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Plan d’action pour stimuler l’attractivité 

médicale en Martinique 
 

 

REGARDS SUR LA MEDECINE 
  

VOLET n° 1 - PROJET PHOTOGRAPHIQUE  

URML MARTINIQUE   
 

  

Porteur du projet : Union Régionale des Médecins Libéraux de Martinique  

Photographe : JEAN-LUC DE LAGUARIGUE  
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« Regards sur la Médecine » 

 

L’URML Martinique, association de loi 1901 créée par la loi HPTS 2009 porte la voix des 

médecins libéraux martiniquais.  Une de ces missions est de contribuer à l’organisation et à 

l’évolution de l’offre de santé au niveau régional.  

 

Assurer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire de la Martinique est une priorité. 

Chaque citoyen doit avoir accès à une médecine de qualité quelque que soit sa situation 

sociale et son lieu de résidence. C’est là une exigence de la République. Ce projet est 

soutenu par le ministère de l’Outre-Mer, le ministère de la culture, la Préfecture et l’Agence 

Régionale de Santé.  

Il nous semble important de valoriser notre territoire pour renforcer l’attractivité médicale en 

Martinique.  

 

 

 

La confiance et le respect sont les socles du lien particulier entre patient et médecin 

aux Antilles. Le projet artistique « Regards sur la médecine » éclaire ce lien privilégié. 

L’œil de l’artiste martiniquais Jean Luc De Laguarigue permet de capter cet indicible.  

Le projet recentre le regard que nous portons sur la médecine, sur ce qu’elle a de plus 

essentielle, la relation humaine. 

  

Dans notre territoire riche de sa pluralité culturelle, à 8000 km de l’hexagone, l’humain 

soutenu par les nouvelles technologies, reste l’essence même de la Médecine. Les diversités 

des situations et des protagonistes révèlent le syncrétisme culturel de la Martinique.  

Cette exposition photographique, gratuite, accessible à tous, sur les grilles de la préfecture 

de Fort de France, porte un double objectif :  

• Prendre conscience de l’importance de la relation entre la population et le corps 

médical, comme un des éléments bienveillants du fonctionnement de notre société,   

  

• Susciter les vocations médicales, rendre le territoire attractif pour de nouveaux 

médecins et les inciter à s’installer en valorisant cette relation particulière entre le 

patient et le médecin, renforcée par l’insularité et la culture antillaise.   
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« Regards sur la Médecine » : l’objectif  

Dans le plan d’action d’attractivité du territoire, utiliser l’Art comme medium pour :  

• Entretenir le lien fort existant entre les patient et leurs soignants, renforcé par 

l’insularité et la culture antillaise,  

• Répondre au besoin de ressource médicale en valorisant le versant humaniste d’un 

sujet complexe,  

• Participer au bien être des médecins en projetant une image réaliste et sensible de la 

profession,  

• Susciter des vocations médicales parmi la jeunesse de notre ile,   
• Inciter les étudiants en médecine à découvrir la Martinique,  
• Attirer les médecins et les ancrer dans le territoire.  
• Assurer le renouvellement de la population médicale vieillissante 
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Consultation de médecine générale à Fort-de-France  

 

Consultation de médecine générale à Fort de France  
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« Regards sur la Médecine » : l’esprit  

Les photographies captent les moments riches en émotion où l’Homme et la médecine se 

rencontrent :  

• Au cours des temps de la vie : grossesse, naissance, enfants, ainés, maladie,    

• Dans la diversité de l’exercice médical : consultation en cabinet, visite à domicile, bloc 

opératoire, travail d’équipe, différentes spécialités, médecine de ville, médecine de 

campagne,  

• Au sein des différentes communes de la Martinique,   

• En se nourrissant de la pluralité des cultures représentées sur l’ile,  

• Pour révéler la richesse humaine de la société martiniquaise forte de ses liens inter 

générationnels, forte de sa proximité avec les médecins, forte de son Histoire. Les 

fleurs d’un arbre font honneur aux racines qui les ont nourries.   

