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PROTOCOLE RELATIF A LA SECURITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

LIBERAUX EN MARTINIQUE 

ENTRE 

 

Le Préfet de la Martinique,  

Et,  

Le procureur de la République de la Martinique, 

Et, 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique 

Et, 

Les Président(e)s des conseils départementaux des ordres des professionnels de santé,  

Et  

Les Président(e)s des Unions Régionales de Professionnels de Santé 
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Le présent protocole est la transposition, au profit des professionnels de santé libéraux de la 
Martinique, des mesures prévues au protocole national signé le 10/06/2010 et relatif à la 
sécurité des établissements de santé, publics et privés. Il formalise par ailleurs l’engagement 
des institutions et différents partenaires dans ce dispositif partenarial. 

 

Est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 

Le présent protocole a pour objectif d’améliorer la sécurité des professionnels de santé 
exerçant en Martinique. Il renforce la coopération entre lesdits professionnels et les services 
de l’Etat compétents en matière de prévention de la violence et de traitement de la 
délinquance. 

Ce protocole régional s’inscrit dans le cadre d’un travail partenarial entre les ordres, les 
unions régionales des professionnels de santé, les services de l’Etat chargés de la sécurité 
publique et l’ARS Martinique, dans la cadre de la recherche d’une amélioration des 
conditions de travail en matière de sécurité, ceci afin de défendre les deux principes 
essentiels que sont l’accès universel aux soins et la continuité des soins. 

 

Article 2 

Conclu entre le Préfet de Martinique, le Procureur de la République, le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé de Martinique, les président(e)s des conseils départementaux 
des ordres des professionnels de santé concernés, les URPS, ce protocole sera mis en œuvre 
par les services de la Préfecture, du Tribunal de Grande Instance, de l’ARS, ainsi que les 
différentes instances régionales représentant les professionnels de santé, sous l’égide et la 
coordination du Préfet de Martinique et du procureur de la République.  

 

La volonté d’agir ensemble contre l’insécurité des professionnels de santé libéraux dans 
l’exercice de leur profession, exprimée par les signataires de ce protocole doit animer 
l’ensemble des acteurs locaux.  

Les conseils départementaux des ordres des professionnels de santé concernés et les URPS 
assureront la communication la plus large, auprès de leurs membres, des mesures prévues 
par ce dispositif. Ils contribueront avec la police et la gendarmerie nationale à la 
sensibilisation des professionnels de santé aux questions de sécurité. 

Les dispositions du présent protocole pourront être étendues, en tant que de besoin, aux 
professionnels de santé non organisés en ordre professionnel.  

 

Article 3  

Des référents sont désignés par monsieur le Préfet au sein des forces de sécurité intérieure 
afin d’apporter aux professionnels de santé les réponses concernant toutes questions ayant 
trait à la sécurité. Il s’agit : 
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- du référent « santé » au sein de la Direction Départementale de la Sécurité Publique ; 
- du référent « santé » au sein du Commandement de la gendarmerie de Martinique. 

L’identité et les coordonnées de ces référents sont mentionnées dans l’annexe 1 de ce 
protocole. Ces référents constitueront le point d’entrée des professionnels de santé pour 
tous contacts avec les forces de sécurité intérieure. 

En parallèle, des délégués sécurité seront identifiés au sein de chaque conseil 
départemental d’ordre professionnel et au sein des URPS comme interlocuteur privilégié 
pour tous les problèmes de sécurité (annexe 2). 

 

Article 4  

Des conseils de sûreté, de prévention et concernant la sécurité passive pourront être 
dispensés auprès des professionnels de santé. Les demandes exprimées par ces derniers 
devront être adressées aux délégués sécurité des ordres professionnels et URPS de 
Martinique, seuls interlocuteurs des forces de police et de gendarmerie habilités à 
transmettre ces demandes. 

