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1 INTRODUCTION. 

  

1.1 Pourquoi une territorialisation du PRS spécifique à l’ouest 

La Guyane constitue juridiquement un territoire unique de santé sur lequel 
s’applique le Plan Régional de Santé (PRS) constitué : 

• Du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS)  
• Des schémas régionaux : Schéma Régional d’Organisation des Soins 
(SROS), le Schéma Régional de Prévention (SRP) et le Schéma 
d’Organisation Médico-sociale (SOMS),  

• Des programmes obligatoirement prévus : le programme régional de 
télémédecine, le programme régional d’accès à la prévention et aux 
soins (PRAPS) et le programme inter départemental d’accompagnement 
des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 

• Des plans spécifiques déclinant en région les plans nationaux comme  le 
Plan VIH-SIDA. 

 
Pour autant il est  essentiel de ternir compte des spécificités infra régionales qui 
nous conduisent à territorialiser le PRS sur l’Ouest Guyanais en le déclinant en 
s’appuyant sur les objectifs du PSRS qui ont vocation à s’appliquer sur tout le 
territoire. L’apport de cette territorialisation sur l’ouest guyanais est de faire 
ressortir les priorités que les acteurs de terrain repéreront et qui seront validées 
par l’ARS. 

1.2 Méthodologie  

Un groupe de réflexion est constitué afin d’opérer cette territorialisation de 
santé sur l’ouest guyanais (voir la liste des participants en annexe 1). La 
méthodologie employée a été adoptée lors de la première réunion plénière du 5 
janvier 2012. 
 
Le territorialisation de santé sur l’ouest guyanais reprendra à son compte les 
trois priorités nationales :  
1. améliorer l’espérance de vie en bonne santé, ce qui implique une 
politique ambitieuse de prévention 

2. promouvoir l’égalité devant la santé entre les hommes et les femmes, les 
groupes sociaux et les territoires géographiques, 

3. développer un système de soins et de santé de qualité, accessible par 
tous et efficient.  

 
Le groupe développera ses réflexions à partir des cinq axes du plan stratégique 
régional de santé (PSRS) : périnatalité et enfance, veille et sécurité sanitaire, 
maladies chroniques, santé mentale et addictions, handicap et dépendance. 
 
S’y ajoute un domaine d’action spécifique à la Guyane, la promotion de l’égalité 
d’accès à la santé, fondé sur le constat des nombreuses inégalités observées. Ce 
dernier thème de réflexion est confié au Comité Opérationnel pour l’Égalité 
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d’Accès aux Droits, aux Soins et à la Santé de l’Ouest Guyanais qui œuvre 
depuis près de deux ans dans ce domaine et qui, dans le cadre des travaux 
actuels, ouvre ses réunions à l’ensemble du groupe de réflexion.  
 
Le principe est de faire ressortir parmi les différents objectifs proposés par le 
PSRS ceux qui paraissent prioritaires à ce jour et de les décliner en actions pour 
établir les fondations pérennes d’un système de santé adapté aux particularités 
de l’ouest guyanais, un système qui « colle au terrain », et qui devra être mis en 
œuvre jusqu’en 2015. 
 
L’organisation de travail retenue consiste à réunir le groupe sur chacun des 
axes stratégiques qui constituent ainsi les thèmes de réflexion. L’ensemble des 
membres du groupe est invité à participer à l’ensemble des réunions. Au terme 
de chacune d’elles, un compte rendu est d’abord proposé aux participants pour 
amendements et validation, puis est ensuite diffusé à tous les membres du 
groupe invités à réagir à leur tour. 
 
Toutes les formes de participation sont sollicitées : présence aux réunions, 
réactions par messagerie, rencontres … Par ailleurs, les travaux sont largement 
ouverts : chacun peut solliciter l’intervention sous quelque forme que ce soit 
d’une personne ou association pouvant contribuer à la réflexion. 
 
Au terme de l’ensemble des réunions par thèmes, une synthèse est proposée et 
discutée  jusqu’à l’élaboration d’une proposition du document de 
territorialisation de santé sur l’ouest guyanais. 
 
Après la première réunion plénière du 5 janvier 2012, 7 réunions par thèmes se 
sont tenues. À cela s’ajoute une réunion du comité Opérationnel pour l’Égalité 
d’Accès aux Droits, aux soins et à la Prévention chargé du volet « égalité d’accès 
à la santé ». 
 
Dans l’ensemble ce sont 72 personnes sollicitées dont un peu moins de la moitié 
présentes dans les réunions. Entre les réunions, de multiples échanges ont été 
nécessaires, essentiellement par messagerie électronique, mais aussi au travers 
de réunions ponctuelles. 
 
L’ARS a porté un soutien technique pour assurer la cohérence de cette 
territorialisation avec les différents schémas régionaux sur lesquels elle 
s’appuie. 
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2 L’OUEST GUYANAIS. 

2.1 La problématique générale 

Le territoire de l’ouest guyanais retenu ici est celui des 8 communes entrant 
dans le champ de compétences de la Communauté de Communes de l’Ouest 
Guyanais (CCOG) : Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripa-
Soula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni, Saül, auxquelles s’ajoute la 
commune d’Iracoubo. 
 
Le fleuve Maroni est une voie de communication, reliant Saint-Laurent et les 
différentes communes. Il est en ce sens une véritable autoroute où la circulation 
est intense et continue. Il est aussi un lien avec le Surinam. Les familles sont 
souvent réparties sur les deux rives et elles ne  considèrent pas le fleuve comme 
une frontière entre deux États, mais bien comme un lieu d’habitation 
traditionnelle. D’où une dimension  transfrontalière qui est à prendre en 
compte dans les différentes politiques de prévention et de santé. 
 
L’ouest guyanais se caractérise par une forte proportion de personnes en 
situation administrative précaire : situation irrégulière, titre de séjour de courte 
durée à renouveler régulièrement ce qui entraîne des situations récurrentes 
d’irrégularité. La guerre civile au Suriname (1986 – 1992) et la crise économique 
qu’a connue ce pays ont été à l’origine d’un afflux massif de population qui a 
multiplié par six celle de Saint-Laurent. En 2009, un adulte sur quatre est en 
situation irrégulière à Saint-Laurent1. 
 
Pour la plupart des communautés installées sur le fleuve, l’explication de la 
maladie repose sur une approche traditionnelle. Elle est considérée comme une 
punition des esprits de la nature dérangés par le non respect des règles établies. 
La maladie n’est pas forcément une affaire individuelle dans la mesure où elle 
peut frapper un individu quelconque de la famille, et non celui qui est à 
l’origine du désordre2. Cette approche de l’explication de la maladie peut 
intervenir comme un frein dans certaines campagnes de prévention. 
 
Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) est le seul établissement 
hospitalier de recours sur le bassin du Maroni et couvre un territoire de  44 000 
km². Il se situe à 200 km du centre médico-chirurgical de Kourou  et à 260 Km 
du centre hospitalier de Cayenne, hôpital de référence. La maternité enregistre 
un nombre croissant de naissances. Les soins médicaux délivrés aux patients en 
situation irrégulière, souvent sans couverture maladie, pèsent sur le budget de 
l’établissement.  Ces personnes sont généralement dans une situation de grande 
précarité (peu de revenus, pas de moyens de déplacements, logements 

                                                 
1 Enquête INSERM « Migration et soins ». 
2 Diane Vernon – Rencontre au sujet de l’organisation des sociétés N’Djukas. Propos ici très 
simplifiés 
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insalubres…), ce qui est source de difficultés pour l’accès aux soins desquelles 
résultent des incidences sur la santé3.  
 
Les CDPS (Centres Délocalisés de Prévention et de Soins), actuellement 
rattachés au centre hospitalier de Cayenne, constituent les relais essentiels en 
matière de santé répartis sur l’ensemble du territoire. Une réflexion est en cours 
pour améliorer leur fonctionnement et les doter de matériel plus performant.  
 

2.2 Une grande diversité territoriale. 

L’ouest guyanais se caractérise par une grande diversité dans le mode  
d’occupation du territoire. Trois zones peuvent être différenciées : les zones les 
plus urbanisées, les zones rurales et, entre deux, Iracoubo. Ces zones sont bien 
marquées, mais ne sont pas étanches. 

2.2.1 Les zones « urbaines » 

Le véritable centre urbain est Saint-Laurent. La zone « urbaine » comprend les 
communes d’Awala-Yalimapo,  Mana, Saint-Laurent, Iracoubo et Apatou4 qui 
bien qu’étant des communes rurales sont reliées à St-Laurent par un réseau 
routier.  
 
L’accessibilité aux services de santé toutefois reste très inégale, même dans cette 
zone jugée la mieux équipée de l’Ouest Guyanais. La plupart des habitants ne 
sont pas motorisés, et les transports en commun peu développés. Nombre de 
villages ou kampoes5 restent ainsi encore à l’écart : Charvein, Gotali Kondé, 
Organabo, Ile Portal…, peuplés parfois de plusieurs centaines d’habitants. 
Aucune équipe mobile n’intervient dans ces secteurs les plus reculés où l’accès 
aux soins reste problématique. 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) dispose de centres 
d’incendie et de secours à St-Laurent, Mana, Iracoubo, Apatou, Maripasoula et 
Papaïchton. 
 
Saint-Laurent tient une place importante dans l’Ouest Guyanais dont elle est la 
« capitale ». La ville attire, surtout les jeunes. Un phénomène d’exode vers 
Saint-Laurent commence dès le collège, parfois pour pallier les difficultés liées à 
la fréquentation des collèges sur le fleuve, le plus souvent suite à la 
déscolarisation6. La jeunesse de la population devrait être une richesse, elle 
constitue en fait un défi supplémentaire. Au niveau public, les collectivités 
locales ne parviennent pas à suivre la croissance des besoins en infrastructures. 
Les familles sont de plus en plus nombreuses, s’entassent dans des espaces qui 
                                                 
3 INSERM, U707, Équipe de recherche sur les déterminants sociaux de la Santé et des Soins de 
Santé, Anne Jolivet 
4 Apatou, ville du fleuve, est désormais à 50 minutes de Saint-Laurent par la route 
5 À l’origine les kampoes sont des villages temporaires facilitant l’accès aux abattis. Ils ont 
tendance aujourd’hui à devenir permanents.  
6 50% entre le primaire et le collège, 60% entre le collège et le lycée. 
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se réduisent et connaissent des difficultés croissantes à assurer l’éducation de 
leurs enfants. 
 
L’offre de soins, bien que diversifiée, reste quantitativement insuffisante. Le 
CHOG joue un rôle central en matière de santé. Sa reconstruction doit être 
engagée en 2012 et, comme le prévoit le SROS 2011-2015, son projet médical 
doit le conduire vers une plus grande autonomie en matière de services 
disponibles. Dès à présent une politique de rénovation des plateaux techniques 
est engagée ouvrant la voie de la modernisation des pratiques professionnelles  
et de la qualification. 
 
La démographie des professionnels de santé est bien en dessous des besoins et 
ne comprend pas de spécialités. Un secteur associatif dynamique (AIDES, 
INPACT, AKATII’J, APAJH, MAMA BOBI, ADPEP …), des institutions et 
services (CAARRUD de l’association INPACT, CSAPA et la Communauté 
Thérapeutique de l’association AKATI’J, les ACT7 ouverts par l’association 
AIDES, centre de ressources multi-handicap de l’association APAJH, …) tentent 
de répondre à un large éventail de besoins.   
 

2.2.2 Les zones rurales. 

Ce sont essentiellement les communes de l’intérieur, pour la majorité situées le 
long du fleuve Maroni (Grand-Santi, Maripa-Soula, Papaïchton). Maripa-Soula 
et  Gand-Santi sont accessibles par avion quatre fois par semaine. 
 
Autour des bourgs s’est développé tout un réseau de kampoes8 plus ou moins 
éloignés, accessibles uniquement par pirogue. Les communes sont 
particulièrement étendues. La commune la plus étendue de France est Maripa-
Soula avec 18 360 km² (la taille moyenne des communes en métropole est de 15 
km²). Grand-Santi s’étend sur 2212 km² et près de 170 km de long sur fleuve.  
 
