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1 INTRODUCTION  
Le schéma régional d’organisation des soins en Guyane doit être l’occasion de poser les bases d’une 
politique de santé fondée sur deux préoccupations essentielles : 

 

La qualité de la prise en charge :  

Ce doit être le moteur de notre action collective : nous sommes des professionnels de santé au 
service d’une population qui attend de nous des résultats en terme qualitatif.  

Nous ne pouvons pas prétendre à être complet dans tous les domaines de la prise en en charge 
hospitalière, notamment dans les soins très spécialisés qui exigent un niveau de seuil dans l’immédiat 
non surmontable pour notre région, mais nous avons à prouver que la qualité de ce qui est fait 
aujourd’hui et dans les projets à venir n’a pas de prix : la Guyane doit avoir une exigence particulière 
en matière de qualité des soins et relever les défis en matière de gestion des risques et ainsi 
démontrer la capacité des établissements de santé guyanais à être accrédités sans aucune réserve.  

C’est une condition essentielle de la confiance dans l’appareil de soins. 

 

La complémentarité de l'offre de soins  : 

Le schéma est un outil au service d’une politique à la fois de bonne coordination des établissements 
de santé mais aussi d’efficience globale du système.  

Nous avons à construire des parcours de soins coordonnés, des filières cohérentes en ayant pour 
seul objectif : la qualité de la prise en charge. Les logiques institutionnelles doivent donc pouvoir être 
dépassées et se centrer sur la réponse à apporter aux patients d’autant plus que notre région devra 
répondre à un défi démographique majeur. C’est également à cette condition que la région Guyane 
saura attirer des professionnels de santé qui recherchent aujourd’hui des modes de coopération 
collectifs et basés sur un projet fédératif de santé. 

Le schéma régional d’organisation des soins constitue par ailleurs un maillon d’une politique globale 
de santé dont les objectifs stratégiques ont été arrêtés après avis de la CRSA : le schéma de 
prévention et le schéma médicosocial constituent également les outils nécessaires à la mise en 
œuvre de cette politique, particulièrement dans le domaine de la réduction de la morbi-mortalité 
évitable. Dans l’ensemble des volets du SROS, il faudra prendre en compte la dimension prévention, 
la question de l’accès aux soins et l’efficience des organisations. 

La loi HPST est une loi exigeante en termes de structuration de notre appareil de soins ; il faudra 
utiliser l’ensemble des leviers prévus par la loi (contrat de qualité, projet médical, coopération, 
délégation) pour aboutir à un projet de santé pour la Guyane cohérent, compréhensible et 
opérationnel. 
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2 CADRE ET DEMARCHE D’ELABORATION 

2.1 Cadre juridique 1 
L’Article L1434-7 , modifié par l’Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 11  précise que le 
schéma régional d'organisation des soins (SROS) 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. 

Il indique également : 

- Le SROS précise les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les 
coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières 
de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les 
structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de 
déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, 
liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires 
dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales. 

- Il indique les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 
1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de 
santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et 
des réseaux de santé. 

- Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une 
meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des 
pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du 
présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de 
la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code 
général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts. 

- Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa 
précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients 
intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies 
par le directeur général de l'agence régionale de santé. 

L’article L1434-8 créé par la LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 43  précise notamment que le 
SROS détermine les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins médicaux est particulièrement 
élevé. 

L’Article L1434-9  modifié par l’Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 3  précise que le 
SROS fixe, en fonction des besoins de la population : 

- Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les 
modalités de quantification sont fixées par décret. 

o Cf. « Le projet de décret OQOS – version consolidée », du 27 juin 2011, qui consiste 
principalement à supprimer les OQOS volume (ce qui induit que le terme OQOS est 
réservé aux OQOS implantation et accessibilité). 

- Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds. 

- Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations 
entre ces établissements. 

- Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres 
personnes citées à l'article L. 6112-2.  

- Les objectifs et les moyens dédiés à l'offre de soins en milieu pénitentiaire. 

                                                           
1
 http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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2.2 Périmètre 
Jusqu’à présent, le SROS était l’unique support de la régulation de l’offre de soins, essentiellement 
orienté vers l’offre hospitalière. Désormais, il est réaffirmé dans son principe et est élargi à l’offre de 
soins de premier recours . Il intègre, dans la logique de régulation de l’offre, de nouveaux acteurs de 
santé. Cet élargissement est notamment illustré par la structuration du SROS en deux parties (art. 
R.1434-4 du CSP) : 

- une partie relative à l’offre de soins et opposable  aux établissements de santé  et 
titulaires d’autorisation d’activités de soins et équipements matériels lourds, ainsi que des 
missions de service public ; 

o Dans sa partie hospitalière, le SROS doit obligatoirement contenir un chapitre par 
activité de soins soumise à autorisation (sur la base de l’article R.6122-25). 

o Le guide SROS comporte également deux fiches sur les soins palliatifs et l’offre de 
soins pénitentiaire, à décliner dans le SROS2. 

- une partie relative à l’offre sanitaire des profess ionnels de santé libéraux, des maisons 
de santé, des centres de santé, des pôles de santé,  des laboratoires de biologie 
médicale et des réseaux de santé , qui indique les besoins en implantations pour l'exercice 
des soins de premier et de second recours. 

o La partie ambulatoire concerne donc l’ensemble des professionnels et 
structures de ville, les soins de premier et de sec ond recours . 

• Cependant, il est proposé de procéder par étapes, e t dans un premier 
temps de traiter essentiellement du premier recours . 

• Toutefois, s’il est possible d’aller plus loin, le second recours pourra être 
intégré et mis en lien avec certaines thématiques transversales (comme la 
prise en charge des pathologies chroniques) et la partie hospitalière 
(complémentarité pour une même discipline entre la ville et l’hôpital). 

o Les « implantations » mentionnées dans la loi sont les points géographiques sur 
lesquels sont identifiés des projets structurants assurant les fonctions du premier 
recours. 

o La partie ambulatoire du SROS détermine les actions à mettre en œuvre lorsque les 
besoins en implantations ne sont pas satisfaits. 

o Compte tenu de l’importance du champ, une distinction doit être opérée entre l’état 
des lieux, qui concerne tous les professionnels, et la définition des plans d’action, qui 
sont ciblés sur des priorités, en particulier concernant le premier recours3. 

 

L’architecture de ce nouveau SROS de la Guyane  tient compte de ces éléments : 

- Elle distingue le volet ambulatoire du volet hospit alier dans l’analyse des besoins 
(pathologies et population concernées) et des resso urces (offre de soins) . 

- Dans les orientations, objectifs et plans d’actions  en matière d’offre de soins et 
d’organisation , et compte tenu de la transversalité de certaines prises en charge et 
organisations, le volet ambulatoire est traité en lien avec le volet hospitalier, dans des 
chapitres qui couvrent l’ensemble des activités relevant du SROS. Et, de manière à valoriser 
le partie ambulatoire, un chapitre spécifique est consacré à l’accès aux «  soins de 
premier recours » .  

 

                                                           
2
 Circulaire DGOS relative au guide méthodologique (version 2.1) d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins 

(SROS-PRS) 
3
 Circulaire DGOS relative au guide méthodologique (version 2.1) d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins 

(SROS-PRS) 
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2.3 Démarche d’élaboration 

2.3.1 Instances d’élaboration 

Le pilotage de la démarche d’élaboration des schémas régionaux de mise en œuvre du PSRS, et 
notamment du SROS, s’est structuré au travers de trois organes : 

- Un comité de coordination 

- Deux comités de pilotage (SROS & SRP et SOMS) 

Comité de coordination

Comités de pilotage (SROS 
& SRP et SROMS)

Acteurs-décideurs
Acteurs-effecteurs
Référents techniques

Rôles

• Planifier les travaux
• Faciliter l’articulation des travaux / Coordonner
• Suivre le bon déroulement de la mission
• Allouer les ressources
• Soutenir le projet

Rôles

• Définir les orientations
• Décider / Arbitrer
• Contrôler l’avancement des travaux
• Identifier les ressources
• Identifier et qualifier les risques
• Valider les livrables

 

 

2.3.2 Principe de la démarche 

La démarche d’élaboration des schémas régionaux de mise en œuvre du PSRS, et notamment du 
SROS, s’est organisée à travers la mise en œuvre de 10 ateliers thématiques et d’un groupe 
transverse aux schémas (SROS-SRP et SOMS) sur la problématique de l’information et 
l’évaluation  : 

Comité de 
coordination

COPIL SROS -
SRP

8 groupes 
thématiques
(ayant une valeur 

transversale)

COPIL SOMS

2 groupes 
thématiques
(ayant une valeur 

transversale)

Groupe 
transverse : 

Information et 
Evaluation

 

 

Champs sanitaire, 

médico-social et 

de prévention  
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Un des objectifs de la démarche était de favoriser l’expression des acteurs et d’impliquer tant les 
professionnels que les usagers dans l’approche participative, en identifiant au préalable les acteurs, 
associations, acteurs relais et autres partenaires, en s’appuyant sur des entretiens bilatéraux ou 
groupes de paroles, et en communicant, notamment via Internet (espace documentaire partagé), sur 
les résultats de la démarche en cours sur l’ensemble des thématiques traitées. 

