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Vu la proc dure suivante :
L Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demand au juge
des r f r s du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l article L. 521-2 du
code de justice administrative, d enjoindre l agence r gionale de sant de la Guadeloupe et au
centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe :
- de passer commande aupr s des soci t s SA Novacyt ou Alltest Biotech de
200 000 tests de d pistage du covid-19, correspondant
la moiti de la population
guadeloup enne ;
- de passer commande des doses n cessaires au traitement de l pid mie de
covid-19 par l hydroxychloroquine et l a ithromycine pour 20 000 patients.
Par une ordonnance n 2000295 du 27 mars 2020, le juge des r f r s du
tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant dans les conditions pr vues au troisi me alin a
de l article L. 511-2 du code de justice administrative, a enjoint au centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l agence r gionale de sant de la Guadeloupe de passer
commande des doses n cessaires au traitement de l pid mie de covid-19 par
l hydroxychloroquine et l a ithromycine, comme d fini par l IHU M diterran e infection, et de
tests de d pistage du covid-19, en nombre suffisant pour couvrir les besoins pr sents et venir
de la population de l archipel Guadeloup en, dans le cadre d fini par le d cret n 2020-314 du
25 mars 2020.
1 Sous le n 439904, par une requ te, enregistr e au secr tariat du contentieux
du Conseil d Etat le 1er avril 2020, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe demande
au Conseil d Etat :
1 ) d annuler cette ordonnance ;
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2 ) de rejeter la demande pr sent e par le syndicat UGTG devant le juge des
r f r s du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3 ) de mettre la charge du syndicat UGTG la somme de 3 500 euros au titre
de l article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- cette ordonnance est irr guli re, eu gard au caract re contradictoire des
mentions qu elle comporte quant la formation qui l a rendue ;
- le syndicat requ rant ne justifie pas d une qualit lui donnant int r t agir ;
- aucune carence caract ris e ne pouvait lui tre reproch e dans la commande
de tests de d pistage ;
- aucune carence caract ris e ne pouvait lui tre reproch e dans la commande
des doses n cessaires au traitement de l pid mie de covid-19 par l hydroxychloroquine et
l a ythromycine dans le cadre d fini par le d cret n 2020-314 du 25 mars 2020.
Par un m moire en d fense, enregistr le 3 avril 2020, l Union g n rale des
travailleurs de Guadeloupe conclut au rejet de la requ te. Elle soutient que les moyens soulev s
par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne sont pas fond s.

2 Sous le n 439905, par une requ te, enregistr e le 1er avril 2020, le ministre
des solidarit s et de la sant demande au Conseil d Etat d annuler la m me ordonnance.

Il soutient que :
- le syndicat requ rant ne justifie pas d une qualit lui donnant int r t agir ;
- le juge des r f r s n a caract ris aucune atteinte grave et manifestement
ill gale commise par les autorit s publiques mises en cause ;
- il a fait une application erron e du principe de pr caution et a m connu son
office ;
- il ne pouvait sans erreur de droit enjoindre l agence r gionale de sant de
r aliser des commandes qui ne rel vent pas de sa comp tence, ni prononcer des mesures
insusceptibles de produire des effets utiles dans un d lai de quarante-huit heures ;
- par son ind termination, l injonction prononc e est inapplicable.
Par un m moire en d fense, enregistr le 3 avril 2020, l Union g n rale des
travailleurs de Guadeloupe conclut au rejet de la requ te. Elle soutient que les moyens soulev s
par le ministre des solidarit s et de la sant ne sont pas fond s.