Dans cette partie du territoire, les infrastructures restent insuffisantes. Les 
CDPS9 sont comme la tête de pont du système hospitalier dans ces territoires 
éloignés. Ils sont rattachés au Centre Hospitalier de Cayenne, ce qui, couplé à 
l’organisation des transports aériens, amènent les résidents du sud du Maroni 
(Maripa-Soula et au-delà) à aller plus facilement à Cayenne qu’à Saint-Laurent à 
l’occasion de prises en charge médicales. Des équipes médicales du CHOG  
interviennent régulièrement sur ces secteurs lors des déplacements d’équipes 
mobiles, la télémédecine est utilisée dans l’ensemble des centres. L’intervention 
des CDPS y gagnerait à sortir de ses locaux pour aller au plus près des habitants 
jusque dans les parties les plus reculées. 
 

                                                 
7 Appartements de coordination thérapeutique 
8 Hameaux ou petits villages 
9 Centre Délocalisés de Prévention et de Soins 
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Des centres de PMI10 sont présents dans les communes. Ils assurent le suivi des 
grossesses, des enfants jusqu’à 6 ans, et la couverture vaccinale. Le plus souvent 
ils proposent un centre de planification familiale. 
 
La vie sur le Maroni est d’autant plus chère et compliquée que l’on s’éloigne de 
Saint-Laurent et d’Albina… le prix des denrées et de l’essence est élevé. 
L’isolement des professionnels arrive à être pesant : possibilité d’échanges 
restreintes, accès Internet limités hors réseaux professionnels, astreintes quasi 
permanentes… Dans ce contexte, il est difficile de fixer des professionnels de 
santé ce qui explique un « turn-over » important. Le plan d’action en faveur des 
professionnels de santé en cours de discussion devrait éteindre certaines de ces 
difficultés et rendre les conditions d’exercice plus attrayantes. Des 
mutualisations sont à rechercher pour alléger les contraintes.  
 
Les avancées techniques sont à l’ordre du jour. Un plan numérique 
d’aménagement territorial est arrêté qui doit assurer l’accès à Internet à haut 
débit sur l’ensemble du territoire via la technologie Wimax11, ce qui procurera 
une meilleure qualité de vie à l’ensemble des résidents et une communication 
entre les personnes facilitée à moyen terme. 
 
Les équipements et services restent toutefois inégaux. Toutes les communes ne 
disposent pas de centres communaux d’action sociale, il n’y a pas de cantines, 
pas ou peu de lieux destinés aux jeunes, notamment les collégiens qui errent 
dans les communes entre deux cours, voire la journée entière dans l’attente de 
la pirogue qui doit les ramener au domicile.  
 
Pour assurer l’équité d’accès à l’offre de soins,  différents opérateurs procèdent 
par « Équipes Mobiles » (voir annexe 2) qui sont jugées coûteuses, 
chronophages et caractérisées par un manque de coordination entre différents 
intervenants, mais devant être tout de même maintenues. 
 

2.2.3 Entre les deux, Iracoubo 

Entre Cayenne et Saint-Laurent, une zone reste comme en suspend, loin de 
tout : Iracoubo et ses 2055 habitants12. Iracoubo est une ville rurale de 
l’arrondissement de Cayenne et de la zone d’emploi de Kourou. Elle fait partie 
de la Communauté des communes des Savanes qui comprend Saint-Élie et 
Sinnamary. L’installation d’un barrage de gendarmerie permanent la place de 
facto dans l’Ouest guyanais dont elle est la porte d’entrée.  

Iracoubo est une ville dynamique, équipée d’un CDPS et d’un centre de PMI, 
bénéficiant de l’activité d’une association en pleine croissance, APS-Villages13, 

                                                 
10 Protection maternelle et infantile 
11 Accès à Internet via les ondes hertziennes 
12 Source INSEE 
13 Actions Prévention Santé Villages 
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qui se propose d’améliorer les conditions de vie des habitants des villages et de 
leur permettre l’accès aux soins et aux droits sociaux. 

  

2.3 Éléments démographiques 

2.3.1 Une démographie dynamique. 

En 2010, la population de la Guyane est de 224 496 ha dont 70455 pour les huit 
communes de l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni14. 

La population des trois bassins d’emploi de Guyane augmente à un rythme 
soutenu. Ce dynamisme démographique est porté d’abord par Saint- Laurent 
(la population de la sous-préfecture augmente chaque année d’un peu plus de 8 
%15), Mana et Apatou. Grâce à un fort accroissement naturel et aux arrivées plus 
nombreuses que les départs, la zone d’emploi de Saint-Laurent concentre 
désormais 28 % de la population régionale contre 24 % en 1999. Saint-Laurent 
sera probablement la ville la plus peuplée d’ici une dizaine d’année. Le bassin 
urbain de Saint-Laurent pourrait alors accueillir la moitié du peuplement 
guyanais. 

2.3.2 Une population jeune 

La Guyane doit à la jeunesse de sa population une démographie vigoureuse. 
Les moins de 20 ans représentent 43,3% de la population contre 25,7% en 
métropole. Cette jeunesse de la population explique en partie la fécondité 
importante : la proportion de femmes en âge de procréer est supérieure à celle 
observée en France hexagonale. En moyenne, une femme a 4 enfants en 
Guyane. C’est deux fois plus qu’en métropole.  
 
Cette jeunesse en explosion doit faire face à l’absence quasi-totale de travail et à 
un manque de qualification inquiétant. Dans ce contexte une économie de 
subsistance se développe basée sur les petits boulots sans avenir et les trafics en 
tout genre. 

2.3.3 Une mosaïque de populations. 

L’ouest guyanais est occupé par de multiples groupes socioculturels : 
amérindiens, noirs marron, créoles et métropolitains, et plus récemment, du fait 
de l’immigration, surinamais, haïtiens, brésiliens, chinois, hmong … 
 
Aujourd’hui, les populations noir marronnes et amérindiennes recourent aux 
institutions médicales et scolaires françaises, parfois surinamiennes. 
Néanmoins, la plupart continuent à prendre en charge leur problème de santé à 
partir de leur système thérapeutique traditionnel16. 
 

                                                 
14 Source INSEE – recensement 2009 
15 Source INSEE – Évolution entre 1999 et 2006 
16 Apport Diane VERNON – anthropologue  
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Celui-ci repose pour une bonne part sur la  connaissance des plantes 
médicinales.  Leur utilisation rythme la vie des différentes communautés selon 
leurs propres conceptions du corps et de ses rapports au monde et à 
l’environnement. Des enquêtes menées par les chercheurs de l’IRD17 
témoignent de la richesse des savoirs et fondent l’espoir d’une réappropriation 
par ces peuples de leurs médecines traditionnelles ce qui implique un 
encadrement par des spécialistes fondé sur des études actualisées. 
 
L’appel au système thérapeutique traditionnel en parallèle de l’utilisation de la 
médecine occidentale joue-t-il comme un frein ou un complément ? Une 
évaluation de ces pratiques traditionnelles serait à conduire afin de répondre à 
cette question. 

2.4 Un avenir en construction. 

2.4.1 La reconstruction du CHOG 

Équiper l’ouest d’un centre hospitalier tenant compte de la poussée 
démographique qu’il connaît, et donc préparer un avenir proche, est une 
urgence qui s’est traduite par le projet de reconstruction du CHOG. Une étude 
de faisabilité réalisée en 2005 a conclu à l’impossibilité d’une extension sur 
place, le site étant inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 
 
Le nouvel hôpital dont la mise en service est prévue en 2016 va permettre de 
fournir une offre de soins plus adaptée aux besoins de la population. Les 
extensions du MCO18 indispensables, ainsi que les nouveaux services et 
activités inexistants dans l’établissement actuel figurent d’ores et déjà dans le 
projet médical 2016-2020 : 
- Néonatologie : 25 lits + une unité kangourou de 5 lits 
- 5 lits de réanimation néonatale et 6 lits de soins intensifs 
- Unité de soins continus/unité de réanimation 
Actuellement les patients sont transférés au  Centre hospitalier de Cayenne 

- Centre d’hémodialyse 
- Centre d’endoscopie  
- IRM 
 
Sur le futur site est déjà implanté le pôle psychiatrique composé de 3 unités : 
- une unité pour adultes (hospitalisation complète de 12 lits et de jour de 10 
places)                                                                                    

- une unité infanto-juvénile (hospitalisation complète de 4 lits et de jour de 
15 places) 

- une unité médico-administrative et logistique commune à la psychiatrie 
adulte et à la psychiatrie infanto juvénile. 

 

                                                 
17 Pharmacopée traditionnelles en Guyane – Créoles, Wayasi et Palikur (2004) 
18 Médecine, Chirurgie, Obstétrique. 
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Le SROS prévoit l’amélioration des plateaux techniques devant permettre au 
CHOG de disposer d’une maternité de niveau 3. 
 
Par ailleurs, la création d’un pôle de santé publique est envisagée. Il réunirait au 
sein du CHOG l’ensemble des secteurs qui exercent leur activité dans le champ 
de la prévention, du dépistage, du suivi des pathologies chroniques et de la 
recherche. Sa préfiguration appelle la gestion des CDPS de l’Ouest Guyanais 
afin d’envisager les actions de santé publique sur le bassin de la population du 
centre hospitalier. 
 

2.4.2  La coopération avec le Surinam 

Le caractère transfrontalier que le Maroni confère à l’Ouest Guyanais se traduit 
par le développement d’une coopération avec le Surinam. Des rencontres 
régulières, trois fois par an, sont organisées entre la direction de la santé 
Surinamaise et l’ARS pour aborder les questions telles que la stratégie de 
vaccination et la prévention VIH-SIDA, la lutte contre les maladies 
transmissibles (paludisme, VIH/SIDA, dengue, maladie de Chagas…), la 
coopération entre les hôpitaux de Paramaribo et de Saint-Laurent, et d’Albina 
dont la construction prochaine est annoncée. 
 
 
 

3 SITUATION GÉNÉRALE DE L’OUEST GUYANAIS EN MATIÈRE DE 
SANTÉ  

Cette présentation de la situation générale « l’état de santé » de l’ouest guyanais 
« par thème », reprend les travaux des différentes réunions du groupe de 
réflexion. Elle cherche à préciser ce qui paraît particulier à l’ouest et s’inscrit 
bien entendu dans diagnostic général proposé par le PRS.  
 
Établir un diagnostic suffisamment précis des besoins en matière de prévention 
et de soins dans les secteurs isolés reste un exercice compliqué. Peu d’actions y 
sont parfois proposées pour agir sur l’environnement et améliorer ainsi l’état 
sanitaire général. La région Guyane est marquée aussi par des problématiques 
environnementales spécifiques et uniques. Le défaut d’accès à l'eau potable, la 
qualité de l’eau, l’habitat insalubre, le paludisme, la dengue, la question du 
mercure lié à la consommation de poissons, la question des déchets, un site 
industriel unique au monde illustrent la diversité et l’importance des questions 
en santé environnement19… 
 
Les interventions sont parfois le fait de multiples acteurs peu ou pas 
coordonnés. Sur le Maroni, par exemple, des pirogues se succèdent, y compris 
jusque dans les mêmes villages ou écarts, ne donnant pas la possibilité aux 

                                                 
19 Deuxième Plan Régional Santé Environnement – 2009 – 2013. 
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résidents de bien se repérer. Ou encore l’information n’est pas suffisamment 
divulguée laissant une partie de la population dans l’ignorance. 
 
Ce constat  explique les difficultés des populations concernées à maitriser leur 
santé et à en devenir les acteurs principaux. La diversité des communautés 
ethniques et culturelles invite à s’orienter plus fermement vers une approche 
communautaire de la santé pour les actions de préventions et de soins. Il 
devient indispensable de préciser la notion de médiateurs (interculturel, en 
santé communautaire….) dont le statut reste actuellement flou. Les 
communautés doivent identifier les personnes qui leur serviront de médiateurs 
et qui devront être formés.  
 
Un préalable se dégage de l’ensemble des discussions, il concerne l’accès aux 
droits à une couverture médicale sans laquelle l’accès aux soins peut être 
compromis. Trop souvent cet accès est long à obtenir et reste problématique. 
C’est un point qui sera par ailleurs développé dans la partie consacrée à 
l’égalité d’accès à la santé. 
 