 

Chantier SROS-SRP 

� Objectifs :  

- Elaboration du nouveau SROS Guyane  

- Elaboration du nouveau SRP Guyane 

� 8 groupes thématiques:  

- Accès aux soins de 1er  recours Santé des détenus 

- Santé mentale 

- Santé mère enfant 

- SSR - SLD 

- Risques vasculaires 

- Cancérologie - Soins palliatifs 

- Risques infectieux 

� Réunions : (2 ou) 3 réunions par groupe  

- 1 et 2 : recensement des informations, identification des personnes ressources et idées clefs 
en rapport avec les orientations du PSRS, stabilisation du diagnostic et identification des 
priorités et des actions 

- 3 : définition des objectifs et plan d’actions à intégrer dans les schémas 

 

Chantier SOMS 

� Objectif :  

- Elaboration du SOMS de la Guyane  

� 2 groupes thématiques:  

- Handicap (quel que soit l’âge) - Dépendance 

- Addictions 

� Méthode : (2 ou) 3 réunions par groupe  

- 1 et 2 : recensement des informations, identification des personnes ressources et idées clefs 
en rapport avec les orientations du PSRS, stabilisation du diagnostic et identification des 
priorités et des actions 

- 3 : définition des objectifs et plan d’actions à intégrer dans les schémas 
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Principe de la démarche  : 

- Des objectifs et projets d’actions  à mettre en œuvre, en matière d’organisation et de 
structure de l’offre sanitaire, médicosociale et de prévention, ont été tirés des groupes 
thématiques  

o En complément des groupes thématiques, des réunions et échanges 
bilatéraux  ont été réalisés 

- Ces objectifs et projets d’actions répondent, notam ment, aux orientations stratégiques  
définis dans le plan stratégique régional de santé de Guyane 

- Ils ont été intégrés dans les schémas régionaux de mise en œuvre  

o Dans les schémas, sont précisés les actions à mettre en œuvre, l’ensemble de 
leurs caractéristiques et leurs modalités de suivi.  

 

La mobilisation des acteurs a conduit, de manière générale, à un accroissement progressif du nombre 
de participants. 

Groupes thématiques  Participants  

1e session 

Participants   

2e  session 

Participants   

3e session 

Accès aux soins de 1er recours  10 16 9 

Addictions  - 12 9 

Risque infectieux et Veille sanitaire  8 13 12 

Handicap et Dépendance  18 20 14 

Santé mentale  2 13 17 

Santé mère enfant  7 15 14 

SSR - Soins longue durée  4 4 4 

Information et évaluation  - 5  5 

Santé des détenus  - 9 11 

Cancérologie et soins palliatifs  6 -  13 

Risques vasculaires  5 -  - 

Total  60  107  108 
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3 UN ENJEU CLEF : LA DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS DE  
SANTE 

L’ARS s’est engagée, sur la base des recommandations fortes de la CRSA et du diagnostic partagé 
de l’état des ressources en Guyane, dans une démarche d’accueil et d’accompagnement des 
professionnels de la santé. 

Cette démarche fera l’objet d’un plan spécifique (1er trimestre 2012) qui sera soumis à la CRSA et qui 
bénéficiera de l’appui de l’ANAP avec une dimension prospective. 

La question de la démographie de l’offre de soins qui est une problématique autant hospitalière que 
libérale, se situe sur le chemin critique de l’évolution de l’organisation des soins en Guyane,  

Plusieurs idées forces dans la construction de ce plan peuvent d’ores et déjà être évoquées :  

- La fidélisation des professionnels de santé recrutés est aussi importante que le recrutement 
lui-même ; 

- Il est impératif de tenir compte de l’évolution démographique de la Guyane ; 

- La valorisation, durant la scolarité,  des carrières médicales et ce en partenariat très étroit 
avec l’éducation nationale. 

 



 14

4 L’OFFRE REGIONALE DE SOINS HOSPITALIERS 

 

4.1 Médecine 

4.1.1 Contexte et enjeux 

Les orientations nationales sont :  

A) Améliorer l’accès aux soins  

Renforcer et structurer l’offre en médecine polyvalente en tenant compte de l’évolution des besoins 
liés au vieillissement de la population et aux situations de poly pathologies :  

- Offre de proximité ;  

- Sur les sites hospitaliers comportant une activité de médecine d’urgence.  

Structurer l’accès aux soins de médecine par une gradation des plateaux techniques de médecine, 
l’organisation de la permanence des soins : identifier les sites où sont réalisés des actes techniques 
de médecine avec anesthésie générale ou locorégionale - secteur interventionnel - : ces actes 
pouvant être réalisés dans des établissements de santé autorisés en médecine ou en chirurgie. Une 
mutualisation des plateaux techniques est à encourager lorsque l’établissement de santé est autorisé 
à exercer ces deux activités de soins ; le secteur interventionnel pouvant être situé auprès, au sein ou 
être assimilé au secteur opératoire.  

Structurer l’organisation de consultations hospitalières spécialisées avancées pour le dépistage et le 
diagnostic, en articulation le cas échéant avec la partie ambulatoire du SROS, en tenant compte de 
l’impact des restructurations des plateaux techniques hospitaliers.  

Structurer l’organisation graduée et coordonnée de la prise en charge des enfants et adolescents 
(soins de proximité et de recours hospitaliers et d’expertise) :  

- Identifier les implantations des structures de pédiatrie,  

- Identifier les sites d’hospitalisation en médecine pouvant accueillir des enfants dans le cadre 
d’une convention avec une structure de pédiatrie (réalisation d’actes techniques de médecine 
avec anesthésie générale ou loco-régionale ; enjeux d’exception géographique pour la prise 
en charge d’enfants à partir de 11 ans souffrant d’épisodes pathologiques aigus ou atteints de 
maladies chroniques après la phase diagnostique en structure de pédiatrie).  

 

B) Améliorer la qualité et la sécurité des soins   

Favoriser la création de consultations pluridisciplinaires de prise en charge des syndromes douloureux 
chroniques, notamment de l’enfant et de l’adolescent.  

 

C) Améliorer l’efficience  

Maintenir une offre de médecine de proximité, tout en renforçant l’efficience de l’offre hospitalière en 
tenant compte de la démographie médicale.  

Diversifier l’offre hospitalière en médecine : développer les prises en charge en hôpital de jour (HDJ) 
et confirmer l’évolution de l’hospitalisation à domicile (HAD) vers des prises en charge nécessitant des 
traitements lourds, par substitution à l’hospitalisation à temps complet. 

Renforcer les coopérations entre les établissements de santé autorisés en médecine.  

Assurer un meilleur équilibre entre prise en charge en médecine programmée et non programmée et 
garantir l’aval des urgences en journée et en période de permanence des soins des établissements de 
santé.  

Renforcer l’adéquation des séjours de médecine en recentrant l’hospitalisation en médecine sur les 
soins aigus :  
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- Veiller à une masse critique optimale des établissements de santé autorisés à la médecine: 
une unité de médecine doit permettre d’équilibrer les recettes et le coût d’une équipe 
paramédicale et d’une couverture médicale garantissant la continuité des soins.  

- Clarifier ce qui relève d’une prise en charge de médecine en hospitalisation de jour et d’une 
prise en charge en consultation externe (cf. Instruction n° du 15 juin 2010).  

 

� Points d’articulation avec la prévention et le médi co-social  

Structurer et formaliser les liens ville-hôpital-secteur médico-social dans le cadre :  

- Des filières de soins  

o Pour les pathologies nécessitant une gradation des soins, en particulier concernant 
l’asthme, l’épilepsie, l’obésité, le diabète et les addictions ;  

o Pour les populations fragiles comme les personnes âgées pour organiser la 
prévention, l’accès précoce aux soins de premiers recours et soins spécialisés en 
ambulatoire et le recentrage de l’hospitalisation en médecine sur des soins aigus ;  

o Pour organiser la prise en charge des malades chroniques, souffrants d’addictions, en 
situation d’obésité ou ayant fait une tentative de suicide ;  

o Pour la prise en charge des enfants en menant des actions coordonnées entre les 
acteurs ambulatoires (pédiatres libéraux, pmi, médecins généralistes) et hospitaliers ;  

o Pour organiser la prise en charge des enfants atteints de troubles du langage et de 
l’apprentissage, y compris ceux atteints de dyspraxie, en tenant compte des enjeux 
de l’accessibilité aux bilans diagnostiques pluridisciplinaires.  

- Des filières de prise en charge populationnelle  

o Pour préparer la sortie de l’hospitalisation en médecine en lien avec les structures de 
SSR, l’HAD, la médecine de ville et le secteur médico-social, y compris les SSIAD, 
afin de répondre notamment aux enjeux des inadéquations hospitalières ;  

o Pour répondre aux enjeux des maladies chroniques, de la santé psychique, du 
handicap et de prévention de la maltraitance et éviter les ruptures entre parcours de 
soins et parcours de vie ;  

o Pour l’articulation de la prise en charge sanitaire des adolescents avec des lieux 
d’accueil, d’écoute, d’information et de soins ouverts aux adolescents (maisons des 
adolescents notamment) ;  

o S’agissant de la prise en charge des personnes atteintes d’addictions, tenir compte 
des travaux en cours menés conjointement par la DGOS, la DGS, la DGCS et la 
CNSA sur la transversalité entre parcours de soins et parcours de vie.  