Apr s avoir convoqu une audience publique, d'une part, le centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et le ministre des solidarit s et de la sant et, d autre part, l Union
g n rale des travailleurs de Guadeloupe ;
Ont t entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2020 16 heures :
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- Me Le Prado, avocat au Conseil d Etat et la Cour de cassation, avocat du
centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
- le repr sentant du ministre des solidarit s et de la sant ;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d Etat et
avocat de l Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe ;

la Cour de cassation,

l'issue de cette audience, le juge des r f r s a report
l'instruction au 3 avril 22 heures puis minuit ;

la cl ture de

Vu le nouveau m moire, enregistr sous le n 439905 le 3 avril 2020, pr sent
par le ministre des solidarit s et de la sant , qui conclut aux m mes fins que sa requ te ;
Vu le nouveau m moire, enregistr sous les nos 439904 et 439905 le 3 avril
2020, pr sent par l Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe, qui conclut aux m mes fins
que son pr c dent m moire ;
Vu les autres pi ces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention europ enne de sauvegarde des droits de l homme et des libert s
fondamentales ;
- le code de la sant publique ;
- la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le d cret n 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le d cret n 2020-314 du 25 mars 2020 ;
- le d cret n 2020-337 du 26 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Consid rant ce qui suit :
1. Aux termes de l article L. 511-1 du code de justice administrative : Le j ge
de
f
a e a de me e
i
en en n ca ac e o i oi e. Il n'e
a ai i d
inci al e e ononce dan le meille
d lai . Aux termes de l article L. 521-2 de ce
code : Sai i d' ne demande en ce en j ifi e a l' gence, le j ge de f
e o donne
o e me e n ce ai e
la a ega de d' ne libe fondamen ale la elle ne e onne
mo ale de d oi
blic o n o gani me de d oi i cha g de la ge ion d' n e ice blic
a ai o , dan l'e e cice d' n de e o oi , ne a ein e g a e e manife emen ill gale.
Le j ge de f
e ononce dan n d lai de a an e-h i he e .
2. Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des r f r s du tribunal
administratif de la Guadeloupe, faisant droit la demande de l Union g n rale des travailleurs de
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Guadeloupe, a enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l agence r gionale
de sant de la Guadeloupe, sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice
administrative, de passer commande des doses n cessaires au traitement des patients atteints de
covid-19 par hydroxychloroquine et a ithromycine, tel que propos par l institut hospitalouniversitaire M diterran e infection, et de tests de d pistage du covid-19 en nombre suffisant
pour couvrir les besoins pr sents et venir de la population de l archipel guadeloup en, dans le
cadre d fini par le d cret du 25 mars 2020 compl tant le d cret n 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures g n rales n cessaires pour faire face l' pid mie de covid-19 dans le
cadre de l' tat d'urgence sanitaire. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et le
ministre des solidarit s et de la sant rel vent appel de cette ordonnance par deux requ tes qu il
y a lieu de joindre et qui doivent tre regard es comme tendant l annulation de son article 2.
Sur l office du juge des r f r s et les libert s fondamentales en jeu :
3. Il r sulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2
du code de justice administrative qu'il appartient au juge des r f r s, lorsqu'il est saisi sur le
fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement ill gale
port e par une personne morale de droit public une libert fondamentale, r sultant de l action
ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature faire
dispara tre les effets de cette atteinte, d s lors qu existe une situation d urgence caract ris e
justifiant le prononc de mesures de sauvegarde tr s bref d lai et qu il est possible de prendre
utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, pr senter un caract re provisoire, sauf
lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la
libert fondamentale
laquelle il est port atteinte. Le caract re manifestement ill gal de
l atteinte doit s appr cier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l autorit
administrative comp tente et des mesures qu elle a d j prises.
4. Pour l application de l article L. 521-2 du code de justice administrative, le
droit au respect de la vie constitue une libert fondamentale au sens des dispositions de cet
article. En outre, une carence caract ris e d une autorit administrative dans l usage des
pouvoirs que lui conf re la loi pour mettre en uvre le droit de toute personne de recevoir, sous
r serve de son consentement libre et clair , les traitements et les soins appropri s son tat de
sant , tels qu appr ci s par le m decin, peut faire appara tre, pour l application de ces
dispositions, une atteinte grave et manifestement ill gale une libert fondamentale lorsqu elle
risque d entra ner une alt ration grave de l tat de sant de la personne int ress e. En revanche,
si l autorit administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant l existence ou
la port e de risques pour la sant des personnes, de prendre des mesures de protection sans
avoir
attendre que la r alit et la gravit de ces risques soient pleinement d montr es,
l existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle ce que soit reconnue une atteinte
grave et manifestement ill gale une libert fondamentale, justifiant que le juge des r f r s fasse
usage des pouvoirs qu il tient de l article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l int r t pour agir de l Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe :
5. Aux termes de l article L. 2131-1 du code du travail :
ofe ionnel on e cl i emen o obje l' de e la d fen e de d oi ain i
ma iel e mo a , an collec if
'indi id el , de e onne men ionn
a
. Aux termes de l article L. 2132-3 du m me code : Le ndica
ofe
d oi d'agi en j ice. / Il e en , de an o e le j idic ion , e e ce