 

3.1 Périnatalité et enfance 

Il y a eu au CHOG 2350 naissances en 2011. Par rapport à la métropole il y a 2 
fois plus d’accouchements prématurés et la mortalité périnatale est 2,5 fois plus 
importante.  
 
Des équipes mobiles interviennent régulièrement sur le fleuve (voir annexe 2) 

3.1.1 Des grossesses mal suivies. 

Un constat alarmant est dressé : 30% seulement des grossesses sont 
correctement suivies20. D’après les indicateurs recueillis par le Comité 
Opérationnel pour l’Égalité d’Accès aux Droits, aux soins et à la Prévention de 
l’Ouest guyanais (COPEASOG), en 2010 25,7% des femmes accouchant à la 
maternité du CHOG n’avaient pas de droits ouverts. 
 
Face à ce constat, il est urgent d’assurer l’ouverture des droits à la couverture 
maladies, ce qui permettrait un suivi complet et dans de bonnes conditions des 
grossesses et éviterait nombre de naissances difficiles. Il pourrait être décidé de 
donner le caractère prioritaire au traitement du dossier d’une femme dont la 
grossesse est certifiée. Une mesure qui demande l’intervention du législateur. 

3.1.2 L’intoxication par la pemba. 

L’ingestion de pemba constitue un problème grave de santé publique dont il 
faut sans tarder se préoccuper. Elle provoque une anémie sévère de la mère et 
une intoxication à l’aluminium chez l’enfant dont on ne connait pas encore les 
conséquences. Mais les craintes sont fortes de devoir constater des atteintes 

                                                 
20 Données fournie par le CHOG 
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graves du développement de l’enfant entrainant des situations handicapantes. 
Des actions sont entreprises, essentiellement sous forme d’enquêtes pour de 
recueillir des données fiables à partir desquelles pourra s’organiser un 
dépistage précoce  et définir des actions de prévention. Une nouvelle enquête 
plus précise se tiendra entre février et avril 2012.  
 
L’ingestion de pemba est un phénomène qui se développe depuis quelques 
années et dépasse le cadre des usages traditionnels, encore pratiqués, mais dont 
aucun ne consiste à ingérer cette argile blanche qui sert à entrer en contact avec 
les esprits sauf à en mettre une pincée dans des remèdes. Elle est mise dans les 
bains ou passée sur le visage. 
 

3.1.3 Syndrome d’alcoolisme fœtal. 

La portée du syndrome d’alcoolisme fœtal est un phénomène peu connu à ce 
jour, comme, de manière générale, les addictions chez la femme enceinte. 
L’enquête sur la consommation de pemba devrait permettre d’obtenir les 
premières données quantitatives dans la mesure où le questionnaire cherche à 
repérer les éléments concernant la consommation d’alcool chez les femmes 
enceintes.  

3.1.4 Des grossesses précoces non désirées nombreuses. 
En 2011 120 jeunes femmes de 16 ans ou moins ont accouché à la maternité (soit 5.1% des 
accouchements) le nombre de jeunes filles de moins de 15 ans, a doublé par rapport à 2009 et 
2010.21 

 
Accouchées mineures 

Age à 
l’accouchement <13 13 14 15 16 >16<18 

2009 1 3 11 35 29 92 
2010 3 6 6 41 68 88 
2011 0 7 23 38 52 85 

En 2011 le nombre de jeunes filles de moins de 15 ans, a doublé par rapport à 2009 et 2010. 
Total accouchements : 2352 

 
Les grossesses précoces admettent plusieurs causes. Parmi celles-ci, la 
prostitution occasionnelle. Un phénomène récent qui prend une ampleur 
alarmante auprès d'adolescentes qui ont parfois moins de 15 ans. La plupart des 
jeunes ayant recours à la prostitution occasionnelle sont des jeunes filles qui 
sont en échec scolaire et qui ont des problèmes d'ordre économique.  
 
Pour proposer une action pertinente en vue de la réduction des grossesses 
précoces non désirées, il est absolument nécessaire de comprendre quelle est la 
perception qu’ont les jeunes filles des diverses cultures du fleuve quant à leur 
sexualité et leur fécondité. Le renforcement de l’action du Planning Familial 
apparaît comme une des réponses à apporter. 

                                                 
21 Rapport d’activité du service de gynécologie-obstétrique du CHOG 2011 
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Balayons sans ambigüité une justification trop souvent utilisée faisant de la 
grossesse précoce un fait culturel. Bien au contraire, tout est fait dans les 
différentes cultures pour protéger les jeunes. C’est le plus souvent, lors d’une 
rupture non ou mal préparée d’avec le milieu culturel que les problèmes 
surviennent.  

3.1.5 Intoxication par le mercure 

Les eaux fluviales sont riches en méthyl mercure, mobilisé par les activités de 
lessivage et travail des sols, notamment dans le cadre de l’orpaillage. Ce métal 
neurotoxique intègre la chaîne alimentaire humaine au niveau des poissons, 
notamment les grands carnassiers. 
 
Les études d’imprégnation menées par le RNSP puis la CIRE Antilles Guyane, il 
y a plusieurs années sur les habitants des fleuves objectivent une imprégnation 
mercurielle chimique. Les niveaux d’imprégnation observés, qui augmentent au 
cours du temps, exposent à des risques sanitaires notamment neurologiques, 
tout particulièrement chez les jeunes enfants. Ces risques sont liés à une 
intoxication mercurielle du fœtus au cours de la grossesse, puis du jeune enfant 
au cours de l’allaitement. Ces études n’ont pas objectivé de contamination des 
populations des autres groupes culturels vivant au bord des fleuves, ayant 
d’autres modes de nourriture. 
 
En avril 2012, des actions de prévention de ces risques sont relancées à partir 
des services de PMI au bénéfice des parturientes et des femmes allaitantes dans 
les secteurs  à risque, notamment en amont de Maripasoula. Elles consistent à 
promouvoir des comportements alimentaires réducteurs de risque (choix 
d’espèce de poissons peu contaminés par exemple) et d’une surveillance 
biologique prénatale de l’imprégnation mercurielle. 
 

3.1.6 Intoxication par le plomb 

En mai 2011, une petite fille de 3 ans était hospitalisée au CHOG puis au CHAR 
suite à une intoxication massive au plomb. Cet épisode a déclenché un certain 
nombre d’investigations conduites par la CIRE et l’ARS, dans le secteur de 
Charvein22, lieu de résidence de cette enfant. L’étude conduite dans 6 maisons a 
mis en évidence une forte imprégnation au plomb de ses habitants : 48% de 
l’ensemble des habitants (21/44) et 93% des enfants de moins de 7 ans (13/14) 
présentaient des taux sanguin de plomb supérieurs à 100 µg/l (seuil de 
définition du saturnisme en France).  D’autres analyses23 et recherches24 
                                                 
22 CIRE Antilles-Guyane. Premier rapport des investigations des cas de saturnisme à Mana. Juin 
2011 
23 Dr Carole SALVIO (ARS) et Mme Hélène SCHÜTZENBERGER (DIHAL). Le saturnisme 
infantile en Guyane en 2012.... Éléments d'évaluation et analyse. Mission d’appui à l’ARS 
Guyane. Juillet 2012 
24 F. Barboza et al. Elevated blood lead levels in a riverside population in the Brazilian Amazon. 
Environmental Research 109 (2009) 594–599. 
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montrent que les cas de saturnisme ne se limitent par à Charvein mais 
pourraient concerner l’ensemble de la Guyane et les pays limitrophes (Surinam, 
Brésil). Les sources d’exposition au plomb ne sont toutefois pas clairement 
établies. Elles sont certainement multiples. Plusieurs éléments25 pointent une 
origine alimentaire de l’intoxication au plomb et le rôle d’ustensiles de cuisine, 
notamment lors de la fabrication du couac. 
 
Le plomb a des conséquences graves et irréversibles, notamment chez les 
enfants  (atteinte du système nerveux central, aboutissant à une altération des 
fonctions supérieures : apprentissage, mémoire, comportement…), et ce  même 
pour de faibles expositions (< 100 µg/l). L’impact est également important chez 
la femme enceinte, tant pour le déroulement de la grossesse (risque notamment 
d’HTA gravidique et de pré-éclampsie, de retard de croissance intra-utérin, 
d’accouchement prématuré…) que pour le fœtus (retentissement sur le 
développement psychomoteur de l’enfant en devenir). 
 
Il est nécessaire de poursuivre les investigations afin de connaître le niveau 
d’imprégnation au plomb de la population guyanaise, d’identifier les sources 
de plomb dans l’environnement, de proposer des recommandations pour les 
cliniciens (en matière d’indication du dépistage, et de conduite à tenir en cas de 
plombémie élevée) et de mettre en place des actions de prévention primaire. 
 

3.2 Maladies chroniques 

3.2.1 Les risques vasculaires. 

La population de l’ouest guyanais est essentiellement jeune, pour autant il ne 
faut pas négliger les risques vasculaires que représentent l’hypertension, le 
diabète et le surpoids. Les complications vasculaires, accidents cérébraux 
notamment, constituent la première cause de mortalité. Cela reflète une forte et 
précoce prévalence des facteurs de risque vasculaires. 
 
 
La Circulaire du 2 décembre 2011 relative aux orientations pour une politique 
de santé à l’école précise les sept priorités : 
- Faire acquérir aux élèves de bonnes habitudes d’hygiène de vie  
- Généraliser la mise en œuvre de l’éducation nutritionnelle et promouvoir 
les activités physiques (en lien avec les programmes et plans nationaux : 
Nutrition Santé, Obésité, Alimentation)  

- Généraliser l’éducation à la sexualité, (accès à la contraception et 
prévention des infections sexuellement transmissibles et du sida)  

- Généraliser la prévention des conduites addictives  
- Organiser la prévention des "jeux dangereux", participer à la prévention et 
à la lutte contre le harcèlement  

                                                 
25 DIECCTE. Plan de surveillance des teneurs en métaux lourds et en arsenic des denrées 
alimentaires d'origine non animale. 2010 et 2011. 
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- Repérer les signes d’alerte témoignant du mal-être et organiser le cas 
échéant la prise en charge des élèves repérés  

- Renforcer l’éducation à la responsabilité face aux risques et la formation 
aux premiers secours  

Les infirmières jouent un rôle de premier plan dans l’appropriation de ces 
priorités de santé. 
 
Le groupe de réflexion recommande l'organisation régulière de manifestations, 
par exemple sous forme d’un village thématique des associations où elles 
pourraient se faire connaître et présenter leurs actions, leurs messages, leurs 
outils d'intervention. Dans le cadre de l’approche transfrontalière, des liens sont 
à tisser avec des associations  du Surinam qui pourront être associées à ces 
manifestations. 

3.2.2 La drépanocytose. 

La drépanocytose est une maladie particulièrement présente en Guyane. Elle est 
présente dès la naissance mais connait une période de latence avant les 
premiers signes. Cette période est mise à profit pour mettre en place l’éducation 
des parents et la prévention des complications de la maladie. D’où la nécessité 
de dépister cette maladie avant ou dès la naissance, pour prévenir au maximum 
les complications, par la mise en place précoce de mesures particulières. 
 
Le dépistage néonatal systématique a été mis en place en Guyane dès 1992. Il 
permet une prise en charge précoce, l’information des parents pour qu’ils 
deviennent aptes à reconnaître les signes de gravité, la prévention des 
complications. Un conseil génétique peut être délivré aux futurs parents à 
risque lors des consultations dans le centre de compétence.  
 
Le délai de transmission des résultats, environ deux semaines est un facteur 
possible, mais non évalué, de perte de suivi, notamment sur le Maroni où une 
partie des parturientes quittent l’agglomération de St Laurent dans leur 
postpartum immédiat (habitants des communes isolées, ressortissantes 
Surinamaises…). 
 
Le Réseau Guyane Drépanocytose permet d’améliorer : 
-  la qualité du suivi des sujets drépanocytaires; 
-  les connaissances sur la maladie et ses modalités de prévention, chez les 
professionnels de santé, les sujets drépanocytaires et leur entourage. 
 