Structurer une offre hospitalière en matière de programmes d’éducation thérapeutique respectant les 
orientations du schéma régional de prévention : mutualisation des programmes pour répondre aux 
situations de polypathologies (ex : insuffisance rénale chronique/cardiologie/diabétologie); 
programmes sur la prise en charge des enfants/ adolescents. 

 

Liens avec PSRS :  

- Les enjeux principaux 

o Réduire les inégalités d’accès à la prévention et aux soins 

o Réduire l’incidence des maladies infectieuses 

o Réduire la mortalité périnatale et infantile 

o Réduire l’incidence des maladies chroniques et de leurs complications 
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- Les principes d’organisations 

o Accessibilité 

• Développer les accès aux soins (en lien avec le volet santé en territoires 
isolés et CDPS) 

• Développer les consultations avancées 
• Développer l’accès aux plateaux techniques 

 
Les deux derniers points sont importants à développer  sur l’ensemble de la Guyane, mais en priorité 
sur l’ouest guyanais. Des besoins sont manifestes en gastroentérologie (et en plateaux 
d’endoscopies) et différentes spécialités dont la pneumologie, la cardiologie.La mise en place 
d’hospitalisations de nuit pour les bilans d’apnée du sommeil serait nécessaire compte tenu de la 
fréquence des troubles métaboliques. 

o Qualité Sécurité 

• Lutter contre les infections liées aux soins 
• Amener tous les établissements  sanitaires à des certifications sans réserve 
• Développer les consultations de lutte contre la douleur 

 
o Evitabilité 

• Prévenir l’iatrogénie 
• Développer les actions de prévention et notamment : 
• Encourager la vaccination 
•  Associer les patients à leur prise en charge 
• Développer l’éducation thérapeutique et toutes les mesures de prévention 

(secondaire) visant à prévenir la survenue de complications secondaires qui 
restent en Guyane un motif trop fréquent de recours aux soins hospitaliers 
 

Ces actions sont prises en compte dans le SRP 

o Performance 

• Respecter la gradation des soins 
• Favoriser les alternatives à l’hospitalisation dont l’hospitalisation de jour mais 

aussi les hospitalisations de semaine pouvant permettre la réalisation de 
bilans et de prises en charges programmées.  

 

4.1.2 Bilan 

� Bilan du SROS III 

Le SROS III prévoyait 6 installations de médecine, et trois groupes de pathologies étaient ciblées : 
diabète, maladies cardiaques et certaines maladies infectieuses. Ces données spécifiques seront 
vues dans d’autres volets du SROS IV dont ceux notamment consacrés aux  maladies chroniques, la 
prise en charge des pathologies cancéreuses et des pathologies liées au vieillissement. 

L’évaluation de ces axes spécifiques est réalisée dans le volet spécifique des maladies chroniques. 
(Et ces éléments ne sont donc pas repris dans ce volet) 

Le nombre total de RSA médicaux en 2004 était de 17128 séjours (en Guyane et hors Guyane pour 
les patients domiciliés en Guyane) dont 15010 en Guyane et 2118 hors du département. 

Les estimations du SROS III étaient de : 

- 19000 à 22500 en 2006 

- 20500 à 27000 en 2008 

- 21800 à 32500 en 2010 

Selon les hypothèses hautes et basses intégrant les données démographiques mais aussi 
l’exhaustivité des données de RSA. 
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Nombre de séjours en Médecine de patients domiciliés en Guyane 

Hospitalisés en Guyane et hors Guyane 2009 

 

SEJOUR - Nb Séjours   

 

Étiquettes de lignes  
Guyane 

Hors 
Guyane 

Total 
général 

01 - Affections du système nerveux 1 036 163 1 199 

02 - Affections de l'œil 164 10 174 

03 - Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et 
des dents 675 34 709 

04 - Affections de l'appareil respiratoire 1 455 126 1 581 

05 - Affections de l'appareil circulatoire 1 254 424 1 678 

06 - Affections du tube digestif 3 445 190 3 635 

07 - Affections du système hépatobiliaire et du pancréas 352 50 402 

08 - Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique 
et du tissu conjonctif 602 108 710 

09 - Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 668 42 710 

1 0 - Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 806 69 875 

11 - Affections du rein et des voies urinaires 893 100 993 

12 - Affections de l'appareil génital masculin 183 13 196 

13 - Affections de l'appareil génital féminin 331 39 370 

15 - Nouveau-nés, prématurés et affections de la période 
périnatale 5 832 35 5 867 

16 - Affections du sang et des organes hématopoïétiques 810 57 867 

17 - Affections myeloproliferatives et tumeurs de siège imprécis ou 
diffus 206 225 431 

18 - Maladies infectieuses et parasitaires 2 002 45 2 047 

19 - Maladies et troubles mentaux 197 23 220 

20 - Troubles mentaux organiques lies à l'absorption de drogues 
ou induits par celles-ci 226 13 239 

21 - Traumatismes, allergies et empoisonnements 331 14 345 

23 -Facteurs influant sur l'état de sante et autres motifs de recours 
aux services de sante 

 871 171 1 042 

24 - Séjours de moins de 2 jours 1 709 103 1 812 

25 - Maladies dues à une infection par le VIH 331 6 337 

27 - Transplantations d'organes  4 4 

28 - Séances 6 663 1 765 8 428 

Total général 31 042 3 829 34 871 
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Nombre de séjours en Médecine de patients domiciliés en Guyane - Hospitalisés en Guyane et hors 
Guyane en 2010 

SEJOUR - Nb Séjours     

Étiquettes de lignes Guyane  
Hors 

Guyane 
Total 

général 

01 - Affections du système nerveux 1 164 159 1 323 

02 - Affections de l'œil 177 9 186 

03 - Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des 
dents 603 38 641 

04 - Affections de l'appareil respiratoire 1 656 137 1 793 

05 - Affections de l'appareil circulatoire 1 495 411 1 906 

06 - Affections du tube digestif 3 702 215 3 917 

07 - Affections du système hépatobiliaire et du pancréas 407 76 483 

08 - Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et du 
tissu conjonctif 561 101 662 

09 - Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 569 29 598 

10 - Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 915 97 1 012 

11 - Affections du rein et des voies urinaires 964 82 1 046 

12 - Affections de l'appareil génital masculin 137 7 144 

13 - Affections de l'appareil génital féminin 381 43 424 

15 - Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale 6 374 43 6 417 

16 - Affections du sang et des organes hématopoïétiques 763 76 839 

17 - Affections myeloproliferatives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 190 184 374 

18 - Maladies infectieuses et parasitaires 761 45 806 

19 - Maladies et troubles mentaux 264 19 283 

20 - Troubles mentaux organiques lies à l'absorption de drogues ou 
induits par celles-ci 246 8 254 

21 - Traumatismes, allergies et empoisonnements 324 15 339 

23 - Facteurs influant sur l'état de sante et autres motifs de recours aux 
services de sante 855 200 1 055 

25 - Maladies dues à une infection par le VIH 303 1 304 

27 - Transplantations d'organes  7 7 

28 - Séances 8 917 1 984 10 901 

Total général 31 728 3 986 35 714 
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� Etat des lieux 

Le SROS IV prévoit l’identification des lieux d’hospitalisation de médecine (et de médecine 
polyvalente) mais aussi les plateaux techniques et les consultations spécialisées. 

A ce jour  5 installations sont effectives en Guyane en lits de médecine (la sixième faisant l’objet d’une 
mesure de suspension) 

 

Volet Médecine du SROS - Etat des lieux des Ressources en établissement de Santé (Déclaratif) 

Ets  Activité 
autorisée 

Consultations 
spécialisées 

Plateau technique  Ressources médicale  

en ETP 

 

CHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cs med interne, 
endocrino,diabéto 

Cs Neuro/CS grastro-
hépato 

Cs pneumo/Cs 
allergologie 

Cs tabaccologie 

Cs dermato/Cs léprologie 

CS cardio 

Cs infectieux 

Cs voyageurs 

Cs d’oncologie médicale 

Cs de rérovirologie-
drépano-hépatites dont 
éducation thérapeutique 
antirétroviraux 

Cs de néphrologie 

Exploration fonctionnelles 
(EF) 

neuro (EEG, EMG, etc.) 