Le
ndica
e de in
e dan le
ionnel on le
o le d oi
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e
la a ie ci ile conce nan le fai o an n
j dice di ec o indi ec l'in
collec if de la ofe ion 'il e
en en . Enfin, aux termes de l article L. 2133-3 de ce
code : Le
nion de
ndica jo i en de o
le d oi conf
a
ndica
ofe ionnel a le
en i e .
6. Il r sulte des dispositions pr cit es des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du
code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d un int r t lui
donnant qualit pour demander l annulation d une d cision administrative, se pr valoir de
l int r t collectif que la loi lui donne pour objet de d fendre, dans l ensemble du champ
professionnel et g ographique qu il se donne pour objet statutaire de repr senter, sans que cet
int r t collectif ne soit limit
celui de ses adh rents. En application de l article L. 2133-3
pr cit du m me code, il en va de m me d une union de syndicats, sauf stipulations contraires de
ses statuts. Dans ce cadre, l int r t pour agir d un syndicat ou d une union de syndicats en vertu
de cet int r t collectif s appr cie au regard de la port e de la d cision contest e.
7. Il n est pas contest que l Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe est
une union de syndicats laquelle adh rent notamment l Union des travailleurs de la sant et
l Union des travailleurs de l action sociale. Eu gard l importance des effets de la pand mie de
covid-19 pour l ensemble des travailleurs des secteurs de la sant et de l action sociale de la
Guadeloupe, et en l absence de stipulation contraire dans ses statuts, l Union g n rale des
travailleurs de Guadeloupe justifie d un int r t lui donnant qualit pour demander au juge des
r f r s de prendre dans l archipel, sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice
administrative, les mesures n cessaires la sauvegarde des libert s fondamentales mentionn es
au point 4.
Sur les circonstances :
8. L' mergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie
coronavirus 2019 ou covid-19, de caract re pathog ne et particuli rement contagieux, a t
qualifi e d urgence de sant publique de port e internationale par l'Organisation mondiale de la
sant le 30 janvier 2020, puis de pand mie le 11 mars 2020. Le premier cas av r de covid-19 a
t recens en Guadeloupe le 13 mars 2020 et, ce jour, cent trente cas ont t diagnostiqu s,
ayant conduit sept d c s. La lutte contre la propagation du virus y repr sente un enjeu tout
particulier du fait, notamment, de la fragilit des structures de soins, touch es par l incendie du
centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en 2017, des coupures d eau affectant une
partie de la population, rendant plus difficile le respect de certaines recommandations, ainsi que
de risques de comorbidit s plus lev s que dans la moyenne de la population fran aise.
9. Diff rentes mesures, applicables en Guadeloupe comme sur le reste du
territoire national, sont intervenues compter du 4 mars 2020 pour lutter contre la propagation
du virus. En particulier, partir du 15 mars, un grand nombre d tablissements recevant du
public ont t ferm s au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont t interdits et
l accueil des enfants dans les tablissements les recevant et des l ves et tudiants dans les
tablissements scolaires et universitaires a t suspendu. Le d placement de toute personne hors
de son domicile, sous r serve d exceptions limitativement num r es et devant tre d ment
justifi es, a t interdit compter du 17 mars 12 heures, sans pr judice de mesures plus strictes
susceptibles d tre ordonn es par le repr sentant de l Etat dans le d partement. En outre, depuis
respectivement les 14 et 23 mars, l escale et le mouillage des navires de croisi re et des navires
transportant plus de 100 passagers et les d placements de personnes par transport commercial