Il reste nécessaire d’implanter un programme d’éducation thérapeutique sur 
la prévention des crises vaso-occlusives et leurs prises en charge initiales par les 
patients et leurs entourages. Compte tenu de la distance séparant les deux 
centres hospitaliers associés au centre de compétence, il est justifié d’acquérir 
un appareil d’érythrocytaphérèse dédié à St Laurent du Maroni. (Proposition 
inscrite au SROS) 
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3.3 Veille et sécurité sanitaire. 

3.3.1 L’infection par le VIH et le SIDA. 

La Guyane connait le taux de prévalence le plus élevé de France. La prévalence 
des femmes accouchées à Saint-Laurent est de 1,3 %, ce qui correspond à une 
situation d’épidémie généralisée26.  
 
Un plan spécifique VIH-SIDA est mis en œuvre pour la Guyane (Plan 
Stratégique 2010 – 2013). Le groupe de réflexion veut attirer l’attention sur 
certains points particuliers auxquels se confronte l’ouest guyanais. 
 
La maladie est généralement connue sur le Maroni. Une étude sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques est actuellement en cours qui 
permettra de définir avec plus de précision le travail d’information à réaliser 
dans ce domaine27.  
 
Reste que la priorité est d’éviter la contamination et le stade SIDA. Une 
démarche d’information et de prévention est à promouvoir en ce sens. C’est le 
but de la relance des actions conduites jusqu’en 2010 par l’EMIPS28 dans le 
programme de prévention « KIMONIMONI » conçu pour s’ancrer dans le tissu 
local. 
 
La possibilité de réaliser des tests de dépistage rapide, jusque dans les secteurs 
les plus reculés, constitue une avancée importante. Mais elle pose aussi avec 
acuité la question du respect de l’anonymat, des conditions dans lesquelles ces 
dépistages doivent être réalisés pour éviter de stigmatiser les personnes. La 
maladie peut exclure. 
 
Le dépistage par test rapide ne permet pas de connaitre le statut sérologique 
des trois mois. Aujourd'hui les TROD ne dépistent que les anticorps, mais il y a 
aura sans doute bientôt des TROD de 4è génération qui dépisteront également 
l'antigène p24, ce qui ramènera le délai de séroconversion à 6 semaines. 
 
 
L’arrivée des TROD VIH jusque dans les secteurs les plus isolés constitue une 
avancée importante. C’est un outil mis à disposition des communautés 
contribuant à diminuer la proportion des dépistages tardifs (voir dernier plan 
VIH-DOM). La conduite des projets incluant les TROD dans les outils de 
dépistage et de prévention doit se faire selon un cahier des charges rigoureux 
afin de garantir l’acceptabilité des communautés et le respect de l’anonymat. En 
cas de positivité révélée par le test rapide, une prise en charge médicale de 
qualité et la continuité des soins doivent pouvoir être proposés. 

                                                 
26 Selon la définition de l’OMS 
27 Étude CIC-EC 
28 Équipe mobile d’information et de prévention sida. L’appellation a été modifiée en «équipe 
mobile d’information et de prévention santé » pour éviter la stigmatisation. 
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Parallèlement, les actions en faveur de la lutte contre les discriminations 
doivent se poursuivre, voire s’intensifier. 
 
Une autre problématique à laquelle sont confrontés les acteurs est celle des 
perdus de vue. Une étude conduite auprès des femmes enceintes séropositives 
et de leurs enfants montre que ¼ des femmes et des enfants sont perdus de vue 
précocement après l’accouchement et le statut sérologique d’1 enfant sur 2 n’est pas 
connu29. Le suivi des patients résidant dans les communes isolées est également 
complexe et fluctuant.  
 
Dans le contexte transfrontalier qui caractérise l’ouest de la Guyane, la 
prescription médicale doit s’assurer de la compatibilité des médicaments 
disponibles  des deux côtés pour les patients effectuant des déplacements. Il 
faut s’inspirer de la liste OMS des médicaments essentiels pour établir la 
meilleure prescription. C’est une garantie à la fois de moindre coût et de 
comptabilité entre les différents pays. 

3.3.2 Réduire l’incidence du paludisme et de la dengue. 

La lutte contre les maladies vectorielles impose d’aller au plus près de la 
population, jusque dans les maisons pour apporter les messages de prévention, 
repérer les situations à risques et dispenser les mesures de protection. Ce qui ne 
peut raisonnablement se faire que par des associations qui sont sur le fleuve, 
plus difficilement par des acteurs qui vont épisodiquement dans les zones 
reculées. Il arrive de voir dans des foyers une mère et son nourrisson protégés 
par une moustiquaire fournie par la PMI au côté d’enfants dormant sur un 
matelas sans aucune protection contre les moustiques qui les entourent. La 
décision prise de distribuer gratuitement 15000 moustiquaires imprégnées dans 
les zones à risques devrait se traduire par une diminution significative des cas 
de paludisme et de dengue. 
 
Il est important aussi de connaître les mesures de prévention proposées sur la 
rive surinamienne pour rendre les interventions plus pertinentes. La 
coopération est un atout sur lequel l’ARS est investie. 

3.3.3 Faciliter l’accès à une eau de qualité. 

L’ouest guyanais est tout particulièrement concerné par les questions 
d’accessibilité à l’eau potable. Le PRSE (Plan Régional Santé Environnement) 
dresse un état, montre la diversité de situations et souligne les risques 
sanitaires.  
 
Des actions ont été menées pour faciliter l’accès à une eau potable ou de bonne 
qualité afin de réduire l’incidence des maladies diarrhéiques : installation de 
Tuff-Tank (réservoirs en plastique alimentaire), de pompes à bras dans des 

                                                 
29 Alixe Fléchel. Le suivi des femmes enceintes VIH+ et de leurs enfants dans l’ouest guyanais 
(thèse de médecine, en cours) 
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villages du Maroni et bornes fontaines dans quelques quartiers de Saint-
Laurent. 
 
Sur le Maroni, les Tuff-Tanks n’ont pas été installés dans les meilleures 
conditions : les gouttières restaient à la charge des résidents qui ne pouvaient en 
assumer le coût, ou  attendaient simplement que l’on continue à les prendre en 
charge... Un manque de maintenance s’est traduit souvent par l’arrêt de leur 
utilisation. 
 

3.4 Santé mentale et addictions. 

L’objectif général en matière de santé mentale consiste à diversifier l’offre de 
santé globale à la fois sur le plan géographique et en termes de dispositifs. Le 
secteur psychiatrique de Saint-Laurent a vu l’ouverture courant 2011 d’une 
unité d’hospitalisation complétant le CMP et d’une intervention régulière à 
Papaïchton, à Maripasoula et dans quelques villages du Haut Maroni. Il n’y a 
pas de médecin psychiatre libéral sur le secteur. 
 

3.4.1 Les pathologies les plus fréquemment rencontrées différent entre 
Saint-Laurent et le Maroni. 

 
À Saint-Laurent ce sont des troubles de l’adaptation et des épisodes dépressifs 
majeurs dans le corps enseignant, et des psychoses schizophréniques, troubles 
de l’humeur et tentatives de suicide surtout à l’eau de javel pour le reste de la 
population qui sont les pathologies les plus fréquentes. Les conduites 
addictives au crack restent la grande difficulté par manque de structures de 
sevrage. 
 
Sur le fleuve : trouble de l’humeur et psychose schizophréniques, certains 
troubles envahissant du développement chez l’enfant (Maripasoula), prise en 
charge psychothérapeutique des suicidant, intoxication alcooliques 
(Antecumpata). 
 

3.4.2 Une préoccupation : le suicide des jeunes. 

Le suicide, notamment des jeunes, n’est pas une maladie mentale, mais reste 
une préoccupation constante dans les interventions en santé mentale. 
 
Les tentatives de suicide traduisent une souffrance psychologique dont les 
raisons ne sont pas toujours bien perçues pour les différentes populations 
notamment du fleuve. Le PSRS propose d’améliorer la connaissance 
épidémiologique du suicide et de ses déterminants sociaux. 
 
Des formations au repérage de la crise suicidaire ont déjà été organisées et 
doivent être évaluées. Un programme global de prévention communautaire du 
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suicide est développé dans les villages du Haut Maroni30. La Maison des 
Adolescents intervient quant à elle dans le passage de l’école primaire au 
collège pour les enfants des ces villages amérindiens pour éviter les situations 
de « rupture » par une préparation en amont, avec les enseignants, les enfants et 
leurs familles. 
 
Dans les différentes communautés, la prise en charge d’une personne en 
souffrance psychique est organisée. Des possibilités existent pour « sortir »  la 
personne en souffrance de son milieu et lui proposer un accompagnement en 
milieu protégé quand cela s’avère nécessaire. Le rapprochement entre les 
professionnels de santé des équipes mobiles (psychologues, psychiatres) et les 
autorités traditionnelles pourraient peut-être faciliter l’élaboration de parcours 
de soin plus fluides. 
 

3.4.3 Les addictions. 

Les difficultés économiques et sociales, et les profondes mutations imposées 
aux sociétés traditionnelles fragilisent certains groupes de populations qui 
répondent à cette situation par la consommation d’alcool ou de drogues 
auxquels ils deviennent dépendants. Les adolescents, de plus en plus jeune,  et 
les jeunes majeurs sont particulièrement concernés par ce phénomène. Ils 
s’isolent de leurs proches et perdent le contact. 
 
Des structures de prises en charge opèrent à partir de Saint-Laurent : le CSAPA 
(géré par l’association AKATI’J), le CAARRUD (association INPACT). La 
Communauté Thérapeutique pour les femmes avec enfant (AKATI’J)… 
 
Mais l’intervention est inégalement répartie selon les secteurs géographiques.  
Un recensement des acteurs qui, sur l’ouest guyanais, proposent une prise en 
charge ou un accompagnement des personnes dépendantes est souhaité et 
témoigne de la volonté d’un travail en complémentarité qui assurerait la 
cohérence des parcours de prise en charge des consommateurs et 
d’accompagnement aux familles. 
 
Une des limites rencontrées par les différents intervenants concerne la capacité 
d’hébergement à tous les niveaux du parcours de prise en charge : que ce soit 
pour faciliter le sevrage, ou à la sortie de celui-ci pour amener vers l’autonomie 
dans la vie courante, ou encore pour répondre à de situations d’urgence ou 
simplement pour permettre à un usager de rester deux ou trois jours à Saint-
Laurent pour accomplir des formalités, examens médicaux par exemple. 
L’ouverture récente par l’association AIDES de places d’hébergement, 
essentiellement pour des personnes infectée par le VIH, est un début de 
réponse. 
 

                                                 
30 Par l’association ADER (Actions pour le Développement, l’Éducation et la Recherche) 
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Plus particulièrement en ce qui concerne l’alcool, il convient de noter les 
initiatives développées par la gendarmerie afin de limiter les accès de 
consommation générateurs d’accidents et de violences. 
 
La création d’un réseau « addiction » renforcerait les capacités d’intervention 
des acteurs et faciliterait une prise en charge globale des addictions par 
l’organisation de formations, la mise à disposition d’informations et d’outils. 

3.5 Situations de handicap et de dépendance. 

3.5.1 La prise en charge des personnes en situation de handicap et de 
dépendance est inégalement assurée sur l’ouest guyanais. 

La Guyane est engagée dans une logique de rattrapage, particulièrement dans 
le champ des personnes en situation de handicap, où le taux d’équipement est 
quatre fois moindre de celui de métropole. Tous les types de déficiences sont 
concernés : il n’y par exemple aucune place d’accueil spécialisé pour autistes 
adultes.  
 
Ce sous-équipement est aggravé par de fortes disparités infra régionales. A 
l’exception d’une Maison d’Accueil Spécialisée31 (MAS) de 33 places, toutes les 
structures sont ambulatoires et concentrées sur la frange littorale de la Guyane, 
principalement dans les agglomérations de Cayenne et Kourou. L’ouest 
guyanais n’offre qu’un tiers des places du département aux personnes en 
situation de handicap alors que les besoins y sont très élevés.  
 
A Saint-Laurent le nombre d’établissements et de services reste insuffisant, mais 
des mesures de rattrapage s’attachent à étoffer les offres par un soutien renforcé 
aux porteurs de projets. Depuis ces dernières années la situation s’améliore : 
l’APAJH est dynamique et vient de mettre en service un centre de ressources 
pluri handicap. Un projet d’Institut Médico Éducatif32 (IME) est à l’étude. 

