Le département de chimiothérapie saturé à l’hôpital Victoria
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Situation alarmante au département de chimiothérapie à l’hôpital Victoria à Candos. Ce service de soins qui
est incontournable dans le traitement du cancer à Maurice est saturé. Les malades doivent attendre de longues
heures avant de recevoir des soins. Des fois des patients qui arrivent à l’hôpital vers 8h30 ne sont traités que
vers 15 heures. Médecins et infirmiers ne savent plus où donner de la tête.
Ce département opère dans un état de saturation vu le nombre de patients qu’il reçoit tous les jours. Le
Regional Health Director, Ravin Kumar Domun, a souligné au Matinal qu’il est au courant de cette situation et
soutient que le nombre de patients ne cesse d’augmenter d’année en année. “Au cours de ces cinq dernières
années le nombre des malades atteints du cancer a augmenté de 300 %. On a un manque de place dans ce
département car c’est seulement à l’hôpital Victoria que les cancereux sont soignés. Le département de
chimiothérapie ne peut accommoder que 30 patients et il arrive que dans une journée on reçoit plus de 60
patients. Il y a certains qui reçoivent les soins assez vite et d’autres très tard”, a-t-il dit.
Ravin Kumar Domun indique que le retard pour le traitement est dû au fait qu’on doit soumettre le malade à
un test de sang avant de faire la chimiothérapie. “C’est l’attente du résultat des tests sanguins qui retarde le
traitement. Dans le département on n’a que trois infirmiers qui font ces tests. Il y a aussi le problème d’un
manque de staff. Dans les autres salles des fois, une infirmière doit veiller une dizaine de vieux patients. Mais
c’est l’absence des infirmiers qui nous pénalise le plus”, a-t-il dit.
B. Kalloa, le président de la Nursing Association, a déclaré que l’hôpital a deux salles, une pour les femmes et
une autre pour les hommes. “Dans une des salles, il n’y a même pas des toilettes. Il y a aussi une salle qui est
réservée pour que les patients puissent faire leur chimiothérapie. C’est la catastrophe générale.”, a-t-il soutenu.
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