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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Les premiers acheminements de matériels et de personnels
vers les Îles du Nord
Mise en place d’un pont aérien : le nettoyage de la piste de l’aéroport de Grand Case a permis, dès
ce jeudi d’effectuer des premières rotations avec l’avion de défense CAZA entre la Guadeloupe et les
Îles du Nord : à l’aller, le transport de moyens de secours et au retour le rapatriement sanitaire des
personnes hospitalisées. Deux hélicoptères de la sécurité civile assurent également des navettes entre
Saint-Martin et Saint-Barthélemy où la piste a aussi été rendue praticable.
Vendredi matin, des rotations aériennes renforcées avec au total 5 avions petits porteurs effectueront
des norias entre les 3 aéroports français (Pointe-à-Pitre, Saint-Martin et Saint-Barthélémy). Ils
transporteront, entre autres, l’escadron de gendarmerie mobile qui arrive cette nuit de l’hexagone. Au
total, 3 unités de forces mobiles seront consacrées à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre
public.
Les liaisons maritimes : deux premières barges sont parties à midi, avec de l’eau, des aliments, des
matériels de secours et des générateurs. Elles arriveront ce vendredi à l’aube. Une troisième barge est
partie ce soir avec du matériel, de l’eau et des aliments.
Pour le transport des forces de l’ordre et de sécurité, deux navettes sont parties : la première avec 75
personnels à son bord, complétée par une rotation aérienne, et la seconde avec les 120 pompiers
arrivés la veille de l’hexagone
Santé : L’hôpital de Saint-Martin n’a plus de toit. Après avoir repositionné les équipes et les patients aux
étages inférieurs, plusieurs blessés ont été pris en charge, les plus graves ont été évacuées dans la
soirée.. Les équipes médicales sur place vont être renforcées par du personnel soignant (une trentaine
de personnes) et une trentaine de bénévoles de La Croix Rouge.
La cellule d’urgence medico-psychologique (CUMP) est en route, des renforts SAMU arriveront
également rapidement.
Par ailleurs, un ingénieur sanitaire, spécialiste pour les problèmes de potabilité d’eau sera à pied
d’œuvre avec tout le matériel nécessaire, dans les prochains jours.
D’ores et déjà plusieurs centaines de m³ d’eau en bouteilles et 40 000 rations alimentaires sont en cours
d’acheminement ainsi que des tentes, des couvertures de survie, des lits picot...
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