                                                 

31 La maison d'accueil spécialisée (MAS) reçoit des personnes adultes atteintes d'un handicap intellectuel, 
moteur ou somatique grave, ou gravement polyhandicapées, n'ayant pu acquérir un minimum 

d'autonomie. Leur état doit nécessiter en outre le recours à une tierce personne pour les actes de la vie 

courante, une surveillance médicale et des soins constants. La MAS est un établissement médico-social 

financé en totalité par l'assurance maladie. 

 
32 Les Instituts Médico-Éducatifs (IME) ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents 
handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience.  
L’objectif est de leur dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects 
psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours à des techniques de rééducation.  
Les Instituts Médico-Éducatifs regroupent ce que l’on désignait auparavant par "Instituts Médico-
pédagogiques" (IMP) et "Instituts Médico-professionnels"(IMPro).  
Par ailleurs, les Instituts Médico-Éducatifs (IME) sont spécialisés selon le degré et le type de handicap pris 
en charge. En effet, la déficience intellectuelle peut s’accompagner de différents troubles, tels que des 
troubles de la personnalité, des troubles moteurs et sensoriels, des troubles graves de la communication… 
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est le lieu 
unique d’accueil, d’orientation et de reconnaissance des droits pour les 
personnes handicapées et leurs familles. Elle constitue un réseau local d’accès à 
tous les droits, prestations et aides, qu’ils soient antérieurs ou créés par la loi du 
11 février 2005. Une Antenne est effective à Saint-Laurent et tient régulièrement 
ses permanences.  
 
La situation est en fait assez mal connue sur le fleuve. On y rencontre des zones 
où des personnes âgées ou en situation de handicap se retrouvent isolées et sans 
soutien. Il s'agit malheureusement d'un simple constat à la mesure de tous ceux 
qui s'arrêtent dans des kampoes isolés sur les ilets Paramaka ou à l'intérieur des 
criques où résident de nombreuses personnes. Beaucoup subissent encore le 
déplacement forcé qu'elles ont dû effectuer lors des inondations de 2006 et 2008, 
notamment dans le secteur bien connu dit Anpuman, Beyman, Providence. Il 
est nécessaire de recenser les besoins réels : combiens de personnes concernées, 
où résident-elles, de quels soutien doivent-elles bénéficier... Parallèlement il est 
souhaité que soit établi un annuaire aussi exhaustif que possible de l’ensemble 
des acteurs. Ces données permettront de définir aussi judicieusement que 
possible les équipements et services à développer pour une prise en charge des 
situations de handicap et de dépendance. Une réponse communautaire devra 
être recherchée mettant en œuvre toutes les composantes.  

3.5.2 Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 

Aussi longtemps que possible il convient de maintenir ces personnes dans leur 
milieu habituel de vie, au sein de l’environnement culturel dans lequel elles 
baignent depuis leur naissance. Pour les aider à accomplir les actes de la vie 
quotidienne, les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap peuvent rémunérer un salarié ou dédommager un 
aidant familial, c’est-à-dire une personne de leur entourage qui leur vient en 
aide à titre non professionnel.  
 
Le maintien des ces personnes dans leur milieu habituel suppose aussi dans 
certains cas un aménagent de leur habitation pour leur permettre une meilleure 
accessibilité, et donc aussi longtemps que possible, garantir une plus grande 
autonomie. Il convient aussi d’envisager le développement de l’intervention 
d’ergothérapeutes sur l’ensemble du territoire. 
 
Reste qu’il faut assurer aux aidants de pouvoir « souffler » par moment, ce qui 
suppose que la personne soit accueillie temporairement dans une structure 

                                                                                                                                               
Les IME sont financés par l’Assurance Maladie en tenant compte du prix de journée et après agrément de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé), dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Les IME sont régis par 
l’annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989. Plus d'informations  
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adaptée. Il est à regretter que l’équipement en structures sociales fasse défaut 
tout le long du fleuve depuis Apatou.  
 
La télémédecine représente un outil indispensable pour rompre l’isolement des 
intervenants et compléter l’information et la formation. La perspective 
d’augmentation à court terme des débits des réseaux numériques permet 
d’envisager une généralisation de son utilisation. 

3.5.3 Cibler le dépistage et le repérage. 

Il s’agit de prendre le problème le plus tôt possible pour éviter des 
interventions lourdes et le développement de situations handicapantes. 
 
Pour cela : mettre l’accent sur le dépistage, notamment dans les secteurs les plus 
isolés géographiquement. Par exemple en informant tous ceux qui sont en 
contact avec les enfants et les jeunes (familles, responsables associatifs, milieu 
scolaire, autorités coutumières, professionnels de santé…) sur les 
comportements qui peuvent alerter, y compris pour des difficultés visuelles, 
auditives, de compréhension… Les centres de PMI, les CDPS et les 
établissements scolaires sont des acteurs incontournables. Une formation aussi 
généralisée que possible aux premiers secours, éventuellement à l’utilisation 
d’un défibrillateur, pourrait être initiée afin de permettre l’accomplissement des 
bons gestes en cas de traumatisme physique dans l’attendre de l’intervention 
des soins spécialisés. 
 

3.6 L’égalité d’accès aux soins. 

« Promouvoir l’égalité devant la santé entre hommes et femmes, groupes 
sociaux et territoires géographiques » est une des trois priorités inscrites au 
fronton de la politique nationale de santé. 
 
En Guyane, la réflexion sur le projet régional de santé conduit à individualiser 
la promotion de l’égalité de l’accès à la santé comme un domaine spécifique 
d’intervention, tant l’ampleur des inégalités observée impacte la conduite de 
l’ensemble des programmes de santé et la gestion de l’offre, notamment 
hospitalière. 
 
Un groupe de travail33 s’est penché sur ce domaine d’actions dans le cadre de 
l’élaboration du PRS. Il s’est constitué en « Comité Opérationnel pour l’égalité 
d’accès aux droits, aux soins et à la prévention  de l’ouest guyanais » avec la 
ferme volonté, non seulement d’observer les sources d’inégalité via des 
indicateurs relevés entre autre par la PASS du CHOG, les IDE scolaires, les 
assistants sociaux du Service Social Départemental (SSD), la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), mais aussi de proposer des solutions afin de lever 
ces obstacles.  
 
                                                 
33 Groupe de travail du bassin de Saint-Laurent 
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Dans l’ouest guyanais, l’accès aux droits représente un véritable challenge, 
notamment pour l’AME dont la double réforme intervenue en 2011 (réforme en 
matière de condition d’ouverture des droits et de la tarification des séjours 
hospitaliers) se traduit par un allongement des délais. Toutes les difficultés 
s’accumulent pour une population en forte croissance et en grande précarité : 
conditions d’accueil sommaires, pertes de dossiers, difficulté de distribution du 
courrier… Les délais frisent les 6 à 7 mois. 
 
Dans ces conditions, les prises en charges médicales sont parfois mises en 
danger, notamment par les difficultés de renouvellement des droits qui 
s’accompagnent souvent d’une période d’interruption des droits et donc par 
une rupture des soins.  
 
La création de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) facilite 
l’ouverture des droits pour les patients qui sont pris en charge dans le cadre du 
CHOG. Il n’en est pas de même pour les autres. Localement des mesures sont 
parfois prises pour assurer le traitement des demandes. A Grand Santi, par 
exemple, une équipe de la CGSS vient mensuellement délivrer les cartes et un 
agent communal est affecté à l’instruction des demandes de CMU et AME. Il les 
adresse ensuite à Saint-Laurent où un deuxième contrôle est effectué avant 
l’envoie des dossiers à Cayenne. C’est ensuite que les délais s’allongent, 
essentiellement pour l’AME pour laquelle six à huit mois sont nécessaires, le 
traitement des demandes de CMU étant réalisé dans un délai de deux mois, 
parfois trois. 
 
Pour pallier ces difficultés, il semble nécessaire de délocaliser les accueils pour 
déposer les demandes et de retrait des cartes, équiper les bourgs en 
photomatons ou autre système : photographe local, système d’impression de 
photo numérique... 
 
Mais l’avenir est certainement aussi au numérique et à la mise en place d’un 
véritable réseau de communication permettant l’accès via Internet aux 
différents services, aux télé-déclarations, dépôt de dossiers en ligne, envoie de 
document scannés… Un Plan d’Aménagement Numérique du Territoire vient 
d’être rédigé (Préfecture et Région Guyane) qui se traduira par l’accès à haut 
débit sur l’ensemble du territoire à court terme et autorise d’imaginer de telles 
solutions. 
 
La question des apatrides se pose régulièrement. Il est difficile d’avoir des 
chiffres précis, mais on peut estimer que cela concerne près de 1% des adultes 
résidant à Saint-Laurent et 6% des femmes accouchant à la maternité selon 
l’enquête Migration et Soins. 
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4 LES PRIORITÉS RETENUES 

Face à ce large constat établi au cours des réunions du groupe de réflexion, trois 
priorités se dégagent assorties d’un préalable. 
 
Un préalable : assurer dans tous les secteurs géographiques de l’ouest guyanais 
l’égalité d’accès aux droits conformément à la loi et dans des délais rapides. 
 
Les priorités : les jeunes, le fleuve, la prévention et le dépistage précoce. 
 
Face au défi que représente la construction d’un système de santé de qualité 
accessible de manière égale sur tout le territoire, il faut cerner ce qui est 
prioritaire pour « capitaliser » les efforts et constituer un socle minimum à 
partir duquel le système pourra évoluer.   

 
La caractéristique de la population guyanaise est sa jeunesse. C’est sur elle que 
nous proposons de centrer les efforts. Tout ce qui sera acquis par les enfants et 
les jeunes d’aujourd’hui fera la force des adultes de demain, adultes maitres de 
leur santé. 
 
La prévention doit nous assurer que ces adultes de demain auront acquis les 
bonnes connaissances et comportements en matière de santé et, qu’ainsi, l’état 
sanitaire général sera durablement amélioré. 
 
Le fleuve est la zone à privilégier, étant la partie la plus difficile à organiser en 
matière de santé. Il s’agit de réduire les inégalités sociales de santé des 
populations les plus éloignées (géographiquement, socialement…) des 
établissements et services de santé.  
 
Les actions doivent être comprises dans l’esprit de la santé communautaire et 
transfrontalière. 
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5 LES ACTIONS PROPOSÉES. 

Les actions proposées ont pour volonté de prioriser, pour l’ouest guyanais, les 
objectifs généraux et particuliers du PSRS et les actions inscrites dans les 
schémas régionaux qui en découlent. Elles supposent un renforcement de la 
démographie des professionnels de santé  qu’implique la mise en œuvre du 
PRS.  
 
Le CHOG tient une place centrale dans le système de santé sur l’ensemble de 
l’ouest guyanais. Il doit devenir un centre hospitalier de référence pour la 
population de l’ouest dont on prédit qu’elle sera dans une dizaine d’année aussi 
nombreuse que dans le reste de la Guyane. Il s‘y prépare d’ores et déjà, dans la 
perspective de sa reconstruction, en conduisant une réflexion sur un projet 
médical adapté à ce nouvel environnement et prépare les évolutions techniques 
pour une qualification et une amélioration de la qualité de ses interventions. Il a 
aussi la volonté d’harmoniser l’offre de soins sur l’ensemble de l’ouest, de se 
rapprocher au plus près des populations éloignées, entre autre celles du fleuve. 
Sa direction et son équipe médicale se propose d’assurer la gestion des CDPS de 
l’ouest guyanais. Une réflexion sera ouverte par l’ARS sur ce rattachement sur 
la base d’un projet médical construit et réfléchi entre les deux centres 
hospitaliers. Le CHOG est aussi inscrit dans une démarche de coopération tant 
avec Albina et son futur hôpital que dans le cadre d’échanges au niveau 
international menés avec l’ARS et les ministères chargés de la santé de deux 
pays. 
 
La création du Pôle de santé publique par le CHOG constitue un outil 
important en vue de la prise en charge globale des problématiques de santé de 
la population de l’Ouest Guyanais. 
 