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a rien au d part du territoire hexagonal et destination de la Guadeloupe sont interdits, sous
r serve d exceptions tr s limit es. Par ailleurs, un d cret du 31 mars 2020 permet d autoriser
l'exercice la Guadeloupe, comme dans d autres collectivit s ultramarines d Am rique, des
professions de m decin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne
remplissant pas les conditions de nationalit et de dipl me normalement applicables. Enfin, le
pr fet de la Guadeloupe a instaur un couvre-feu sur l ensemble du d partement, de 20 heures
5 heures du matin, compter du 1er avril 2020.
Sur le traitement des patients atteints de covid-19 et les commandes
d hydroxychloroquine et d a ithromycine :
10. D une part, aux termes du second alin a du I de l article L. 5121-12-1 du
code de la sant publique : En l'ab ence de ecommanda ion em o ai e d' ili a ion dan
l'indica ion o le condi ion d' ili a ion con id e , ne
ciali
ha mace i e ne e
fai e l'obje d' ne e c i ion non confo me
on a o i a ion de mi e
le ma ch
'en
l'ab ence d'al e na i e m dicamen e e a o i e di o an d' ne a o i a ion de mi e
le
ma ch o d' ne a o i a ion em o ai e d' ili a ion e o
e e e le e c i e j ge
indi en able, a ega d de donn e ac i e de la cience, le eco
ce e
ciali
o
am lio e o abili e l' a clini e de on a ien .
11. D autre part, aux termes de l article L. 3131-15 du code de la sant
publique, applicable, en vertu de l article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
l' pid mie de covid-19, pendant une dur e de deux mois compter du 24 mars 2020 : Dan le
ci con c i ion e i o iale o l' a d' gence ani ai e e d cla , le P emie mini e e ,
a d c e glemen ai e i
le a o d mini e cha g de la an , a
e le fin de
ga an i la an
bli e : ( ) / 9 En an
e de be oin, end e o e me e e me an la
mi e
la di o i ion de
a ien de m dicamen a o i
o
l' adica ion de la
ca a o he ani ai e ( ). / Le me e
e c i e en a lica ion de 1 10 d
en a icle
on
ic emen
o o ionn e a
i e
ani ai e enco
e a o i e a
ci con ance de em e de lie . Il e mi fin an d lai lo
'elle ne on l n ce ai e .
( ) .
12. A la suite des premiers r sultats d une tude observationnelle men e
l institut hospitalo-universitaire M diterran e infection du 5 au 16 mars 2020, portant sur
vingt-six patients, qui a permis de constater une diminution ou une disparition de la charge virale
pour trei e patients apr s six jours de traitement par hydroxychloroquine seul ou en association
avec l a ithromycine, la direction g n rale de la sant a sollicit l avis du Haut Conseil de la
sant publique. Celui-ci, dans un avis le 23 mars 2020, a estim que les r sultats de cette tude
devaient tre consid r s avec prudence en raison de certaines de ses faiblesses m thodologiques
et justifiaient, du fait de son tr s faible niveau de preuve, la poursuite de la recherche clinique.
Le 22 mars 2020 a t lanc un essai clinique europ en Discovery pour tester l efficacit et la
s curit de cinq mol cules, dont l hydroxychloroquine, dans le traitement du covid-19, qui doit
inclure 3 200 patients europ ens et dont les premiers r sultats doivent tre connus dans les
prochains jours. Par un d cret du 25 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de l article
L. 3131-15 du code de la sant publique, modifi par un d cret du lendemain 26 mars, le Premier
ministre a compl t par un article 12-2 le d cret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures
g n rales n cessaires pour faire face l' pid mie de covid-19 dans le cadre de l' tat d'urgence
sanitaire, pour autoriser, par d rogation aux dispositions du code de la sant publique relatives
aux autorisations de mise sur le march , la prescription, la dispensation et l administration de
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l hydroxychloroquine aux patients atteints par le covid-19, dans les tablissements de sant qui