(EF): endoscopie 
digestives et pulmonaires, 
explorations fonctionnelles 
pulmonaires 

PUV Athérapie, tests 
allergologiques épicutanés 

(EF) : cardiologie 

Non interventionnelles 
(écho cœur, ETO, 
épreuve d’effort, holter 
TA) 

PU – PH (1) 

PH temps plein           (21) 

PH temps partiel (1) 

Assistants                  (11) 

Contractuels T Plein 
(8.94) 

Attachés                    (0.6) 

Internes–FFI          (10.97) 

 

CHO
G 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Pneumologie 

allergologie 

médecine général 

rhumatologie 

diabétologie et maladies 
métaboliques 

cardiologie 

maladie infectieuses 

CDAG 

Spiromètrie 

Enregistrement du 
sommeil 

Echographie cardiaque 

Gestes réalisés : biopsie 
hépatique, PL 
myélogramme, BOM, 
BGSA, ponction et biopsie 
pleurales 

Pneumologie, allergologie 
(0.4) 

Maladies infectieuses 
(0.4) 

Rhumatologie           (0.2) 

Diabète                      (0.3) 

Cardiologie                (0.7) 

 

Suite  du tableau page suivante 
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Volet Médecine du SROS - Etat des lieux des Ressources en établissement de Santé (Déclaratif) 
(tableau suite)  

Ets  Activité 
autorisée 

Consultations 
spécialisées 

Plateau technique  Ressources médicale  

en ETP 

 

CMCK 

 

1 

Médecine interne,  

cardiologie, pédiatrie, 
oncologie 

Cardiologie, gastro Médecin généraliste  (1) 

Cardiologues           (1.75) 

Pédiatre                   (0.25) 

 

Véroni
que 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Gastro entérologie 

Neuro 

Médecine générale 

Néphrologie/diabétologie 

Cardiologie 

gynécologie 

Service 
d’imagerie/radiologie, 
scanner, échographe et 
mammographie courant 
septembre, LEC 

Activité endoscopique 
avec coloscope et 
fibroscope 

Consultation de 
cardiologie avec 
échographe 

16 postes de dialyse 

Médecin généraliste (1) 

Gastro entérologie (2) 

Cardiologue               (0.2) 

Neuro psychiatre  (1) 

Pédiatre (1) 

Endocrinologue          (1.2) 

Néphrologue (2) 

Radiologue (2) 

Gynécologue (4) 

 

 

SAINT 
PAUL 

 

 

 

 

 

1 

 

Cardiologie 

Neurologie (et toxine 
botulique) 

 

Cardiologie avec épreuves 
d’effort 

Echographie générale et 
Doppler 

Encéphalographie 

Laboratoire d’étude du 
mouvement en commande 

 

Neurologue  (1) 

Cardiologue               (1/2) 

Gériatre                     (1/2) 

Généraliste              (0,25)  

 

Pour mémoire la clinique Hibiscus dont les activités sont actuellement suspendues avait installé 10 lits 
de médecine. 

 

� Analyse des besoins  (Hors pathologies traitées par  ailleurs) 

Le nombre de séjours  en 2010 validé est de 31 728 réalisés en Guyane. Les données de la DGOS 
sur les activités 2009 montrent que pour les patients guyanais hospitalisés en Guyane : 

- 14 810 séjours en hospitalisation complète 

- 4 155 séjours en hospitalisation de jour 

Soit des taux de recours standardisés de 1005 en Guyane (moyenne nationale de 844) en 
hospitalisation complète, et de 226 pour l’hospitalisation de jour (moyenne nationale de 279). 

Pour  2009 le nombre de séjours réalisés est de 34871 (dont  31 042 en Guyane et 3829 hors de 
Guyane) et pour 2010 de 35714 séjours (dont 317 28 en Guyane et  3986 hors Guyane) 

Ce qui atteste que les réalisations sont très proches de l’hypothèse haute même si entre 2009 et 2010 
les différences de séjours en Guyane sont peu significatives. 
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L’analyse des taux de recours  standardisés globaux est la suivante en médecine en Guyane : 

- 2006 : 155,9 /10 000 habitants 

- 2009 : 163,7/10 000  habitants 

Pour un taux national de 106 

Cette situation est le témoin d’un recours hospitalier important faute de prises en charge de proximité 
et en médecine ambulatoire (lié notamment à une démographie médicale très basse) et également  
d’un développement insuffisant de la prévention. 

S’agissant des recours aux plateaux techniques  ciblés dans les orientations nationales pour 
l’élaboration des volets des SROS IV et notamment des explorations fonctionnelles il faut tout d’abord 
signaler qu’une partie de ces activités était au préalable comptabilisées dans les activités de chirurgie 
ambulatoire (et/ou anesthésie). 

- Pour l’hépato-gastroentérologie, les données PMSI de 2009 retrouvent globalement 3635 
séjours et 3917 en 2010 dont 3702 en Guyane. 

Les endoscopies représentent  255 séjours de moins de 2 jours et 1355 endoscopies ambulatoires en 
2009 

Pour 2010 ces données sont respectivement de 316 séjours de moins de 2 jours et 1687 endoscopies 
pratiquées en ambulatoire. 

La comparaison entre le taux de recours régional (15,4) et le taux de recours national (20,33) montre 
une différence significative mais l’analyse des plateaux techniques (tableau ci-dessus) indique que 
ces endoscopies sont réalisées quasi exclusivement sur Cayenne. 

Il faut également signaler que la démographie médicale est particulièrement faible en spécialistes (2 
gastro-entérologues au 1/1/2009) même si des recrutements sont en cours. 

 

- Pour la cardiologie, le nombre de séjours global est en « importance » le deuxième après la 
gastroentérologie : 1678 en 2009 et 1906 en 2010 dont 1495 réalisés en Guyane. 

Par contre les explorations et thérapeutiques par voies endovasculaires sont en nombre très limité (32 
au total en 2009/51 en 2010) comprenant tant les traitements des troubles du rythme que les actes 
thérapeutiques par voie vasculaire. 

Les séjours hors Guyane (400 en moyenne par an) correspondent aux évacuations sanitaires pour 
explorations et traitements faute de plateau technique et de spécialistes sur le territoire (3 
cardiologues en 2009) 

 

- Pour les affections de l’appareil respiratoire, les séjours sont de 1581 en 2009 et 1793 en 
2010 dont 1656 en Guyane.  

Avec un taux de recours standardisé supérieur à la moyenne nationale (5,5/3,99), seul le CHAR a un 
plateau permettant la réalisation d’épreuves fonctionnelles respiratoires et d’endoscopies 
pulmonaires. L’exploration des apnées du sommeil (polysomnographies nocturnes) est très 
insuffisamment développée en Guyane. 
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A) Les structures de Pédiatrie 

L’existant :  

a) CHAR  

Activités actuelles et besoins estimés : 

- HDJ (4 places) sont autorisées. L’activité compte en plus 2 places pour les soins externes 
médico-chirurgicaux (1 nourrisson + 1 grand enfant), 

- Pédiatrie nourrissons, 10 lits sont autorisés, compte tenu que les taux d’occupation doivent 
être de 70% pour faire face aux à-coups d’activité épidémique en pédiatrie, les besoins sont 
estimés de 14 lits en 2013 et 15 lits en 2015, 

- Pédiatrie grands enfants 22 lits autorisés (taux d’occupation de 70%, risque épidémique) les 
besoins sont estimés de 16 lits en 2013 et 17 lits en 2015, 

- Hôpital de semaine, est une  nouvelle structure dont les besoins estimés sont de 4 lits dont 2 
mère/enfant. 

 

b) CMCK 

Activités actuelles et besoins estimés 

- Les lits accueillant les enfants sont encore à ce jour intégrés dans ceux de Médecine et de 
l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) du service des urgences. 

- L’activité de pédiatrie dispose de 4 lits. 

- En cas d’insuffisance de place d’accueil, les enfants sont transférés dans le service de 
pédiatrie du CHAR 

- Le futur service de pédiatrie, dont l’ouverture est prévue entre le 01/11/2011 et le 01/01/2012, 
comprendra 11 lits. 

- Il est prévu ainsi de libérer l’UHCD mais également d’y héberger les enfants bénéficiant de 
soins chirurgicaux qui seront donc dans un « cadre  pédiatrique » plus adapté que dans un 
service de Chirurgie adulte. 

- Ce service de pédiatrie d’une plus grande capacité en lits, sera animé par un personnel dédié 
spécialisé, aptes à prendre en charge certaines pathologies chroniques tel que les problèmes 
de malnutrition, ou certains fléaux sociaux dont les agressions. 

 

c) St Laurent 

Activités actuelles et besoins estimés 

- 10 lits sont autorisés et 12 installés. Les deux lits supplémentaires l’ont été dans la salle de 
jeux  

- Les besoins identifiés seraient de : 

o 20 lits de pédiatrie au total dont répartit en : 

• 12 lits pour les nourrissons (qui représentent environs les 2/3 des hospitalisés 
en pédiatrie) 

• 6 lits pour les grands enfants 

• Et 2 lits pour l’hôpital de jour 
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- Le service compte actuellement  6 pédiatres  

o 1 pédiatre pour le service de néonatalogie et soins intensifs 

o 1 pédiatre pour le service de pédiatrie 

o 1 pédiatre pour le bloc obstétrical et les suites de couches 

o 1 pédiatre pour urgences (plus de 50% des passages aux urgences sont des enfants). 

o 1 pédiatre pour les consultations post urgence (enfants vu aux urgences et qui on 
besoins d’être revu dans les 48 a 72heures). 

o 1 pédiatre de garde qui est en repos le lendemain de sa garde (garde sur place 
depuis juillet 2011). 

