Présentation

!
Le CHU de Martinique, établissement de référence dans la caraïbe, c’est : 1506 lits, 118 038
entrées dont 51 299 séances, un personnel de 5610 agents dont 670 médecins. C’est aussi :
une école interrégionale de sage-femme, un Institut de Formation en Soins Infirmiers, un
Institut de Formation d’Aide-Soignant, un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie,
deux premières années de médecine, une école interrégionale d’infirmier de bloc opératoire. Il
est composé de 6 sites :
• L’hôpital Pierre Zobda-Quitman (544 lits et 29 places). La plus
importante structure du CHU, Etablissement public de référence pour
les urgences et les spécialités médicales, des activités chirurgicales
requérant un plateau technique lourd et de réanimation. Spécialités de
chirurgie viscérale, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie orthopédique et traumatologique. Il abrite également,
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et l'Institut de MassoKinésithérapie. Il est aussi le siège de la Maison Médicale de Garde de
Fort-de-France.
• La Maison de la Femme de la Mère et de l’Enfant (154 lits et 10
places). Maternité de niveau III centre de référence territorial public
dans tout le domaine de la périnatalité et des pathologies de la femme,
de la mère et de l’enfant. Depuis 2011 elle assure la prise en charge
des enfants atteints de drépanocytose. Elle accueille l’Ecole Interrégionale des Sages-femmes
• L’hôpital du Lamentin / Mangot Vulcin (198 lits et 75 places), il
comporte 2 sites. Celui de Mangot Vulcin est l’implantation la plus
récente du CHU de Martinique, Un plateau technique entièrement
parasismique. C’est le site de la chirurgie ambulatoire et le centre
unique de référence pour la chirurgie urologique, la chirurgie plastique
et reconstructrice, la chirurgie ORL et maxillo-faciale, et le nouveau
Centre de référence de la Drépanocytose. Une activité inter pôle pour
la médecine polyvalente à orientation Gastro-entérologie, diabétologie
et gériatrique et des consultations mémoire.
Situé au bourg de la commune du Lamentin, l’hôpital Lamentin Bourg
regroupe les activités d’hémodialyse, de l’Unité de Soins Longue
Durée et d’un centre d’Action Médico-Sociale Précoce organisé.
• L’hôpital Louis Domergue de Trinité, (191 lits et 12 places) est situé
dans la ville de Trinité. Il dessert un bassin de population d'au moins

100 000 habitants. Il est le centre d’accueil des urgences du nord
atlantique (adultes, pédiatriques et gynécologiques). Il propose les
activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, et dispose de 30
lits d’Unité de Soins Longue Durée. Ces activités s'articulent autour
d'un plateau technique récent (IRM...). L'hôpital de Trinité compte
également une maison médicale de garde et abrite l’un des deux
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) du CHU de Martinique.
• L’hôpital Clarac (26 lit et 15 places) fait partie du Pôle CancérologieHématologie-Urologie, qui est éclaté sur 3 sites (Hôpital Clarac,
Hôpital Pierre Zobda Quitman et l’hôpital du Lamentin / Mangot
Vulcin). Il est le site principal de la Cancérologie.
Le site dispose d’un plateau technique performant et d’une unité de
soins palliatifs qui permettent de traiter tous les types de tumeurs
solides de l’adulte et de lutter contre la douleur. Ces traitements
peuvent se faire en ambulatoire ou en hospitalisation. Cet
établissement abrite l’autre localisation du Centre de soins
d’Adaptation et de Prévention des Addictions (CSAPA) CHU de
Martinique.
• Le Centre Emma Ventura (CEV) est situé au quartier Bellevue, à 1.2
km du centre de Fort de France et à 9km de l'Hôpital Pierre ZobdaQuitman.
Il comporte 393 lits répartis comme suit :
- 275 lits d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
- 90 lits d'Unité de Soins de Longue Durée (USLD) dont 8 lits identifiés Soins Palliatifs
- un service de 28 lits de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
- un Hôpital de Jour de 10 places (MPR).
Des consultations de spécialistes sont organisées chaque semaine à l'intention des résidents de
l'établissement : - Consultation d'ophtalmologie - Consultation dentaire - Consultation
psychiatrique ainsi que des consultation externes spécialisée de la mémoire
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