les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur tat le permet et sur
autorisation du prescripteur initial, domicile. Il pr cise que ces prescriptions interviennent,
apr s d cision coll giale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la sant
publique tenant, en particulier, son utilisation en cas de pneumonie oxyg no-requ rante ou de
d faillance d'organe. En outre, il interdit l exportation par les grossistes-r partiteurs du
Plaquenil, sp cialit pharmaceutique base d hydroxychloroquine ayant une autorisation de
mise sur le march pour d autres indications. Enfin, le 1er avril 2020 a d marr un nouvel essai
clinique, mis en place par le centre hospitalier universitaire d Angers, pour valuer l efficacit ,
par rapport un placebo, de l hydroxychloroquine che des patients atteints d une forme non
grave d infection covid-19 mais pr sentant un risque lev d volution d favorable.
13. S agissant de la Guadeloupe, il r sulte de l instruction qu une vingtaine de
patients du centre hospitalier universitaire se sont vu administrer de l hydroxychloroquine et que,
le 31 mars 2020, lors d une vid o-conf rence organis e avec l agence r gionale de sant
destination des professionnels lib raux, le chef du service d infectiologie de l tablissement a
propos aux m decins lib raux rep rant des patients pr sentant un risque lev d volution
d favorable de les adresser celui-ci pour qu ils puissent faire l objet d une prise en charge
hospitali re et, le cas ch ant, se voir administrer de l hydroxychloroquine. Cette administration,
qui peut avoir lieu dans le cadre des dispositions de l article 12-2 du d cret du 23 mars 2020 ou
dans celui de l un des essais cliniques autoris s, a t confirm e l audience et n est aucunement
contest e ni par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ni par le ministre des
solidarit s et de la sant .
14. Il r sulte des l ments fournis par le centre hospitalier universitaire que sa
pharmacie usage int rieur dispose ce jour de stocks suffisants pour assurer le traitement des
patients auxquels sont administr s de l hydroxychloroquine et de l a ithromycine dans les
conditions mentionn es ci-dessus. Cet tablissement a, en outre, pass commande de
9 000 comprim s de Plaquenil et de 600 comprim s de Zithromax, sp cialit
base
d a ithromycine, aupr s des laboratoires Sanofi et Pfi er, qui commercialisent ces sp cialit s,
permettant de traiter, en fonction de la dur e du traitement, de deux quatre cents nouveaux
patients. Il r sulte galement de l instruction que l agence r gionale de sant de la Guadeloupe,
agissant sur le fondement de l article L. 1431-2 du code de la sant publique, a recens , partir
du 18 mars 2020, les stocks de ces m dicaments dont disposaient les grossistes-r partiteurs, les a
alert s sur le cadre de leur emploi pour le traitement du covid-19 et a apport une aide logistique
aux tablissements de sant pour que les m dicaments command s puissent tre livr s dans des
d lais raisonnables. L Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe ne conteste pas ces
l ments mais soutenait, devant le juge des r f r s du tribunal administratif, que des commandes
devaient tre pass es de fa on disposer de stocks d hydroxychloroquine et d a ithromycine
permettant d assurer le traitement de 20 000 patients atteints de covid-19. Alors qu un tel
traitement, eu gard son encadrement, ne peut tre administr qu un nombre limit de
patients et que plusieurs autres mol cules font l objet d essais cliniques dont les r sultats sont
attendus prochainement, il ne peut tre reproch au centre hospitalier universitaire et l agence
r gionale de sant de carence caract ris e, dans l usage des pouvoirs dont ils disposent,
constitutive d une atteinte grave et manifestement ill gale une libert fondamentale.