Des conventions doivent être établies entre le CHOG et le CHAR pour 
organiser des parcours de soins des patients qui soient le plus fluide possible. 
Des conventions sont déjà effectives, par exemple en ce qui concerne les 
analyses biologiques. 

5.1 Égalité d’accès à la santé. 

S’il n’y avait qu’un objectif à retenir, ce serait celui de généraliser l’accès aux 
droits conformément à ce que prescrit la loi notamment pour la CMU et l’AME. 
 
En matière d’égalité d’accès à la santé, il convient d’informer les personnes 
éligibles aux différents dispositifs et de gommer les différences territoriales. 

5.1.1 Généraliser l’information sur les dispositifs d’accès aux droits sociaux 
et à leur renouvellement. 

(Lien avec le point 1.1 du PSRS – item 1 : renforcer l’information des publics 
marginalisés et professionnels de santé sur les dispositifs d’accès et de renouvellement 
des droits sociaux) 
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Cette information concerne les personnes éligibles à la CMU et à l’AME, mais 
aussi les professionnels de santé. Elle peut être organisée dans les lycées et dans 
les différentes communes. Via le relai d’associations ou de services sociaux, 
cette information peut atteindre les secteurs les plus reculés du territoire. Les 
personnes exerçant des fonctions de médiateur sont des vecteurs à privilégier 
pour diffuser cette information, après avoir suivi la formation adéquate. 
 

5.1.2 Faciliter l’ouverture et le renouvellement des droits. 
(Lien avec le point 1.1 du PSRS – item 2 : faciliter les procédures d’ouverture et de 
renouvellement des droits sociaux) 
 
1 - Adopter un planning des permanences régulières de la CGSS dans les 
communes du fleuve pour réceptionner les demandes, en vérifier la validité, 
puis donner les cartes en cas d’accord. Un suivi des permanences est à 
organiser (le PRAPS34 retient aussi ces actions) 

 
2 - Le traitement des demandes de l’AME se fait en deux temps : le premier 
consiste à vérifier que les conditions d’éligibilités sont bien remplies, le 
second consiste à donner la carte en échange de l’acquittement du droit du 
timbre. La première partie pourrait être dématérialisée, ce qui certainement 
accélérerait et simplifierai la procédure. 

 
En complément il est proposé : 

5.1.3 L’ouverture des droits pour les parturientes. 
(Lien avec le point 4.1 du PSRS – item 1 : garantir un accès précoce aux droits et à 
l’accompagnement médico-social des parturientes en situation d’isolement. Ici ce point 
est élargi à l’ensemble des parturientes pour ce qui concerne l’accès aux droits) 
 
1. Ouvrir les droits à l’assurance maladie dès la constatation par un 
médecin de la grossesse, et ce jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa 
première année. Beaucoup trop de grossesses ne sont pas correctement 
suivies, ce qui se traduit par des accouchements difficiles et 
problématiques pour le nouveau-né. Cette décision nécessite une 
intervention du législateur. 

2.  Décentraliser la PASS en complétant avec du personnel administratif les 
équipes mobiles qui assurent la proximité des soins périnataux auprès 
des communautés géographiquement isolées35. 

 

                                                 
34 Programme régional d’accès à la prévention et aux soins. 
35 Voir détail des interventions des équipes mobiles au point 3.1 – Périnatalité et enfance 
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5.2 Périnatalité et enfance. 

5.2.1 Renforcer le suivi des grossesses. 
(Lien avec le point 4.1 du PSRS – Réduire le nombre de grossesses non ou 
insuffisamment surveillées)) 
1. Renforcer le suivi des grossesses sur l’ensemble du territoire en équipant 
et formants les professionnels des PMI à l’échographie. 

2. Poursuivre les études concernant  l’ensemble des facteurs de morbidité 
périnatale : facteur exogènes (alcool, pemba, mercure, plomb), facteurs 
comportementaux et sociaux (allaitement, grossesses précoces, 
grossesses rapprochées….). 

3. Assurer la présence de la PMI sur l’ensemble du territoire 
 

5.2.2 Réduire le nombre de grossesses non désirées. 
(Lien avec le point 4.2 du PSRS – Réduire le nombre de grossesses non désirées) 
 
1. Traiter en priorité les demandes d’ouverture de droits pour les femmes 
enceintes. 

2. Prendre en compte les études permettant de mieux connaître les 
représentations qu’ont les jeunes filles et les femmes de leur sexualité et 
de leur fécondité, et les analyser de façon à définir les actions à mener36. 

3. Rompre le silence concernant les abus sexuels, en menant une campagne 
d’information avec les autorités compétentes. 

4. Renforcer la présence du Planning Familial sur l’ensemble de l’ouest 
guyanais par un médecin, une sage-femme ou une visite médicale. 

5.3 Maladies chroniques. 

5.3.1 Prévenir les principaux facteurs de risque vasculaire et réduire leurs 
séquelles. 

(Lien avec le point 5.2 du PSRS – Réduire la fréquence et la gravité des séquelles de 
maladies vasculaires cérébrales, cardiaques et rénales) 
 
1. Favoriser la mise en œuvre des plans « Nutrition Santé » et « Prévention 
de l’Obésité » qui sont des outils répondant pour partie à la prévention 
de risques évoqués.  

2. Développer des outils d’informations adaptés aux populations ciblées, et 
les diffuser largement. L’implication des associations œuvrant dans ce 
domaine doit être renforcée. 

3. Organiser régulièrement des manifestations d’information permettant à 
l’ensemble des associations de dispenser les messages de prévention et 
faire connaitre leurs interventions. Ces manifestations sont à ouvrir aux 
associations du Suriname.  

                                                 
36 Enquête CIC-CE menée sur le Maroni actuellement 
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4. systématiser le dépistage par les professionnels de santé, notamment 
pour ce qui concerne l’hypertension, le diabète et les maladies rénales.  

 

5.3.2 Améliorer la précocité et la qualité de soins aux personnes atteintes de 
drépanocytose. 

(Lien avec le point 5.3 du PSRS – Améliorer la précocité et la qualité de soins aux 
personnes atteintes de drépanocytose) 
 
1. Organiser l’information sur la drépanocytose, en la généralisant et en 
l’adaptant à chaque population territoire.  

2. Généraliser le conseil génétique aux futurs parents. 
3. Mettre en place le programme d’éducation thérapeutique et la 
drépanocytose. 

 

5.4 Veille et sécurité sanitaire. 

5.4.1 Se mobiliser contre le VIH-SIDA. 

(Lien avec le point 2.1 du PSRS – Réduire l’incidence des infections par le VIH) 
Le plan VIH-SIDA propose des actions spécifiques à la Guyane pour avancer 
significativement vers une réduction significative des nouveaux cas d’infection 
par le VIH en Guyane. Pour l’ouest guyanais, la territorialisation insiste sur la 
nécessité de : 
1. Mener une campagne de prévention à long terme, au plus près des 
populations, fondée sur une information positive. 

2. Aller vers la généralisation du dépistage rapide, en allant jusque dans les 
territoires les plus isolés, en s’assurant du respect de la confidentialité.  

3. Améliorer le suivi des personnes résidant hors de Saint-Laurent par un 
travail en réseau. 

 
Cette mobilisation sera d’autant plus efficace que les pays avoisinants feront 
des efforts allant dans le sens d’une meilleure prévention. 
 

5.4.2 Réduire l’incidence du paludisme et de la dengue. 

(Lien avec le point 2.23 du PSRS – Réduire l’incidence du paludisme et de la 
dengue) 
 
1. Porter les messages de prévention jusque dans les habitations les plus 
isolées. 

Cette action complète la décision prise de généraliser la distribution de 
moustiquaires imprégnées dans les zones à risque. 
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5.4.3 Faciliter l’accès à une eau de qualité. 

(Lien avec le point 2.3 du PSRS – Réduire l’incidence des maladies diarrhéiques et 
leur risques épidémiques – Item 1 : promouvoir des modes d’adduction et de 
stockage de l’eau adaptés aux différents milieux de vie) 
 
1. Développer l’utilisation de « Tuff-tank » en s’assurant que l’ensemble du 
processus est organisé : installation du réservoir, des gouttières et des 
filtres ; organisation de la maintenance de ces appareils. 

 

5.5 Santé mentale et addictions. 

5.5.1 Réduire l’incidence du suicide 

(Lien avec le point 3.2 du PSRS – Réduire l’incidence du suicide) 
 
La territorialisation de santé sur l’ouest guyanais propose de : 
1. Organiser la rencontre entre les équipes médicales et les représentants 
traditionnels pour améliorer le contexte de la prévention et la prise en 
charge des personnes en difficulté. 

2. Accompagner la réflexion préfectorale visant à améliorer la connaissance 
du suicide. 

5.5.2 La création d’un réseau « addiction » 

(Lien avec le point 3.1 du PRS – Limiter la morbidité liée à l’alcoolisme et autres 
addictions – dernier paragraphe) 
 
La création d’un réseau « addiction » renforcerait les capacités d’intervention 
des acteurs et faciliterait une prise en charge globale des addictions par 
l’organisation de formations, la mise à disposition d’informations et d’outils. 
 

5.6 Handicap et dépendance 

 La territorialisation du PRS sur l’ouest guyanais répond à l’objectif général du 
PSRS à savoir améliorer la prise les charges globales des personnes en santé et 
en prévention dans les secteurs les plus reculés géographiquement. 
 
Pour cela cette territorialisation propose les actions suivantes : 
1. Recenser les besoins précis sur l’ensemble des secteurs isolés, et 
principalement sur le Maroni, et établir un annuaire exhaustif des 
acteurs. 

2. Généraliser la formation et/ou l’information des populations au 
repérage et dépistage des situations pouvant conduire au 
développement d’un handicap 

3. Généraliser les formations aux premiers gestes en cas de traumatisme 
physique dans l’attente des secours spécialisés 
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4. Maintenir le plus longtemps possible les personnes en situation de 
handicap et de dépendance dans leur milieu habituel de vie, si elles le 
souhaitent. 

5. Adapter le milieu de vie afin d’augmenter l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap et dépendantes. 

6. Développer l’intervention d’ergothérapeutes sur l’ensemble du territoire. 
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6 ANNEXE 1 – Liste des participants aux réunions. 

 

NOM  PRENOM Commentaire 

ADOMPEY Dorothy 
Coordinatrice STMS au Lycée Berthème Juminer de St-
Laurent 

AKOUTOU Denise médiatrice culturelle Mama Bobi 

AMORICH Gilda 
Coordinatrice Prévention Risques Sexuels sur l'Ouest 
Guyanais 

BAQUE Serge Psychologue à 'Aide Sociale à l'Enfance du conseil 
Général de Guyane 

BILLY Murielle CIP Mission Locale St-Laurent 

BOUCHAUT ROLNIN Marthe Élise Directrice des soins du CHOG 

BOUKHARI Rachida CHOG 

BREMARD Dominique Pharmacien 

CARLES Gabriel Président CME CHOG 

CASTOR NEWTON Marie Josiane ORSG  

CETOUT Bernard Association DREPA GUYANE 

COMMERLY Hélène Directrice CSAPA de St-Laurent (association AKATI'J) 

CRETON Jérémy 
Éducateur spécialisé de la Maison des Adolescents de 
St-Laurent 

DJAKOVIC Michel Dragan 
Coordonateur du réseau des adolescents sur l'ouest 
guyanais 

DOLOR Gilles GPS 

EUZET Geneviève Conseillère Technique au Rectorat de Guyane 

FOLIE Valérie Cadre de santé à la maternité du CHOG 

GOBER Céline ORSG  

GUILLEMOT Gérard Président Mama Bobi 

HAMBOURG Charles Médecin généraliste remplaçant au CSAPA 

HOYER Céline Ostéopathe libérale 

IWACKOW BEBA Géraldine Coordinatrice du réseau Périnat sur l'ouest guyanais 

JOLIVET Anne Coordinatrice du réseau KIKIWI sur l'ouest guyanais 

KEZZA Crépin Médecin généraliste libéral 

LAUNEY Jean-François 
Assistant de service social de la maison des 
adolescents de st-Laurent 

LE BOULICAUT  Anne AIDES  

LEON Fabio 
Éducateur au CSAPA de St-Laurent Association 
AKATI'J) 