Les conseils de sûreté doivent permettre aux professionnels de santé libéraux d’envisager les 
adaptations organisationnelles et matérielles nécessaires à la préservation ou au 
rétablissement de la sécurité et de la tranquillité. Ces préconisations doivent être de nature 
à répondre aux problèmes propres à chaque catégorie professionnelle, qu’ils aient trait à la 
sécurité de leurs déplacements, à l’état de la réglementation, à la sécurisation des lieux où 
ils exercent, à l’installation de dispositifs d’alarme ou de vidéo-protection. 

A cet égard, dans le cadre du diagnostic préalable à l’installation d’un dispositif de vidéo-
protection, il pourra être recommandé aux Maires d’intégrer les abords des cabinets et 
officines exposés au risque de malveillance, dans le périmètre couvert par le système qu’ils 
envisagent d’implanter dans leurs communes. 

Par ailleurs, les lieux où les professionnels de santé concernés par la permanence des soins 
ambulatoires (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes) prennent leurs gardes seront 
intégrés dans les rondes effectuées par les forces de sécurité intérieure en Martinique. La 
communication de ces lieux (adresses MMG, pharmacie de garde et cabinet du chirurgien-
dentiste de garde) seront transmis aux référents santé des forces de sécurité selon une 
procédure jointe en annexe 3.  

Des mesures de sécurités particulières seront prisent au niveau des MMG pour assurer une 
sécurité optimale aux médecins volontaires participants au service public de la PDSA. Il 
s’agira entre autre de l’installation de système de vidéo-surveillance et de « boutons 
d’alerte ». 

Il appartiendra à chaque ordre et URPS de mettre en place une procédure interne 
concernant la réception des demandes de leurs membres qui permettra de réaliser une 
évaluation des mesures de ce protocole.   

Une campagne de communication sur la sécurité des professionnels de santé et sur les 
risques encourus en cas d’agression de professionnels de santé sera mise en place en 
partenariat (Campagne d’affichage, interventions dans les médias…) par les conseils 
départementaux des ordres de professionnels et les URPS.  
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 Afin de diffuser largement ces informations, des réunions consacrées aux problèmes de 
sécurité, visant à sensibiliser les professionnels de santé aux réponses les plus adaptées au 
traitement de la violence et de sa prévention pourront être organisées. Le Guide pratique 
pour la sécurité des Professionnels de santé édité par le Ministère de l’intérieur sera 
largement diffusé aux professionnels et les supports vidéo fournis par le Conseil National de 
l’Ordre des Médecins réalisés en partenariat avec le centre de production multimédia et 
audiovisuel (CPMA) de l’institut national de formation de la police nationale (INFPN), 
pourront être utilisés lors de ces réunions d’information. 

Des Formations plus spécifiques pourront être organisées conjointement (Forces de 
l’ordre/instances professionnelles) pour sensibiliser aux mesures de prévention et à la 
gestion de situations de crise. 

 

Article 5  

Pour toute situation de danger ou de troubles avérés, le recours immédiat aux services de 
Police ou de Gendarmerie se fera via le numéro d’appel d’urgence le 17. Les référents 
désignés au niveau de la Police et de la Gendarmerie seront chargés de sensibiliser leurs 
collègues aux fins de faciliter une intervention rapide et efficace des forces de Sécurité. 

Les Professionnels de santé seront, notamment, sensibilisés à la nécessaire préservation des 
traces et indices ainsi qu’à la façon d’établir un signalement en cas de besoin. 

 

Article 6  

En vue de faciliter les démarches des professionnels de santé victimes d’infraction, et si la 
situation le requiert, les plaintes pourront être recueillies sur place ou dans le cadre d’un 
rendez-vous dans les meilleurs délais obtenu après appel du référent sécurité de police ou 
gendarmerie de la commune concernée.  

En pareilles circonstances, la victime se verra proposer sa domiciliation à son adresse 
professionnelle voire au service de police ou de la brigade de Gendarmerie territorialement 
compétente, après accord du Procureur de la République, conformément aux textes en 
vigueur et, notamment, aux dispositions de l’article 706-57 du Code de Procédure Pénale. 