Nos 439904, 439905

8
Sur les commandes de tests de d pistage du covid-19 :

15. Les autorit s nationales ont fait le choix, compte tenu des capacit s alors
existantes, d tablir des priorit s pour la r alisation de tests PCR de diagnostic virologique,
en suivant les crit res propos s par le Haut Conseil de la sant publique, en dernier lieu dans un
avis provisoire du 10 mars 2020. Ainsi que l a annonc le ministre des solidarit s et de la sant le
21 mars 2020, pour tre en mesure d viter de nouvelles contagions l issue du confinement,
elles prennent toutefois les dispositions n cessaires pour accro tre les capacit s de d pistage,
notamment par le d veloppement de tests s rologiques, reposant sur la recherche d anticorps,
dont la fiabilit doit cependant encore faire l objet d valuations. Cette strat gie est en cours
d laboration avec l clairage du comit de scientifiques constitu au titre de l' tat d'urgence
sanitaire d clar pour faire face l' pid mie de covid-19.
16. Il r sulte des l ments fournis par le centre hospitalier universitaire de la
Guadeloupe que celui-ci recourt, pour les patients hospitalis s en son sein, l institut Pasteur de
Guadeloupe, qui r alise chaque jour une centaine de tests PCR , dispose d un stock de r actifs
pour accomplir 1 500 tests et a command r cemment 4 000 lots suppl mentaires. Le centre
hospitalier universitaire a en outre pass commande d un quipement de PCR rapide qui
permettra d augmenter la capacit de 180 tests par jour. Enfin, tant ce centre que l institut
Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne, en lien avec l agence r gionale
de sant de la Guadeloupe, ont pass commande de 200 tests s rologiques chacun, aupr s de
fournisseurs diff rents, pour en valuer la fiabilit . Si ces commandes ne couvrent pas les
besoins venir de l ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu ils pourront tre
appr ci s dans la perspective de la fin du confinement, il ne r sulte pas de l instruction qu en
l tat de la situation ce jour, alors que, ainsi qu il a t indiqu , la fiabilit des tests, tr s
r cemment mis au point, doit encore tre valu e, le centre hospitalier universitaire et l agence
r gionale de sant auraient port , par une carence caract ris e, une atteinte grave et
manifestement ill gale une libert fondamentale.
17. Il r sulte de ce qui pr c de que, sans qu il soit besoin d examiner les autres
moyens des requ tes, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et le ministre des
solidarit s et de la sant sont fond s soutenir que c est tort que, par l article 2 de son
ordonnance du 27 mars 2020, le juge des r f r s du tribunal administratif de la Guadeloupe a
enjoint ce centre et l agence r gionale de sant de passer commande des doses n cessaires au
traitement des patients atteints de covid-19 par hydroxychloroquine et a ithromycine et de tests
de d pistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins pr sents et venir de la
population de l archipel guadeloup en.
Sur les frais li s au litige :
18. Il n y a pas lieu, dans les circonstances de l esp ce, de mettre la charge de
l Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe la somme que le centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe demande au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE:
------------------

Article 1er : L article 2 de l ordonnance du juge des r f r s du tribunal administratif de la
Guadeloupe du 27 mars 2020 est annul .
Article 2 : Les conclusions de l Union g n rale des travailleurs de Guadeloupe, pr sent es
devant le juge des r f r s du tribunal administratif de la Guadeloupe, tendant ce qu il soit
enjoint l agence r gionale de sant de la Guadeloupe et au centre hospitalier universitaire de la
Guadeloupe de passer commande des doses n cessaires au traitement de l pid mie de covid-19
par hydroxychloroquine et a ithromycine et de tests de d pistage du covid-19 sont rejet es.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe pr sent es au
titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejet es.
Article 4 : La pr sente ordonnance sera notifi e au centre hospitalier universitaire de la
Guadeloupe, au ministre des solidarit s et de la sant et l Union g n rale des travailleurs de la
Guadeloupe.

Fait Paris, le 4 avril 2020
Sign : Pascale Fombeur

La R publique mande et ordonne au ministre des solidarit s et de la sant en ce
qui le concerne ou tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties priv es, de pourvoir l ex cution de la pr sente d cision.

Pour exp dition conforme,
Le secr taire,

Val ry C randon-Merlot