 

 

 

 

 

 

 
Médecin de famille en visite à domicile au Marigot  
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Consultation d’allergologie à Fort de France   
 

  
Consultation en gynécologie à Schœlcher  
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Consultation ORL aux Trois Ilets   

 

  

Opération chirurgicale à la clinique Sainte-Marie  
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  « Regards sur la Médecine » : l’exposition  

 

• Exposition sur les grilles de l’enceinte de la Préfecture du 09 décembre 2019 au 

10 janvier 2020 

Une trentaine de photos grand format sera dévoilée à la population. Cet accès libre permettra 

d’éveiller la conscience de chacun sur la relation de proximité entre le patient et son médecin, 

renforcée par l’insularité et la culture antillaise. Des photographies seront proposées au 

ministère de l’Outre-Mer.  

 

• Pérenniser l’action par l’édition d’un livre d’une soixantaine de photographies 

L’éclairage humaniste de cet ouvrage servira de plan d’action à la promotion de l’exercice 

médical aux Antilles et à exporter sa bienveillance au-delà de nos frontières.    

   

• Exposition hors les murs du 9 au 16 décembre 2019  

Sur des panneaux d’affichage de type publicitaire le long des différents axes routiers du 

territoire. Huit photographies détachées de l’exposition seront visibles par tous et pour tous, 

dans toutes communes de Martinique.   

 

En 2020, cette action se poursuivra avec sur un travail photographique avec les internes.    

 

• Cocktail de clôture le vendredi 10 janvier 2020, 19h00   

Dans la salle Félix Eboué de la Préfecture de Martinique sous le patronage de Monsieur le 

Préfet Franck Robine en présence du Directeur Général de l’ARS Martinique le Dr Jérôme 

Viguier, des représentants de l’Inter Syndicale Nationale des Internes, des internes de 

Martinique, des médecins libéraux, de nombreux personnalités institutionnelles, politiques et 

privées. 

 

« Regards sur la Médecine » s’inscrit dans l’histoire des actions portées par l’URML :  

2016 : Présentation du film d'Arlette PACQUIT, "Les Héritiers du Vietnam", poignant 

témoignage de l’histoire occultée des familles issues de la mixité des martiniquais envoyés 

à la guerre d’Indochine, suivi d’un débat animé par le Pr. Louis JEHEL, psychiatre.   

2018 : Spectacle de danse contemporaine "Je remets le couvert : Indigestion" avec la 

chorégraphe Christiane EMMANUEL, mettant en exergue le comportement compulsif et les 

relations schizoïdes que pouvait avoir l’être humain avec la nourriture.   
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« Regards sur la Médecine » : les partenaires  

L’URML Martinique remercie les différents partenaires qui ont accueilli ce projet et permis 

sa réalisation.  

 

« Regards sur la Médecine » a été accompagné par le Ministère de l’Outre-Mer, le 

Ministère de la Culture, la Préfecture de la Martinique, l’Agence Régionale de la Santé 

Martinique et d’autres partenaires privés.   

 

 

 
 

 

 

« Regards sur la Médecine » : contacts  

 

URML MARTINIQUE 
 

Dr Anne CRIQUET-HAYOT, Présidente URML Martinique 

Tel : 0696 97 18 88 

Email : anne.criquet-hayot@urml-m.org 

 

Dr Thierry BORTUZZO,  Chef de projet « Regards sur la Médecine » 

Tel : 0696 26 25 04 

 

Email : contact@urml-m.org 

 

PREFECTURE 
 

SAHTOUT Oualid, Chef de bureau du service de communication 

Tel : 0596 39 39 20 – 0696 28 34 42 

 

ANGLIONIN Ghislaine, Adjointe au chef de bureau du service communication 

Tel : 0596 39 39 21 – 0696 23 19 93 