- Les consultations externes se font les après midis. 

- Il persiste une insuffisance de paramédicaux, il n’y a qu’une infirmière en pédiatrie et une 
infirmière en néonatologie.  

 

B) Les Besoins identifiés  

CHAR 

Compte tenu de l’isolement géographique de la Guyane, de l’expérience des difficultés de suivi des 
enfants hospitalisés lors de l’épidémie de dengue en 2006, et des hospitalisations actuelles des 
enfants en réanimation adulte,  une unité de réanimation pédiatrique s’avère indispensable.  

Dans un premier temps l’établissement souhaite se limiter, par mesure dérogatoire, à l’ouverture de 4 
lits d’une unité de soins intensifs, cependant il sera absolument nécessaire à très court terme, de 
créer l’unité de réanimation pédiatrique avec le personnel dédié spécialisé.  

 

CMCK 

Un HDJ  serait nécessaire dans la montée en charge du suivi des enfants du secteur drépanocytaires, 
cancer…. Le secteur de Macouria est en pleine expansion et pourrait aussi bien vouloir être suivi à 
Cayenne ou à Kourou.  

En attendant d’organiser une véritable hospitalisation de jour avec secteur et personnel spécifique, le 
service de pédiatrie pourra également accueillir des enfants domiciliés loin de Kourou et nécessitant 
des explorations complémentaires ou des traitements par perfusion. 

Un service de cardiologie est prévue dans l’extension médecine inaugurée fin 2011. 

 

CHOG 

L’activité d’hôpital de jour est importante (bilan programme, échange transfusionnel chez les 
drépanocytaires, les injections de synagis chez les anciens prématurés, suivi régulier des enfants 
avec syndrome néphrotiques etc.…). Le service rencontre des problèmes par le manque de lits dédiés 
à l’hôpital de jour. 

 

C) Amélioration de la qualité des soins 

Aucune remontée d’information sur d’éventuelles consultations pluridisciplinaires de prise en charge 
des syndromes douloureux chroniques, notamment de l’enfant et de l’adolescent.  
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4.1.3 Perspectives et orientations régionales  

Compte tenu des évolutions constatées sur les séjours et les recours aux soins en Guyane ces cinq 
dernières années, et des éléments de démographie générale, il est important de garder le même 
nombre d’implantations de médecine, soit 6. 

Les établissements de santé ont mis en place essentiellement des services de médecine polyvalente 
faute de médecins spécialistes en nombre suffisant. 

Les plateaux techniques et les explorations fonctionnelles doivent être développés et surtout répartis 
sur l’ensemble du territoire et dans un premier temps il faut développer cette offre de soins sur l’ouest 
guyanais. 

Certains plateaux techniques spécialisés (cardiologie interventionnelle, unité neuromusculaire..) 
doivent être mis en œuvre sur l’hôpital de référence du territoire (CHAR). 

Par ailleurs, une réflexion est en cours sur les Centres Délocalisé de Prévention et de Soins, qui pour 
l'essentiel sont situés en territoires isolés, notamment s’agissant de la qualification des lits 
d’observation, mis en place par certains d’entre eux, et dans lesquels des patients peuvent être 
gardés au maximum 2 jours dans le cadre soit de traitements soit de suivi d'évolution avant de décider 
soit des transferts vers  un centre hospitalier soit un retour à domicile.  

 

4.1.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif 1 : Faciliter l’accès aux soins et plat eaux techniques en médecine 

Actions : 

- Des plateaux techniques sur le territoire et à Saint Laurent du Maroni tout d’abord et le cas 
échéant par des conventions avec des spécialistes installés à Cayenne ou des établissements 
de santé. 

- Pour une bonne rationalisation de ces plateaux développer les prises en charges 
programmées pour bilan 

- Maintenir le nombre d’implantations de médecine (6) 

2) Objectif 2 : Renforcer les actions de prévention  

Actions :   

- Développer les programmes d’éducation thérapeutique 

- Développer les dépistages 

- Renforcer les liens avec le médico-social 

3) Objectif 3 : Garantir la gradation des soins 

Actions :  

- Maillage du territoire passant par la médecine libérale et les centres délocalisés de prévention 
et de soins et les plateaux techniques 

- Assurer l’accès aux plateaux techniques et aux services de médecine par une « fluidité «  des 
séjours MCO passant notamment par la mise en place et le bon fonctionnement des SSR, un 
et une bonne articulation avec le réseau des urgences et un  développement des admissions 
directes (sans passer par les urgences) 

- Développer les alternatives à l’hospitalisation traditionnelle (de jour-de semaine et de nuit) 

 

� Indicateurs de suivi  

- Taux d’évolution de la DMS pour séjours en médecine suivi d’un séjour SSR ou HAD 

- Taux de ré-hospitalisation en médecine à 30 jours 

- Nombre de prises en charge pour bilans-explorations fonctionnelles 
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4.2 Chirurgie et chirurgie ambulatoire 

4.2.1 Contexte et enjeux 

Références règlementaires :  

Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement : 

Annexe « maison chirurgicale » Article D.6124-401 à D.6124-408 

Chirurgie ambulatoire : Articles R.6121-4 et D.6124-301 à D.6124-306 

Anesthésie : Article D.612491 à D.6124-103 

Instruction n°DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relat ive aux conditions de facturation d'un groupe 
homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que 
pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)4 

 

4.2.2 Bilan  

Celui-ci est mitigé : Les équipes chirurgicales se sont développées à Saint-Laurent du Maroni, à 
Kourou et à Cayenne. La chirurgie ambulatoire, inexistante à l’époque de la rédaction du SROS 3, a 
véritablement décollé à Cayenne. Les soins de suite se sont développés de façon notable à Cayenne 
et à Saint-Laurent du Maroni bien que dans cette dernière ville il reste urgent d’y développer les 
différentes spécialités paramédicales et qu’à Cayenne, les nouvelles possibilités soient encore très 
nettement sous-employées. L’hospitalisation à domicile a fait de remarquables progrès dans ces trois 
villes et leurs environs. La chirurgie pédiatrique s’est développée à Cayenne et à Saint-Laurent du 
Maroni. Les consultations ophtalmologiques dans l’Ouest guyanais sont en train de s’organiser en 
collaboration avec le Centre hospitalier Frank Joly de Saint-Laurent du Maroni (CHOG). L’organisation 
des blocs opératoires du Centre hospitalier de Cayenne et du CHOG qui, à l’époque de la rédaction 
du SROS 3 était déficiente, s’est nettement améliorée dans ces deux établissements. 

Les activités de cholangiographie rétrograde et de wirsungographie rétrograde n’ont toujours pas 
repris au Centre hospitalier de Cayenne (CHAR) et le CHOG n’offre toujours pas la possibilité de 
fibroscopie oesophago-gastro-duodénale et de colposcopie. 

Si la coopération a fait de réels progrès en Guyane, elle reste encore très insuffisante, tant entre les 
hôpitaux publics qu’entre ceux-ci et le secteur privé. 

Parmi les activités assurées par le CMCK, citons la chirurgie vasculaire et la chirurgie de la main. 

                                                           
4 http://www.atih.sante.fr/?id=0001000038FF 
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Activités  

Taux de recours :  

Tableau 1. Taux de recours5 par Territoire de santé ou région (2009) - Année = 2009 - Taux Standardisé 
Activité de soin - C : Chirurgie Taux de recours national : 93,56 

Région Territoires de 
santé 

Taux de recours 
brut 

2009 pour 1000 
hab. 

Taux de 
recours 

stanrdisé 
/1000 

Indice National Tx 
stand Rég 

/Tx stand Nat. 

GUADELOUPE Basse-Terre 93,6 73 0,78 

GUADELOUPE Grande-Terre 66,3 73,5 0,79 

MARTINIQUE Martinique 64,6 67,7 0,72 

GUYANE Guyane  46,8 69,6 0,74 

Source: SNATIH 
 

Tableau 2. Evolution des taux de recours par Région de 2006 à 2009 - Taux Standardisé 
Activité de soin - C : Chirurgie 

  Taux standardisé  

Région  Libellé de la région  2006 2007 2008 2009 

1 GUADELOUPE 72,3 73,3 77,7 77,8 

2 MARTINIQUE 70,1 67,8 69,3 67,7 

3 GUYANE 62,3 64,3 71,2 69,6 

Source: SNATIH 

Le recours à la chirurgie est donc en Guyane, en termes de séjours et après standardisation par l’âge 
et le sexe, inférieur d’un quart à ce qu’il est pour la France entière. En supposant raisonnablement 
que les indications de la chirurgie sont équivalentes sur l’ensemble du territoire, il faut noter qu’une 
différence des taux de recours peut être due à : 

- une différence des incidences des maladies dont le traitement est chirurgical, 

- une différence de facilité d’accès aux examens qui permettent le diagnostic de ces maladies, 

- une différence de facilité d’accès aux consultations et aux services chirurgicaux. 