Les Ordres concernés ont la faculté d’exercer tous les droits réservés à la partie civile et donc 
de mettre en mouvement l’action publique, dès lors que la loi l’a expressément prévu et 
dans les conditions qu’elle a fixées. Les faits incriminés doivent, notamment, porter un 
préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. 

Les professionnels de santé et les personnels de santé apporteront toutes indications utiles 
au bon déroulement de l’enquête. 

 

Article 7  

Compte tenu de la nécessaire circulation de l’information entre les différents partenaires 
dans le cadre de la lutte contre les violences à l’encontre des professionnels de santé et de la 
nécessité de permettre d’éventuelles constitutions de partie civile, le Procureur de la 
République veillera à aviser, dans les meilleurs délais, les professionnels de santé 
concernés de toutes les suites procédurales réservées aux saisines dont il fait l’objet, qu’il 
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s’agisse d’un classement sans suite, d’une mesure alternative aux poursuites pénales ou d’un 
renvoi à une juridiction pénale. Un référent sera désigné par le Procureur de la République, 
comme interlocuteur privilégié des professionnels de santé par l'intermédiaire des référents 
sécurités des ordres ou des URPS. 

De leur côté, les conseils départementaux des ordres des professionnels de santé et les URPS 
veilleront à une information effective des services de Police ou des services judiciaires 
relatives au fait de violences subies  par les professionnels de santé. 

 

 

Article 8  

Les partenaires signataires de ce protocole procéderont sous l’égide de Monsieur le Préfet à 
une conférence départementale annuelle qui sera l’occasion d’examiner les bilans de mise 
en œuvre du protocole aux fins d’évaluer les réalisations et l’évolution des conditions de leur 
coopération et de fixer les nouvelles orientations de travail. Les organisations 
professionnelles représentatives seront associées à cette rencontre.  

Cette conférence départementale pourra également être réunie par le Préfet à la demande 
d’une ou plusieurs des parties signataires en cas d’urgence. 

 

Fait à Fort-de-France, le  

 

 

 

Le Préfet de La Martinique 
 
 
 
 
 

Le Procureur du TGI de Fort-de-France 

Le Directeur Général de l’ARS Martinique Le Président du Conseil de l’Ordre des 
Médecins de Martinique 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Ordre des Pharmaciens  
de Martinique 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil départemental de 
l’Ordre des Chirurgiens-dentistes 
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Le Président de l’Ordre des Masseur-
kinésithérapeutes de Martinique 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Ordre des Infirmiers Antilles –
Guyane 
 
 

La Présidente de l’Ordre des Sages-femmes  
de Martinique 
 
 
 
 
 

La Présidente de l’URPS des Médecins Libéraux 
 
 

Le Président de l’URPS Pharmaciens 
 
 
 
 
Le Président de l’URPS Infirmiers 
 

Le Président de l’URPS Chirurgiens-dentistes 
 
 
 
 
Le Président de l’URPS Biologistes 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le Président de l’URPS Sages-femmes 
 
 
 
 
 

La Présidente de l’URPS Orthoptistes 
 
 
 

Le Président de l’URPS Masseurs-kinésithérapeute 
 
 
 
 
 

La Présidente de l’URPS Pédicures-podologue 
 
 
 

La Présidente de l’URPS Orthophoniste 
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Liste des Annexes 

 

 

Annexe 1 : Liste des correspondants privilégiés désignés par la Préfecture  

  

Annexe 2 : Liste des délégués sécurité des Ordres et URPS  

 

Annexe 3 : Procédure de transmission des lieux de garde   
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ANNEXE 1 

 

 

COORDONNEES DES REPRESENTANTS DES FORCES  

DE SECURITE DANS LE DEPARTEMENT DE MARTINIQUE 

 
 

 Rappel : Le numéro d’alerte en cas d’urgence est le 17 

 
Les contacts mentionnés ci-dessous ne sont à utiliser que  

pour le dépôt et le suivi des plaintes par les référents sûreté des ordres 

 

 