LOUISET Sandrine INPACT 

NICOT Delphine AIDES  

PARIS  Yves 
Responsable de la maison des adolescents de St-
Laurent 

PIERRE-LOUIS Adeline APAJH Saint-Laurent 
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PITA Ramon Médiateur culturel Mama Bobi 

RESTOUX Christelle Responsable PASS du CHOG 

RIFFET Emmanuel ARSCA 

RIMANE Rudiane APAJH Saint-Laurent 

SECOND Séverine CSAPA St-Laurent (association AKATI'J) 

SOLIGOT LEMPEREUR Christine Direction CHOG 

SOMMER Stenly APAJH Saint-Laurent 

SUZANON Joëlle 
Chargée de mission Démographie des Professionnels 
Médico Sociaux au conseil Général de Guyane 

TEGONGMO TIAYO Linette Médecin psychiatre au CHOG 

VERNON  Diane médiatrice culturelle au CHOG 

WARNER E. CSAPA St-Laurent (association AKATI'J) 

WEISHAUPT Ludmya ORSG  

ZAEPFEL Natacha Directrice du CCAS de St-Laurent 

 
 
S’ajoute le soutien  

• De la direction de la santé publique, veille et sécurité sanitaire de l’ARS 
• Dr Marie Josée VEZOLLES 
• Dr Marie-Anne SANQUER 
• Dr Bruno PROVOST 
• Dr Françoise ELTGES 
• Dr Jean-Marc FISCHER 

 
• De la direction de la régulation de l’offre de soins médico sociale 

• Soizick CACAUX – directrice 
• Catherine LEMERCIER – directrice adjointe 
• Francine SASSON – démocratie sanitaire 

• De la direction générale 
• Philippe DAMIE – directeur général 
• Olivier KLEITZ – directeur général adjoint 
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7 ANNEXE 2 – Les missions régulières organisées sur le Maroni 

Ce recensement est à compléter et à tenir régulièrement à jour. 

7.1 APAJH 

• Missions Grand Santi : 1 /mois en avion  
• Missions Apatou : 2 /semaine en voiture  

 

7.2 STEMO PJJ 

Le service STEMO de St Laurent du Maroni est un service de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Il a vu sa compétence territoriale s’élargir à tout 
l’Ouest de la Guyane le 1er octobre 2012. Il doit exécuter des mesures judiciaires 
sur le fleuve. : Grand Santi, Papaïchton, Maripa-Soula et les « kampoes » 
exemple Providence. 
. 
Il met en œuvre des décisions judicaires prises par les services du Parquet, de la 
juridiction pour enfants, des services de l’instruction. Ces décisions reposent sur 
3 champs : 

L’investigation aide à la décision du magistrat avec 2 types de mesures :  
o le Recueil de Renseignements Sociaux Éducatifs : évaluation 
rapide (10 jours) de la situation d’un mineur et de sa famille par 
un éducateur. 

o la Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative (MJIE) : évaluation 
éducative, sociale, psychologique par une équipe de 3 
agents comprenant  1 éducateur, 1 Assistante Sociale, 1 
psychologue (de 3 à 6 mois)  

 
Le suivi en milieu ouvert dans le cadre de mesures pénales. Le mineur 
demeure dans sa famille ou peut être en placement : 

o il fait l’objet d’un accompagnement éducatif  dans le cadre de 
mesures avant jugement : Liberté Surveillée Préjudicielle, 
Contrôle Judiciaire, Réparation pénale 

o il fait l’objet d’un accompagnement éducatif  dans le cadre de 
mesures après  jugement : Liberté Surveillée, Sursis avec Mise à 
l’Épreuve, Travail d’Intérêt Général. 

 
Le Placement Judiciaire : le mineur est confié à une famille d’accueil du 
réseau PJJ (12 familles).  Celle-ci bénéficie du soutien et de 
l’accompagnement d’un éducateur du service pour  chaque mineur 
placé. L’éducateur fait le lien entre mineur et famille d’origine. 
 
Le service travaille à rescolariser les mineurs suivis et placés s’ils ont 
moins de 16 ans en priorité. Les plus de 16 ans sont inscrits à la mission 
locale et peuvent être mis en position de découverte de métiers par le 
biais de stages en entreprises pouvant déboucher sur un apprentissage 
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ou un contrat de qualification selon leur parcours individuel d’évolution 
dans le repérage des règles de vie en société. 

 
Afin d’assurer une présence de la PJJ auprès du public, des partenaires de 
l’éducation nationale, des dispensaires et de la gendarmerie des permanences 
régulières sont envisagées à Grand Santi et Maripa-Soula : fréquence  1 fois par 
mois en alternance. Cette présence permettra de réaliser les mesures qui nous 
seront confiées par la juridiction. Ce dispositif débutera en janvier 2013. 
 
Pour  Grand Santi les déplacements se font en avion et, avec les fréquences 
d’Air Guyane, durent 3 jours : lundi –mercredi, mercredi-vendredi.  
 
Pour Maripa-Soula l’avion semble la solution la meilleure. 

7.3 AIDES 

Dans le cadre de ses actions 2012, AIDES organise des interventions très 
régulières à Apatou et sur le fleuve jusqu’à Grand Santi en incluant les 
Kampoes des deux côtés de la rive et les zones de vie (sites d’orpaillage). Elles 
ont pour objet : 

• De construire les actions en collaboration avec les leaders 
communautaires et coutumiers, la population et les tradipraticiens. 

• De développer les connaissances des personnes rencontrées sur les 
modes de transmission du VIH, IST, hépatites, des moyens de 
prévention et de réduction des risques et d’échanger sur le thème de la 
discrimination 

• De consolider le projet en s’assurant de la continuité du parcours de soin 
quelle que soit le lieu où les personnes souhaitent être suivies 
(France/Suriname) 

• En fonction des souhaits des personnes rejointes, de proposer une   offre 
de dépistage communautaire du VIH à l’aide de Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique (TROD), selon les textes règlementaires, dans 
les mêmes conditions de qualité que sur le littoral 

 
Le déroulement :  

• Une action par mois sur le fleuve en pirogue,  la dernière semaine du 
mois, (sauf modification de planning). 

• Une permanence sur Apatou une fois par mois à la pharmacie avec 
proposition de dépistage.  

 
Un projet de déploiement de nos actions de prévention avec proposition de 
dépistage est prévu pour 2013 avec de nouveaux lieux. 
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7.4 CHOG. 

7.4.1 CMP et CMPI 

CMP 

• GRAND SANTI : mission tous les mois, durée de 2 jours 1/2, 1 
psychiatre + 1 IDE  

• MARIPASOULA + PAPAÏCHTON : mission 1 mois sur 2, durée de 1 
semaine, 1 psychiatre + 2 IDE  

• MARIPASOULA + ANTECUM et les environs : 1 mois sur 2, durée d'1 
semaine, 1 psychiatre + 2 IDE  

• AWALA : tous les 15 jours, parfois moins, et, suivi régulier des patients 
par les visites à domicile. 

 En projet : ANTECUM PATA, tous les mois. En cours de discussion avec la 
direction du CHOG. 
 
CMPI     

• GRAND SANTI : 1 fois/mois, durée de 2 jours 1/2, un pédopsychiatre + 
1 IDE  

• MARIPASOULA + PAPAICHTON : mission 1 mois sur 2, durée de 1 
semaine, 1 psychiatre + 1 IDE  

• MARIPASOULA + ANTECUM et les environs : 1 mois sur 2, durée d'1 
semaine, 1 psychiatre + 1 IDE 

Pour  les missions sur MARIPASOULA + PAPAÏCHTON + ANTECUM le 
2ième IDE du CMP vient en renfort selon le nombre de consultations du CMPI. 
Selon les disponibilités entre les psychiatres et pédopsychiatres, parfois il n'y a 
que un seul médecin qui fait les 2 consultations. 

7.4.2 Maternité et pédiatrie 

Le service de maternité et de pédiatrie font des missions conjointes tous les 2 
mois à Grand Santi pour des échographies et des consultations. 
 

7.4.3 Médecine et chirurgie  

En 2013 nous organiserons des missions pour des consultations de médecine et 
de chirurgie. 

7.5 IN’PACT 

L'association IN'PACT intervient en milieu scolaire en prévention primaire. Le 
calendrier est généralement défini par les infirmières scolaires. Les missions (2 à 
3 par an) sont regroupées sur des périodes comprises  entre dix et quinze jours. 
Le trajet commence par Grand Santi en avion, puis sur Papaïchton et 
Maripasoula en pirogue. Le retour à Saint Laurent s’effectue en avion.  
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8 ANNEXE 3 – Les sigles utilisés dans le document. 

 

SIGLE Signification Objet 

ACT 
Appartements de 
Coordination Thérapeutique 

Structures qui hébergent à titre temporaire des personnes en 
situation de fragilité psychologique et sociale qui nécessitent des 
soins et un suivi médical. Les premiers appartements ont été ouverts 
à Saint-Laurent en 2011 par l'association AIDES. 

AME Aide Médicale d'État 
L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux 
étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, 
sous réserve de remplir certaines conditions. 

CAARUD 

Centre d'accueil et 
d'accompagnement à la 
réduction des risques pour les 
usagers de drogues 

Le CAARRUD est un établissement médico social géré par 
l'association INPAC'T 

CHAR Centre hospitalier Andrée 
ROSEMONT 

Centre hospitalier de référence de Cayenne. Il prend le nom de la 
première infirmière générale du CH de Cayenne le 29 juin 2000. 

CIRE 
Cellule interrégionale 
d'épidémiologie 

La CIRE Antilles-Guyane est le relai de l'InVS dans l'inter région. 
Ses missions consistent à apporter sur le terrain une réponse rapide 
aux signaux d'alerte, traiter les données de surveillance de la santé 
des populations, coordonner la veille sanitaire régionale, mener les 
études en appuie à des programmes de santé publique, contribuer à 
la formation des professionnels de santé dans les domaines de 
l'épidémiologie et de l'évaluation des risques. 

CGSS 
Caisse Générale de Sécurité 
Sociale de Guyane 

  

CMU 
Couverture Médicale 
Universelle 

La couverture maladie universelle (CMU) est une prestation sociale 
française permettant l'accès au soin, le remboursement des soins, 
prestations et médicaments à toute personne résidant en France et 
qui n’est pas déjà couverte par un autre régime obligatoire 
d’assurance maladie 

CSAPA 

Centre de Soins, 
d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

Le CSAPA est un établissement médico social géré par l'association 
AKAT'IJ 

CT Communauté Thérapeutique La  Communauté Thérapeutique de l'association AKAT'IJ accueille 
des femmes, avec ou sans enfants, dépendantes à une ou plusieurs 
substances psycho-actives. 

IDE Infirmier(ère) Diplômé d'État   
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InVS Institut de veille sanitaire 

C'est un établissement public de l'État placé sous la tutelle du 
ministère chargé de la santé. Il a pour mission de surveiller l'état de 
santé de la population et d'alerter les pouvoirs publics en cas de 
menace pour la santé publique. Ses missions sont relayées en région 
par 16 Cellules interrégionales d'épidémiologie (CIRE) 

EMIPS 
Équipe Mobile d'Information 
et de Prévention Santé 

Équipe mobile sur le Maroni qui, de 2006 à 2010, a développé ses 
actions essentiellement en matière d'information et de prévention 
des risques sexuels en trois phases : formation de formateurs, 
formations de relais, action des relais. L'intervention de l'EMIPS est 
interrompue en 2010. En 2011 ses activités sont relancées sous une 
autre forme par le programme KIMONIMONI 

IRD 
Institut de recherches pour le 
développement 

Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour 
objectif de contribuer au développement social, économique et 
culturel des pays du Sud. 

MCO 
Médecine - Chirurgie - 
Obstétrique 

  

OMS  
Organisation Mondiale de la 
Santé 

Institution spécialisée des Nations Unies pour la santé, fondée le 7 
avril 1948. Comme il est précisé dans sa Constitution, l'OMS a pour 
but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible. Dans ce même document, la santé est définie comme un 
état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

PASS 
Permanence d'Accès aux 
soins de Santé 

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des cellules 
de prise en charge médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des 
personnes démunies non seulement au système hospitalier mais 
aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et 
d’accompagnement social. 
La PASS est assurée dans les locaux du CHOG. 