Les tableaux suivants précisent ces différences de recours par groupes d’activités. Les colonnes sont 
les suivantes : 

Taux standardisé Guyane/Taux standardisé National :  Taux de recours standardisé de la Guyane 
pour 2009 divisé par le taux de recours standardisé da la France entière pour 2009 (SNATIH) 

Total Guyane : Nombre de séjours dans les établissements de Guyane en 2009 (quel que soit le 
domicile des patients) 

Total 2009 : Total Guyane + tous les séjours ailleurs en France de patients domiciliés en Guyane en 
2009 

Total 2010 : idem que Total 2009 mais pour l'année 2010 

Taux de fuite : Taux de fuite calculé en prenant la différence entre total 2009 et total Guyane et en 
divisant celle-ci par Total 2009 

Séjours attendus : Total 2009  divisé par Tx stand Guyane/Tx stand Nat . 

δ : Différence entre Séjours attendus  et Total 2009 

                                                           
5
 Nombre de séjours classés en activité chirurgical de soins, de patients résidant en Guyane (x 1000) 

divisé par la population de Guyane. La standardisation est faite sur l’âge et le sexe. 
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Tableau 3. Guyane 2009  

Groupes d'activités chirurgicales dont l'écart de séjours (δ) par rapport à la France entière est supérieur à 50 

         

Groupe  Libellé 
Tx stand  
Guyane 

/Tx stand Nat. 

Total 
Guyane  

Total  
2009 

Tx 
de 

fuite 

Séjours  
attendus  δ Total  

2010 

G090 Chirurgies de la bouche et des dents  0,25 215 228 6% 912 684 225 

G088 Amygdalectomies, VG, drains transT  0,31 289 304 5% 981 677 315 

G022 
Endoscopies digestives avec ou sans 
anesthésie 

0,76 1 902 
2 

024 
6% 2 663 639 2 

014 

G030 Chirurgies main, poignet 0,58 451 497 9% 857 360 523 

G131 Circoncisions 0,30 123 124 1% 413 289 134 

G024 
Chirurgies majeures orthopédiques 
(dont hanche et fémur genou) 

0,43 135 174 22% 405 231 180 

G107 
Autres chirurgies gynécologiques 
autres que le sein 

0,44 130 179 27% 407 228 182 

G166 Greffes peau / parages hors brûlures 0,33 68 93 27% 282 189 96 

G033 Chirurgie de la cheville ou du pied 0,33 75 86 13% 261 175 118 

G025 
Arthroscopies, Biopsies ostéo-
articulaires 

0,72 338 391 14% 543 152 326 

G143 
Endoscopies génito-urinaires, avec 
ou sans anesthésie 

0,41 86 105 18% 256 151 140 

G007 
Chirurgies rectum/anus (hors 
résections) 

0,58 182 193 6% 333 140 213 

G026 
Chirurgie Fractures, entorses, 
luxations, tractions 

0,71 316 329 4% 463 134 305 

G089 Autres chirurgies ORL  0,67 232 265 12% 396 131 277 

G074 Ligatures veines 0,46 89 103 14% 224 121 143 

G183 Chirurgie esthétique et de confort 0,13 0 15 100% 115 100 17 

G087 Chirurgie de l'oreille  0,25 25 33 24% 132 99 36 

G042 Chirurgies rachis/moelle 0,56 59 124 52% 221 97 105 

G002 Chirurgie digestive majeure 0,49 55 78 29% 159 81 98 

G129 Chirurgies transurétrales, autres 0,69 158 179 12% 259 80 233 

G108 Chirurgie pour tumeurs malignes sein 0,39 15 45 67% 115 70 49 

G034 
Chirurgie du membre supérieur (hors 
prothèses) 

0,80 256 277 8% 346 69 291 

G009 Cholécystectomies 0,75 180 187 4% 249 62 225 

G109 Chirurgie du sein hors TM 0,65 64 97 34% 149 52 79 

G098 Cataractes  0,92 526 599 12% 651 52 487 
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Tableau 4. Guyane 2009 
Groupes d'activités chirurgicales dont l'écart de séjours (δ) par rapport à la France entière est inférieur à -10 

         

Groupe  Libellé 
Tx stand 
Guyane 

/Tx stand Nat. 

Total 
Guyane  

Total  

2009 

Tx 
de 

fuite  

Séjours  
attendus  δ 

To 

tal  
2010 

G182 Chirurgie inter spécialités 1,43 822 895 8% 626 -269 816 

G100 Autres chirurgies ophtalmo  1,92 328 342 4% 178 -164 323 

G167 
Intervention  peau et tissu sous-
cutané 

1,28 397 408 3% 319 -89 343 

G106 Chirurgies utérus / annexes 1,16 536 575 7% 496 -79 565 

G001 Chirurgies digestives hautes 1,71 127 150 15% 88 -62 165 

G075 Autres chirurgies vasculaires 1,22 187 232 19% 190 -42 244 

G105 
Chirurgies pelviennes majeures 
(app gen féminin) 

2,88 58 63 8% 22 -41 35 

G097 Chirurgies ophtalmo lourdes 1,22 106 140 24% 115 -25 101 

G027 Trauma imprécis 1,64 55 55 0% 34 -21 30 

 

Commentaires : 

Dans le tableau 3, les chirurgies dentaires et ORL accusent le plus grand déficit dans une région où 
l’incidence des maladies qui les rendent nécessaires ne peut être une explication. Au contraire, pour 
la chirurgie odontologique, beaucoup d’arguments amènent à penser que la prévalence des affections 
bucco-dentaires pourrait être supérieure à celle de la métropole. Le déficit en endoscopies digestives 
est patent et renforce d’autant, si cela était nécessaire, les recommandations du SROS 3. Les 
chirurgies orthopédiques et urologiques sont également déficitaires dans un contexte épidémiologique 
qui ne peut en être un facteur explicatif. 

Dans le tableau 4 donnant les 9 principaux groupes où l’excès des taux de la Guyane par rapport à la 
France entière génère le plus de séjours. Le groupe G182 (Chirurgie inter spécialités) est constitué à 
45% par des infections de la peau et des tissus sous-cutanés (abcès, furoncles et phlegmons). Le 
groupe G100 (Autres chirurgies ophtalmo) compte 75% d’opérations pour ptérygion. Le groupe 167 
(Intervention  peau et tissu sous-cutané) est constitué à 91% de plaies cutanées et de contusions. Le 
groupe G106 (Chirurgies utérus / annexes) comporte des séjours dont les principales causes sont : 
dysplasie du col (22%), Léiomyome (16%) et kystes de l’ovaire (8%). Le groupe G001 (Chirurgies 
digestives hautes) comporte 69% de séjours réalisés à la Clinique « Les Hibiscus » pour 
gastroplasties dans le traitement de l’obésité. Le groupe G075 (Autres chirurgies vasculaires) est 
constitué pour 65% de créations ou réfections de fistules artério-veineuses pour dialyse rénale. Les 
trois derniers groupes représentent peu de séjours dont le nombre est en nette diminution en 2010. 
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Nombres de séjours chirurgicaux :  

Tableau 5. Nombre de séjours en Guyane et de patients domiciliés en 
Guyane et hospitalisés ailleurs en France 

avec GHM en C6 (hors CMD 14 = obstétrique) 

   

Hôpital 7_Région  Séjours 2009  Séjours 2010  

CHAR 2 683 2 807 

CHOG 662 764 

CMCK 1 576 1 809 

Hibiscus 1 733 1 175 

Véronique 801 884 

Total Guyane  7 455 7 439 

Antilles 179 196 

Métropole 985 1 046 

Total  8 619 8 681 

Taux de fuite  14% 14% 

Source: ATIH CD 2009 & 2010 V11b 

Tableau 6. Patients de moins de 17 ans  
Séjours chirurgicaux (GHM en C hors CMD 14)  

Nombre de séjours en Guyane et de séjours de patients domiciliés 
en Guyane et hospitalisés ailleurs en France 

     

Hôpital Région  Séjours 2009  Séjours 2010  

CHAR 529 561 

CHOG 158 190 

CMCK 166 220 

Hibiscus 252 160 

Véronique 78 110 

Total Guy ane 1 183 1 241 

Antilles 36 15 

Métropole 107 110 

Total  1 326 1 366 

Taux de fuite  11% 9% 

                                                           
6
 Les GHM en C ou Groupe homogène de malades ayant un C en troisième position de leur code, regroupent tous les séjours 

avec au moins un acte chirurgical. 
7
 CHAR  = Centre hospitalier Andrée Rosemon (Centre hospitalier de Cayenne). CHOG = Centre hospitalier de l’Ouest 

guyanais (Centre hospitalier Frank Joly) CMCK  = Centre médico-chirurgical de Kourou (ESPIC). Hibiscus = Clinique les 
Hibiscus (EHBL – a fermé ses portes en 2011). Véronique = Centre de Santé Guyanais/Clinique Véronique (EHBL) 
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Tableau 7. Patients de moins de 6 ans  
Séjours chirurgicaux (GHM en C hors CMD 14)  

Nombre de séjours en Guyane et de séjours de patients domiciliés 
en Guyane et hospitalisés ailleurs en France 

      

Hôpital_Région  Séjours 2009  Séjours 2010  

CHAR 209 253 

CHOG 69 87 

CMCK 59 56 

Hibiscus 133 73 

Véronique 32 62 

Total Guyane  502 531 

Antilles 22 7 

Métropole 59 57 

Total  583 595 

Taux de fuite  14% 11% 

Source: ATIH CD 2009 & 2010 V11b 

 

Commentaires : 

Tous les établissements de Guyane voient leurs activités chirurgicales augmenter entre 2009 et 2010, 
à l’exception de la Clinique « Les Hibiscus » qui ferma ses portes dans les premiers mois de l’année 
2011. Cette augmentation est particulièrement remarquable pour le CHOG (+15%) qui sort d’une 
longue crise de son service de chirurgie. 