Référents « santé » au sein de la Gendarmerie de la Martinique  

Poste : Officier adjoint chargé du renseignement 

Nom : Chef d’Escadron Jean-Michel RODRIDE 

 

Ou 

 

Poste : Officier de permanence (en cas d’absence du Chef d’Escadron Rodride) 

 

Numéro de Téléphone : 17 

Adresse mail : corg.boe.comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Copie : jean-michel.rodride@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

 

Officier référent « santé » au sein de la Direction Départementale de la sécurité Publique (Police) 

Poste : Chef d’Etat-Major 

Nom : Commandant Patriciat POMPUI 

 

Ou 

 

Poste : Adjointe au chef d’Etat-Major 

Nom : Capitaine Maire MONDEJAR 

 

Numéro de Téléphone : 05 96 59 45 67 (Standard Etat-major) 

                                       05 96 59 40 85 (Standard Direction départementale de la sécurité publique) 

 

 

Magistrat du Parquet auprès du Procureur de la République chargé des plaintes déposées suites à des 

agressions commises à l’encontre de Professionnels de santé 

Poste Procureur de la République adjoint 

Nom : Lionel PASCAL 

 

Adresse mail : lionel.pascal@justice.fr 

 

Référent « sécurité » au sein de la Préfecture de la Région MARTINIQUE 

Poste : Chef du bureau de la prévention et de l’ordre public – Cabinet du Préfet 

Nom : Julien MARIE 

Numéro de Téléphone : 05 96 39 39 16 

Adresse mail : bpop@martinique.pref.gouv.fr 

Copie : julien.marie@martinique.pref.gouv.fr 

 

  

mailto:corg.boe.comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bpop@martinique.pref.gouv.fr
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ANNEXE 2 

 

Délégués Sécurité de chaque Ordre et URPS Professionnels : 

 

 

Délégué Sécurité du Conseil de l’Ordre des Médecins  

Docteur Thierry DEBLAY 

Téléphone : 0696 31 16 13  

Adresse mail : thierry.deblay@orange.fr 

 

 

Délégué Sécurité du Conseil de l’Ordre Départemental des Pharmaciens 
Docteur  Claude MARIE-JOSEPH 

Téléphone : 06 96 86 20 11 

Adresse mail : claudius.mj@wanadoo.fr 

 

 

Délégué Sécurité du Conseil de l’Ordre Départemental des Infirmiers 
Madame Sandrine BONNY 

Téléphone : 0696 11 57 59   

Adresse mail : sabonny972@gmail.com  / coidag972@gmail.com 

 

 

Délégué Sécurité du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes 

Docteur Jean-Claude CALIXTE 

Téléphone : 0696 25 98 56  

Adresse mail : jean-claude.calixte@wanadoo.fr 

 

 

Délégué Sécurité du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 

Mme Sandra ELISABETH 

Téléphone : 0696 35 96 20 

Adresse mail : sandra.elisabeth@chu-martinique.fr 

 

 

Délégué Sécurité du Conseil de l’Ordre des Sages-femmes 

Madame Sonia FRANCOIS-EUGENE 

Téléphone : 0696 92 84 00 

Adresse mail : francoiseugene.sonia@gmail.com 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Médecins  

Docteur Yolène BELLON-TULLE 

Téléphone : 0696 45 25 65 

Adresse mail : yolene.bellon-tulle@urml-m.org 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Pharmaciens 

Docteur Charles ELGEA 

Téléphone : 0696 28 61 48 

Adresse mail : pharmacieelgea@orange.fr / syndi.pharm@wanadoo.fr 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Infirmiers 

Monsieur Ernest JEAN-LAMBERT 

Téléphone : 0696 26 03 21 

Adresse mail : ernest.jean-lambert@gmail.com 

 

mailto:thierry.deblay@orange.fr
mailto:claudius.mj@wanadoo.fr
mailto:sabonny972@gmail.com
mailto:coidag972@gmail.com
mailto:jean-claude.calixte@wanadoo.fr
mailto:sandra.elisabeth@chu-martinique.fr
mailto:francoiseugene.sonia@gmail.com
mailto:yolene.bellon-tulle@urml-m.org
mailto:pharmacieelgea@orange.fr
mailto:yndi.pharm@wanadoo.fr
mailto:ernest.jean-lambert@gmail.com
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Délégué Sécurité de l’URPS des Chirurgiens Dentistes 

