agents régionaux sous la houlette de Mr 
Jean-Louis Boucard le Directeur Général des Services. 

Je veux saluer tous ceux qui y ont cru, tous ceux qui ont 
accompagné, tous ceux qui ont permis de convaincre de la 
nécessité d'engager notre effort autour de cet investissement 
pour les perspectives médicales qu'il ouvre. 

Une réussite collective  pour les Guadeloupéens et par les 
Guadeloupéens dans un projet de co-construction des 
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politiques publiques au service de la population. Ce projet de 
cyclotron est la preuve que lorsque nous fédérons nos forces 
et nos idées, nous avons la capacité d’obtenir des résultats 
probants pour nos concitoyens. 

Cette réussite collective, c’est cette politique que j’appelle de 
mes vœux. La politique ne doit plus être l’objet du seul 
politicien. La politique possède à mon sens, une définition 
plus large. La politique c’est l’affaire de la Cité, celle des 
citoyens, des entreprises, des associations et des institutions.  

Cette approche nous rend tous responsables de la réussite 
des politiques publiques. De notre réussite, mais aussi de 
notre échec. Car, « L’Homme n’est en rien seul responsable 
du succès et de l’échec  ». En cas de succès comme celui 
pour lequel nous sommes tous rassemblés ce matin, c’est la 
réussite d’un effet d’entraînement, d’une majorité d’acteurs 
ayant adhéré à cette initiative. 

À l’instar de la population Guadeloupéenne, j’ai le sentiment 
d’avoir accompli ma mission et d’avoir apporté ma 
contribution sur ce dossier, notamment en ma qualité de 
député. Très vite, j’ai été sensible à l’aboutissement de ce 
projet en étant entre autres, l’un des premiers signataires de 
la pétition porté par l’élan de nos concitoyens.  

J’ai interpellé par trois fois, la ministre de la Santé d’alors, 
Mme Marisol Touraine, par le biais de questions écrites et 
orales dès juin 2014 et août 2014, puis avril 2015 afin que les 
Outre-mer soient pleinement associés aux décisions en 
matière de santé, ce à quoi elle avait répondu que le 
Gouvernement consulterait désormais les élus. 

Cette lutte pour moi était évidente pour les raisons que les 
professionnels, les citoyens, ont avancées. Mais c’est aussi 
parce que j’avais la capacité de porter leurs voix auprès du 
Gouvernement et de m’associer à leur combat. D’ailleurs, 
quand on parle de travail citoyen, je tiens à nommer Mr 
Vincent Tacita et Mr Eddy Nedelkovski qui m’ont sensibilisé 
sur l’importance de ce dossier, mais aussi Mme Julie Aristide, 
qui est l’égérie de ce projet. 

Je présente bien évidemment mes excuses à toutes les 
personnes que je n’ai pas pu citer. Elles sont nombreuses et 
je tiens à rendre hommage à leur engagement. 

Cette visite marque l’épilogue d’une bataille qui aura duré 
plus de trois ans menés par un ensemble d’acteurs. Le 
cyclotron c’est la réussite collective au service des 
Guadeloupéens. 

Les allocutions précédentes ont été exhaustives sur les 
apports du cyclotron en Guadeloupe. Je veux simplement 

!3

Échanges sur les enjeux de la santé en Guadeloupe 
avec la Ministre de la Santé, Marisol Touraine



jeudi 25 mai 2017

retenir qu’il offre aux patients un instrument qui est inédit en 
Guadeloupe et dans la Caraïbe, et que par sa puissance il 
permettra d’offrir un diagnostic plus précis aux patients. 

Nous, collectivité territoriale, soutenons les efforts de ces 
structures vers l'excellence régionale et nationale, comme 
c'est justement le cas ici avec cet équipement. Les 
collectivités et les organismes médicaux doivent plus que 
jamais entrer dans une logique de collaboration plus lisible et 
plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle, je vois un signe 
très encourageant dans le montage qui a prévalu ici aux 
Abymes. 

On l'a dit, le projet dans sa globalité porte sur un montant de 
8,1 millions d’euros, financés par la Région Guadeloupe et 
par une contribution de 500 000 euros du Conseil 
Départemental. J’en profite pour saluer Mme Borel-Lincertin, 
qui se tient ce matin à nos côtés et la remercier pour 
l’engagement du Département à œuvrer pour la santé des 
Guadeloupéens. 

Je les invite à me rejoindre pour une belle photo de la 
Guadeloupe, une Guadeloupe forte, une Guadeloupe 
rassemblée au service des Guadeloupéens, au service de 
l’essentiel. 

Il est toujours bon de savoir distinguer l’accessoire de 
l’essentiel. 

Mesdames et messieurs, 
Les grandes infrastructures de recherche sont coûteuses 
mais elles sont indispensables pour l'aménagement des 
territoires et pour le rayonnement de la Guadeloupe. 

Et à ce titre, la santé des Guadeloupéens n’a pas de prix. 

La Région Guadeloupe se tiendra toujours aux côtés des 
initiatives qui viennent du terrain et qui visent à répondre aux 
besoins de la population et à son épanouissement. 

J’achèverai mes propos en m’adressant à mes collègues, 
Mme Marie-Luce Penchard et Mr Guy Losbar, pour leur 
rappeler que nous aurons à organiser en Guadeloupe, avec le 
concours de l’État, un sommet des Chefs d’Etat de la 
Caraïbe sur la coopération en matière de Santé. 

J’en prends l’engagement ici même devant vous.   

Le CIMGUA sera le premier centre d’imagerie moléculaire de 
la Caraïbe et pourra accueillir nos voisins frères de la Caraïbe 
qui n’ont pas d’autres choix aujourd’hui que les États-Unis. 
C’est une véritable opportunité d’asseoir le tourisme médical 
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en Guadeloupe, qui a un réel potentiel de développement 
économique et de croissance de notre territoire. 

Dans cette logique, la Région poursuivra sa politique 
volontariste pour ce qui a trait à l’offre de santé : la 
reconstruction du centre gérontologique, le programme 
d’équipements et de mise aux normes du CHU dans l’attente 
de sa reconstruction, la reconstruction de l’hôpital local de 
Capesterre-Belle-Eau, la reconstruction de l’hôpital 
Beauperthuy de Pointe-Noire, l’accompagnement de l’hôpital 
de Sainte-Marie de Marie-Galante pour l’équiper d’un 
scanner…  
Ce sont autant de projets soutenus significativement par la 
Collectivité régionale. 

Pour finir, je veux rendre hommage à l'excellence des équipes 
de santé qui œuvrent ici et qui font chaque jour preuve de 
détermination et d’abnégation envers leurs patients. Je veux 
vous dire que j'ai une totale confiance dans votre 
engagement collectif et que je crois dans vos succès futurs. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Ary Chalus 
Président du Conseil Régional 
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