Le taux de fuite en dehors de la Guyane est stable sur ces deux années. 

Si l’on prend pour référence le seuil de 1500 séjours chirurgicaux annuels (GHM en C hors chirurgie 
obstétricale), seuls le CHAR et le CMCK le dépassent en 2010. Ceci étant dit, la Clinique Véronique 
récupère une très grande partie des activités de la clinique « Les hibiscus » en 2011 avec 1597 
séjours annuels8 (+80%), et le CHOG continue sa forte progression avec 888 séjours9 (+16%). 

 

Durée des séjours chirurgicaux :  
Dans les tableaux suivants, Les journées "base nationale" sont calculées en multipliant, GHM par 
GHM, le nombre de séjours d'un établissement par la durée moyenne de séjour pour chacun de ces 
GHM dans l'ensemble de la France. La performance se calcule en divisant le nombre de journées de 
la base nationale par le nombre de journées réelles d'hospitalisation dans l'établissement. Si les 
durées standardisées de séjours sont plus longues que la moyenne nationale, la performance est < 1. 

 

                                                           
8 Calculés à partir des 7 premiers mois de l’année 2011. 
9 Calculés à partir des 7 premiers mois de l’année 2011. 
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Tableau 8. Guyane 2009 - Séjours chirurgicaux   - Hors J & T10 
Effet de la DMS sur le nombre de journées produites par l'établissement 

            

Établissement  RSA Journées  
Hôpital 

Journées  
base 

nationale 

Différence 
Hôp - 
Base 

Performance 11 

CHAR 
3 

315 
19 853 12 706 7 147 0,64 

CHOG 877 3 637 2 835 802 0,78 

CMCK 
1 

674 
7 056 5 790 1 266 0,82 

Hibiscus 
1 

101 
4 115 2 847 1 268 0,69 

Véronique 692 3 294 1 981 1 313 0,60 

Total Guyane 7 
659 37 955 26 159 11 796 0,69 

 

 

Tableau 9. Guyane 2010 - Séjours chirurgicaux l'établissement  - Hors J &T 
Effet de la DMS sur le nombre de journées produites par l’établissement 

      

Établissement  RSA Journées  
Hôpital 

Journées  
base 

nationale 

Différence 
Hôp - 
Base 

Performance  

CHAR 
3 

426 
22 487 14 209 8 278 0,63 

CHOG 940 4 126 3 061 1 065 0,74 

CMCK 
1 

830 
7 559 7 441 118 0,98 

Hibiscus 817 2 913 2 193 720 0,75 

Véronique 757 3 091 2 192 899 0,71 

Total Guyane 7 
770 40 176 29 097 11 080 0,72 

Source: CD ATIH 2009 et 2010 & Durées moyennes de séjour par GHM de la France entière en 2010 (ATIH) 

                                                           
10 Les séjours chirurgicaux sont ici ceux des patients relevant des services de chirurgie (catégorie C des activités de soins selon l’ATIH) sans 
qu’un acte chirurgical ait été obligatoirement pratiqué. Les GHM en J correspondent aux séjours ambulatoires et ceux en T aux séjours de 
très courte durée. 
11 Le terme de « performance » est de l’ATIH. 
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Tableau 10. Guyane 2010 - séjours chirurgicaux (ASO) Hors J & T 
Performances des établissements selon le type de prise en charge des patients 

        

    CHAR CHOG CMCK Hibiscus  Véronique  Guyane  

Pris en 
compte 

 par l'AM* 

Nombre de séjours  2 894 569 1 556 801 702 6 522 

Journées hôpital 17 
888 

2 105 6 165 2 840 2 902 31 900 

Journées 
standardisées 

12 
185 

1 927 6 758 2 047 1 968 24 885 

Performa nce 0,68 0,92 1,10 0,72 0,68 0,78 

Non pris 
en compte 
par l'AM** 

Nombre de séjours  532 371 274 16 55 1 248 

Journées hôpital  4 599 2 021 1 394 73 189 8 276 

Journées 
standardisées 2 024 1 134 683 146 224 4 212 

Performance  0,44 0,56 0,49 2,00 1,19 0,51 

Total 

Nombre de séjours  3 426 940 1 830 817 757 7 770 

Journées hôpital 22 
487 

4 126 7 559 2 913 3 091 40 176 

Journées 
standardisées 

14 
209 

3 061 7 441 2 193 2 192 29 096 

Performance  0,63 0,74 0,98 0,75 0,71 0,72 

* AM = Assurance maladie 

** AME, soins urgents, patients payant ou en attente de la définition de leurs droits. Les séjours de ce groupe sont 
calculés par différence entre les séjours pris en compte par l'AM et le total des séjours. 

Sources: ATIH CD 2010 & Tableaux 18 et 14 

 

Tableau 11. Guyane 2009-2011 - Séjours chirurgicaux 
(ASO)  

Performance des séjours hors J & T 
Séjours pris en compte par l'assurance maladie  

    

  2009 2010 2011 

CHAR 0,76 0,68 0,69 

CHOG 0,98 0,92 0,92 

CMCK 0,93 1,10 0,95 

Hibiscus  0,69 0,72   

Véronique  0,60 0,68 0,75 

Guyane  0,79 0,78 0,77 

Sources: ATIH CD2009 et 2010 & Tableaux 18 et 14 
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Tableau 12. Guyane 2011 Janvier à Juillet 
Performance des séjours selon l'activité de soins (ASO) hors J & T 

Séjours pris en compte par l'assurance maladie  

      

  CHAR CHOG CMCK Véronique  Guyane  

Séjours médicaux  0,83 1,03 0,97 0,88 0,87 

Séjours chirurgicaux  0,69 0,92 0,95 0,75 0,77 

Séjours obstétricaux  0,65 1,23 1,06 0,95 0,85 

Tous les séjours  0,77 1,08 0,98 0,85 0,85 

Sources: ATIH Tableaux 14 et 18 

 

Commentaires :  

Les durées standardisées des séjours chirurgicaux en Guyane sont très nettement inférieures à celles 
de la moyenne nationale. Leur « performance » est également nettement inférieure à celle des séjours 
médicaux et obstétricaux. S’il est évident que la précarité et l’éloignement géographique sont les 
facteurs explicatifs les plus immédiats – l’éloignement géographique pesant surtout sur le CHAR12 qui 
est l’hôpital de référence des contrées les plus isolées de la Guyane – Les différences de 
performances entre les établissements et, à l’intérieur de ceux-ci, entre les activités de soins (MCO – 
Tableau 12), montrent que l’accès aux plateaux techniques et le recours aux solutions d’aval (HAD et 
SSR) sont également des explications probables. Les importants développements, en 2009, 2010 et 
2011 de l’offre de soins en HAD et en SSR, en particulier à Cayenne et à Saint-Laurent ne se reflètent 
pas dans les évolutions de la performance globale.  

Le poids des séjours chirurgicaux ne relevant pas de la tarification à l’activité13 (Tableau 10) dans les 
hôpitaux publics ou d’intérêt collectif, est des plus importants dans la diminution des performances. Si 
la précarité explique certainement une grande partie de ce poids, une analyse plus précise est 
nécessaire pour en comprendre toutes les composantes, d’autant plus que ce poids est moindre ou 
inexistant dans les séjours médicaux et obstétricaux : 

                                                           
12 En 2010 au CHAR, 40% des journées en excès sur la moyenne nationale sont celles d’hospitalisations de patients 
domiciliés dans des communes distantes. 
13 AME, soins urgents, patients en attente de la définition de leurs droits et, dans une proportion négligeable, patients payant. 
Ce groupe de patients représente 24% des séjours du CHAR en 2010, 21% au CMCK et 49% au CHOG. 