PRAPS 
Programme Régional d'Accès 
à la Prévention et aux soins 

Le PRAPS répond à l'objectif de réduction des inégalités sociales de 
santé. 
En Guyane, la promotion de l'égalité d'accès à la santé a été 
individualisé comme un domaine spécifique d'intervention et 
constitue un objectif général du Plan Régional de Santé 2011 - 2015 
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PRS Plan Régional de Santé 

Le PRS est l'outil stratégique unifié de la politique régionale de 
santé, intégrant un ensemble de démarches en faveur de la santé, 
définie dans un sens large englobant tous les champs de 
compétences de l'ARS. 
Ce PRS est constitué du PSRS (plan stratégique régional de santé), 
des schémas régionaux (SROS - schéma régional d'organisation des 
soins ; SRP - schéma régional de prévention ; SMOS - schéma 
régional d'organisation médico-sociale), de programmes obligatoires  
(télémédecine, accès à la prévention et aux soins (PRAPS), 
accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie (PRIAC) 
et de plans spécifiques tels le plan VIH-SIDA. 

PRSE 
Plan Régional Santé 
Environnement 

Le deuxième PRSE de Guyane a été adopté le 20 juin 2012.  

PSRS 
Plan Stratégique Régional de 
Santé 

  

RNSP 
Réseau National de Santé 
Publique 

chargé principalement de coordonner et de renforcer les activités 

d'épidémiologie d'intervention 

SROS 
Schéma Régional 
d'Organisation des Soins 

Il a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de 
l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la 
population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité 
géographique. 

SRP 
Schéma Régional de 
Prévention 

Le Schéma Régional de Prévention (SRP) constitue une vision de 
l’organisation des services et actions, des coopérations et  des 
financements dans les champs de la prévention, de la promotion de 
la santé, de la veille, de l’alerte et de la gestion des urgences 
sanitaires 

SOMS 
Schéma d'Organisation 
Médico-sociale 

Le SOMS dresse pour les cinq années à venir les évolutions de l'offre 
des établissements et services médico-sociaux afin d'améliorer 
l'autonomie et la qualité de vie de la population en situation de 
handicap ou présentant des difficultés spécifiques. 
Ce schéma unique dénommé "Schéma d'Organisation Médico-
sociale de la Guyane (SOMS) a fait l'objet d'un pilotage conjoint 
entre l'ARS et le Conseil Général.  

SSD Service Social Départemental 
Le service social du Conseil Général qui compte une trentaine 
d’assistants de service social qui couvrent l’ensemble des secteurs 
sociaux du département. 

TROD 
Test Rapide à Orientation 
Diagnostique 

Un test de dépistage rapide correspond à un test unitaire, à lecture 
subjective, de réalisation simple et conçu pour donner un résultat 
dans un délai court (moins de 30 minutes généralement) lorsqu’il est 
pratiqué auprès du patient. Il peut être réalisé sur sang total, salive, 
plasma ou sérum en fonction de la (les) matrice(s) revendiquée(s) 
par le fabricant pour son produit. Il permet la détection des 
anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2. (Définition donnée par la HAS) 
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9 ANNEXE 4 – Les acteurs de l’Ouest Guyanais 

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des évolutions. 
 

SIGLE Dénomination Objet 

ADPEP 

Association Départementale 
des Pupilles de 
l'Enseignement Public de 
Guyane 

Le pôle Ouest de l'APPEP gère trois services dans le domaine médico-social : 
Les CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques) sont des services médico-
sociaux assurant des consultations, des diagnostics et des soins ambulatoires 
pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. 
Les SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile) sont dans 
le secteur médico-éducatif les structures privilégiées de l’aide à l’intégration 
scolaire. Leur statut, leur nature et les missions des SESSAD sont définis par les 
annexes XXIV et leur circulaire d’application. 
Les CAMSP (Centres d’Action Médico-sociale Précoce) ont pour mission de 
dépister et de proposer une cure ambulatoire et une rééducation pour des 
enfants présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Ils accueillent 
des enfants de 0 à 6 ans et sont souvent installés dans les locaux des centres 
hospitaliers ou dans d’autres centres accueillant de jeunes enfants 

AIDES  AIDES GUYANE 

Première association française de lutte contre le SIDA, créée en 1984 et reconnue 
d'utilité publique en 1990. Elle est habilitée à pratiquer les dépistages rapides à 
orientation diagnostique (TROD). AIDES Guyane a été créée en 2005 et 
développe des projets dans l’Ouest guyanais (d’Awala à Grand Santi), en 
partenariat avec les acteurs du Suriname :  
PREVENTION/REDUCTION DES RISQUES SEXUELS : Actions d’information 
et de prévention proposant du dépistage rapide, à la rencontre des personnes 
(quartiers, commerces, zones isolées). 
SOUTIEN/ACCOMPAGNEMENT : Soutenir et accompagner individuellement 
ou collectivement les personnes vivant avec le VIH/ou une hépatite grâce à des 
permanences d’accueil, des Week-ends santé, des ateliers santé/droits et la mise 
en place d’Appartements de Coordination Thérapeutique. Ces actions de 
soutien constituent un observatoire qui permet de faire avancer l'accès aux 
droits et aux soins des personnes touchées par le VIH et les hépatites. 
ETRE VISIBLE : Sensibiliser la population pour lutter contre le VIH/Hépatites 
et les discriminations par : notre participation à des évènements publics et la 
mise en place d’outils de communications adaptés  
DEFENSE DES DROITS des personnes malades, dans le cadre du mandat de 
Aides comme représentant des usagers du système de santé :  
Représenter les personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite auprès de nos 
dirigeants, de nos partenaires, de nos élus locaux … 
Défendre les droits des personnes dans la région de Guyane et transfrontalière 
(accès aux mêmes soins pour tous, respect du choix de vie de chacun…). 
Développer nos missions dans la zone Caraïbe, en partenariat avec les 
associations AIDES en Martinique et en Guadeloupe-Saint Martin, avec des 
partenaires issus de la région Caraïbe menant des projets selon la démarche 
communautaire en santé. 
 

AKAT'IJ 
Association Kouroucienne 
d'Aide aux Ti'Jeunes 

Sur l'Ouest Guyanais, l'association Akat'ij est présente et gère un CSAPA et une 
Communauté Thérapeutique pour les femmes avec enfants 
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APAJH 
Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés 

L’APAJH de Guyane, association laïque à but non lucratif créée en 
septembre 2001, entend promouvoir la dignité des personnes handicapées en 
œuvrant pour leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute 
forme de vie sociale. Elle gère le SESAM (Service d'Éducation et de Soutien aux 
Aveugles et Malvoyants) composés de 4 services. Un CDR (Centre De 
Ressources Multi Handicap) a été ouvert courant 2011. Il a pour vocation 
d'apporter une aide aux personnes et institutions concernés par la déficience 
visuelle, intellectuelle, motrice et l'accessibilité tout handicap en Guyane. 

APS 

Villages 

Actions Santé Prévention 
Villages 

Association basée au village Bellevue, et dont l’objet est : Promouvoir des 
actions de prévention dans le cadre de la santé publique, lutter contre toutes 
formes de violence, d’insécurité ; permettre aux habitants l’accès aux droits 
sociaux et aux soins, améliorer les conditions de vie des habitants des villages et 
des communes isolées , tant sur le plan sanitaire que social………….. 

ARS Agence régionale de santé Toutes les informations sont sur le site de l'ARS Guyane à l'adresse suivante  
http://www.ars.guyane.sante.fr 

CCOG 
Communauté des 
communes de l'ouest 
guyanais 

La Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI), c'est à dire un regroupement de 
communes. Elle est constituée de 8 communes : Apatou, Awala-Yalimapo, 
Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni et Saül, 
Au 1er janvier 2012 la population de la Communauté est estimées à 70 939 
(source INSEE) 
La superficie du territoire communautaire est de 40 945 km² 

CDPS 
Centres délocalisés de 
prévention et de soins 

Les CDPS de l'ouest guyanais sont à : Awala, Javouhey, Apatou, Grand Santi, 
Papaïchton, Maripasoula, Twenke, Antecum Pata, Organabo et Iracoubo 

CHOG Centre hospitalier de l'Ouest 
Guyanais 

Le CHOG porte le nom de Franck JOLY depuis le 10 août 2000, 

CMP 

CMPI 

Centre Médico Pédagogique 
Centre Médico 
Psychologique Infantile 

"Les CMP sont rattachés à un centre hospitalier. Ils ne sont pas conventionnés 
par la Sécurité sociale et sont tournés essentiellement vers l'aspect médical. Ils 
fonctionnent sous forme d'un service hospitalier, d'un hôpital de jour ou d'une 
consultation hospitalière ou en dispensaire d'hygiène mentale. 
Les CMP ont pour rôle : 
- l'organisation des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires 
et d'intervention à domicile  
- La prise en charge des enfants jusqu'à 16 ans environ présentant des difficultés 
affectives, psychologiques ou familiales  
Le CMP comprend des psychiatres, infirmiers psychiatriques, psychologues, 
assistants sociaux, auxquels peuvent s'adjoindre un orthophoniste, un 
psychomotricien et / ou un éducateur spécialisé.  
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COPEASOG 

Comité Opérationnel pour 
l'égalité d'accès aux droits, 
aux soins et à la prévention 
de l'Ouest Guyanais 

Groupe de travail crée lors des travaux d'élaboration du Programme Régional 
de Santé pour examiner la question de l'égalité d'accès aux droits en matière 
d'assurance maladie, aux soins et à la prévention. Ce groupe s'est 
progressivement constitué en Comité Opérationnel dont la vocation est de 
recenser via des indicateurs communs à tous les acteurs de terrain les difficultés 
rencontrées par la population et d'imaginer les solutions pour garantir ces 
égalités, 

IN'PACT 

Association d'information, 
de prévention et d'actions 
contre la toxicomanie 

Son objet consiste à mettre en place des actions de prévention de la toxicomanie 
dans l'Ouest Guyanais. Elle gère le CAARUD à Saint-Laurent 

KIMONIMONI 
Nom donné au programme qui 
succède à l'EMIPS 

Pour corriger les faiblesses de l'EMIPS, ce nouveau programme se propose de 
structurer les interventions en matière de prévention des risques sexuels autour 
du territoire des communes sur l'ensemble de l'Ouest Guyanais. Un référent 
(préférentiellement une association existante ou à créer) assure la liaison entre 
la coordination territoriale de prévention des risques sexuels (CT PRS) et son 
secteur d'intervention. Le pilotage est assuré par un suivi régulier sur place par 
la CT PRS et l'ARS. Les trois phases de l'EMIPS sont conservées : formation de 
formateurs, formations de relais et actions des relais. 

MAMA 

BOBI 
  

Fondé il y a près de 20 ans sous l’impulsion des autorités coutumières et des 
érudits du bas Maroni, le Centre Culturel Mama Bob, agréé centre de formation 
en 1990, œuvre à la transmission des cultures des sociétés issues du 
Marronnage et élabore par l’inter culturalité des passerelles dans des domaines 
très variés : arts et traditions populaires, pharmacopées et thérapies 
traditionnelles, coutumes et développement durable, au service de l’intégration 
plurielle et citoyenne. 

MDPH 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

Les missions de la MDPH sont décrites dans l’article 64 de la loi du 11 février 
2005. Il indique qu’elle « exerce une mission d'accueil, d'information, 
d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, 
ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place 
et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire, de la CDAPH 
(Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées), de la 
procédure de conciliation interne et désigne la personne référent [pour cette 
procédure] et pour l’insertion professionnelle.» 
La MDPH assure une permanence à Saint-Laurent 

PMI 
Protection Maternelle et 
Infantile 

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service 
départemental, placé sous l’autorité du président du conseil général et chargé 
d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant 

SDIS 
Service Départemental 
d'Incendie et de Secours 

Le SDIS est un établissement public à caractère administratif qui gère les 
interventions des sapeurs-pompiers au niveau départemental. 
Sur l'Ouest, le SDIS dispose de centres d’incendie et de secours à St-Laurent, 
Mana, Iracoubo, Apatou, Maripasoula et Papaïchton. 

 