Docteur Jean-Claude CALIXTE 

Téléphone : 0696 25 98 56 

Adresse mail : jean-claude.calixte@wanadoo.fr 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Masseur-Kinésithérapeutes 

Monsieur Alex OROSEMANE 

Téléphone : 0596 51 67 16 

Adresse mail : alex.orosemane@wanadoo.fr 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Sages-Femmes 

Monsieur  Grégory ROMER 

Téléphone : 0696 10 38 62 

Adresse mail : urpsmartiniquesagefemme@gmail.com  / romer.gregory@gmail.com 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Orthophonistes 

Madame  Clara DAMAZIE-EDMOND 

Téléphone : 0696 98 70 31 

Adresse mail : urpsorthom972@gmail.com 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Orthoptistes 

Madame  Aline VIGON ELGEA 

Téléphone : 0696 23 75 21 

Adresse mail : aline.vigonelgea@gmail.com 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Pédicures-Podologues 

Madame  Marie-Claire LOUILOT 

Téléphone : 0696 96 09 76 

Adresse mail : loweens@hotmail.com 

 

 

Délégué Sécurité de l’URPS des Biologistes 

Madame  Christelle TEVENIN 

Téléphone : 0696 05 80 18 

Adresse mail : christelle.tevenin@biolabmartinique.com  

 

 

 

mailto:jean-claude.calixte@wanadoo.fr
mailto:alex.orosemane@wanadoo.fr
mailto:urpsmartiniquesagefemme@gmail.com
mailto:urpsorthom972@gmail.com
mailto:aline.vigonelgea@gmail.com
mailto:loweens@hotmail.com
mailto:christelle.tevenin@biolabmartinique.com
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ANNEXE 3 

 

Procédure de transmission des plannings de garde des professionnels de santé aux 
référents santé des forces de sécurité. 

L’ARS est chargée de centraliser les plannings de garde des pharmacies, chirurgiens-
dentistes et médecins généralistes.  

Ces plannings validés sont transmis à l’ARS tous les derniers mercredi du mois, soit par fax au  
05 96 39 44 24 ou par messagerie électronique : ARS-MARTINIQUE-OFFRES-DE-
SOINS@ars.sante.fr 

 

Tous les derniers vendredi du mois, les plannings de garde ainsi centralisés, sont transmis 
par l’ARS (secrétariat de la Direction de l’Offre de Soins) à l’astreinte de la Préfecture, de la 
police, de la gendarmerie et du Tribunal de Grande Instance. 

 

Adresse des Maisons Médicales de Garde (MMG) 

 

Maison médicale de garde du site Pierre Zobda Quitman (PZQ) 

CHUM  La Meynard   
CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE Cédex 

NB : La MMG est située en face du nouveau plateau technique et dans les anciens locaux des urgences du CHUM. 

 

Maison médicale de garde du site de TRINITE 

CHUM - Centre Hospitalier Louis Domergue 
97220 TRINITE 
 

NB : La MMG est située à l’entrée du Centre hospitalier de Trinité, après le poste de sécurité, sur la gauche de l’allée 
principale.  

 

Maison médicale de garde de la Clinique Saint-Paul 

Clinique Saint Paul  
4 rue Hibiscus, Clairière 97200 FORT-DE-FRANCE 
 

NB : La MMG est située avant La Médicale de Clairière. 

 

Maison médicale de garde du Centre Hospitalier du MARIN 

CH du Marin  
              Boulevard Allègre 97290 MARIN  
 
NB : La MMG est située à l’entrée du Centre hospitalier du Marin, à droite de l’entrée principal et de l’accueil.  

 

 

 