 34

 

Tableau 13. Guyane 2010 - Séjours médicaux hors CMD 15 et CMD 2814 
Performances des établissements selon le type de prise en charge des patientes 

       

    
CHAR CHOG CMCK Véronique  Guyane  

hors Hibiscus 

Pris en 
compte 
 par AM 

Nombre de séjours  5 697 1 654 1 221 522 9 094 

Journées hôpital  44 224 6 345 5 256 2 278 58 103 

Journées standardisées  34 792 5 609 5 603 1 565 47 568 

Performance  0,79 0,88 1,07 0,69 0,82 

Non pris en 
compte par 

AM 

Nombre de séjours  811 742 198 37 1 788 

Journées hôpital  7 021 4 668 1 270 190 13 149 

Journées standardisées  4 594 4 016 931 369 9 911 

Performance  0,65 0,86 0,73 1,94 0,75 

Total 

Nombre de sé jours  6 508 2 396 1 419 559 10 882 

Journées hôpital  51 245 11 013 6 526 2 468 71 252 

Journées standardisées  39 385 9 625 6 534 1 934 57 479 

Performance  0,77 0,87 1,00 0,78 0,81 

 

Tableau 14. Guyane 2010 - Séjours obstétricaux (CMD 14)  
Performances des établissements selon le type de prise en charge des patientes 

    CHAR CHOG CMCK Véronique Guyane  

Pris en compte  
 par AM 

Nombre de séjours  2 372 1 588 859 752 5 571 

Journées hôpital  16 497 5 231 3 272 3 359 28 359 

Journées standardisées  11 697 7 426 3 793 2 784 25 699 

Performance  0,71 1,42 1,16 0,83 0,91 

Non pris en 
compte par AM  

Nombre de séjours  1 536 1 605 758 143 4 042 

Journées hôpital  7 507 4 504 1 809 565 14 385 

Journées standardisées  5 191 6 325 1 847 504 13 867 

Performance  0,69 1,40 1,02 0,89 0,96 

Total 

Nombre de séjours  3 908 3 193 1 617 895 9 613 

Journées hôpital  24 004 9 735 5 081 3 924 42 744 

Journées standardisées  16 888 13 751 5 640 3 288 39 566 

Performance  0,70 1,41 1,11 0,84 0,93 

 

 

                                                           
14 CMD 15 = Séjours de Nouveau-nés. CMD 28 = Séances 
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Chirurgie ambulatoire  : 

Pour encourager le développement de la chirurgie ambulatoire, il fut décidé l’attribution d’un tarif 
identique pour les séjours hospitalier correspondant à 18 racines des Groupes homogènes de 
malades (GHM). Ainsi, que ces codes GHM se terminent en J (ambulatoire) ou en 1 (absence de 
complications ou de facteurs aggravants), le séjour rapporte autant à l’établissement. Les actes de 
chirurgie ambulatoire sont actuellement réalisées dans des services de chirurgie classique. 

 

Les libellés de ces GHM sont les suivants : 

Racine  Libellé  

01C13 Libérations du canal carpien et d'autres nerfs superficiels 

02C05 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 

03C10 // 03C22  
Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans //  
Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes, en ambulatoire 

03C14 Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans 

03C15 Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans 

03C21 Interventions pour oreilles décollées 

05C17 Ligatures de veines et éveinages 

06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans 

06C12 
Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 
ans 

08C38 Autres arthroscopies du genou 

08C44 Autres interventions sur la main 

08C45 Ménisectomie sous arthroscopie 

09C07 Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein 

09C08 Interventions sur la région anale et périanale 

12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans 

12C08 Circoncision 

13C08 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin 

13C12 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes 
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Le nombre de séjours en ambulatoire (GHM en J) et le rapport de celui à la totalité du GHM 
considéré15 figurent dans les tableaux suivants : 

Tableau 15. Taux de chirurgie ambulatoire (GHM en C et J)  pour les 18 racines à tarif 
unique, avec comme périmètre du dénominateur les GHM en C  de niveau 1 et J 

      

Zone Nom 2006* 2007 2008 2009 

France  France  57,9% 60,3% 65,1% 71,9% 

970302055 Clinique Véronique       26,9% 

970302063 Clinique Les Hibiscus 27,8% 28,0% 28,5% 38,6% 

Région  Guyane**  22,9% 23,8% 25,8% 34,6% 

Sources: SNATIH 

* Il convient d'être vigilant quant au point 2006 qui n est pas directement comparable aux 
années  
2007, 2008 et 2009 compte tenu de l'évolution du modèle entre 2006 et 2007 avec la 
création des forfaits SE.  

** Seuls les établissements ayant déclaré leur autorisation de chirurgie ambulatoire sont 
pris en compte 

 

Tableau 16. Guyane 2009 - 18 racines à tarif unique 
Nombre de séjours avec GHM en J et en 1 

     

Hôpital GHM en J GHM en 1 Total  % 
ambulatoire 

CHAR 17 704 721 2,4% 

CHOG 6 112 118 5,1% 

CMCK 15 369 384 3,9% 

Hibiscus 260 414 674 38,6% 

Véronique 92 250 342 26,9% 

Total Guyane  390 1 849 2 239 17,4% 

Source: CD ATIH 2009 

 

                                                           
15 GHM en J + GHM en 1. Eexemple de la libération du canal carpien : Nombre de séjours codés « 01C13J »  + nombre de 
séjours codés « 01C131 » 
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Tableau 17. Guyane 2010 - 18 racines à tarif unique 
Nombre de séjours avec GHM en J et en 1 

          

Hôpital GHM en J GHM en 1 Total  % 
ambulatoire 

CHAR 10 622 632 1,6% 

CHOG 10 136 146 6,8% 

CMCK 45 353 398 11,3% 

Hibiscus 205 284 489 41,9% 

Véronique 113 252 365 31,0% 

Total Guyane 383 1 647 
2 

030 18,9% 

Source: CD ATIH 2010 

Tableau 18. Guyane 2011* - 18 racines à tarif unique 
Nombre de séjours avec GHM en J et en 1 

          

Hôpital GHM en J GHM en 1 Total  % 
ambulatoire 

CHAR 201 545 746 26,9% 

CHOG 12 171 183 6,5% 

CMCK 19 353 372 5,1% 

Véronique 351 297 648 54,2% 

Total Guyane 583 1 366 
1 

949 29,9% 

* Chiffres inférés pour l'année entière à partir des 7 premiers mois 

Sources: ATIH Tableaux 14 et 18 

 

Commentaires : 

En 2009, pour les GHM considérés, la Guyane avait un taux de chirurgie ambulatoire qui n’atteignait 
pas le quart de celui de la France entière. Les deux cliniques privées approchaient la moitié. En 2011, 
grâce à l’ouverture de son service de chirurgie ambulatoire en janvier, le CHAR fait un bon d’environ 
2% à 27% pour les 7 premiers mois de l’année. La Clinique Véronique passe de 27% en 2009 à 54 % 
pour les 7 premiers mois de 2011, et la Guyane passe de 18% à 30%. En 2011, l’ophtalmologie 
compte pour 34% des chirurgies ambulatoires, l’orthopédie pour 17%, l’ORL pour 17% et les 
libérations du canal carpien pour 10%. 

Entre 2009 et 201016, le nombre total des séjours de ces GHM (y compris les séjours aux Antilles ou 
en Métropole) augmente de 1%, mais les séjours en Guyane diminuent et le taux de fuite passe de 8 
à 11%. Les difficultés de la clinique Les Hibiscus (qui fermera ses portes en 2011) en sont la cause 
probable.  

 

                                                           
16 Pour l’année 2011, le nombre des séjours aux Antilles ou en métropole de patients résidant en Guyane n’est pas encore 
disponible. 
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4.2.3 Perspectives et orientations régionales 

Orientations : 

 

- Développement de la coopération entre les établissements, en particulier vis-à-vis du centre 
hospitalier de St Laurent en ophtalmologie, ORL et urologie. Il est en plus fortement souhaité 
que l’ensemble des établissements publics et privés s’accordent sur un code bonne conduite 
quand au recrutement des professionnels de santé quelque soit le secteur d’activité.  

- Reprendre les activités de cholangiographie rétrograde et de wirsungographie rétrograde au 
CHAR, au moins. 

- Au CHOG, offrir la possibilité de fibroscopie œsophago-gastro-duodénale et de colposcopie. 

- Développer des consultations avancées en pré et post interventions chirurgicales en 
proximité, et développer les consultations chirurgicales avancées dans les sites isolés de 
Guyane, y compris en ayant recours à la télémédecine. 

- Améliorer résolument, en nombre et en qualité, l’enseignement postuniversitaire, y compris en 
ayant recours à la télémédecine. 

- Favoriser et développer les rencontres entre médecins libéraux et les chirurgiens. 

- Continuer de développer la chirurgie ambulatoire, en particulier à Kourou et à Saint-Laurent 
du Maroni, dès que les conditions architecturales le permettront. 

- Continuer de développer la chirurgie pédiatrique en veillant à ce que les enfants soient 
hospitalisés dans un service qui leur soit propre avec un personnel dédié et qualifié. 

- Formaliser la coopération entre établissements pour la chirurgie spécialisée (vasculaire, 
urologie...) 

- Développer la réflexion et les coopérations pour la chirurgie de la main afin d’aboutir à 
moyen terme à une organisation du type « SOS main ». 

- La chirurgie cardiaque et la neurochirurgie relèvent du schéma inter régional d'organisation de 
soins Antilles Guyane. L'absence d'environnement médico technique adéquat d'amont et 
d'aval, et le très faible volume d'activité attendu dans ces prises en charges de hautes 
technicités ne justifient pas d'envisager à moyen terme une modification des circuits actuels 
de prise en charge assurés par les établissements de Martinique et métropole avec le support 
du SAMU (qui sécurise les évacuations sanitaires). 

 

Implantations :  

Services de 
chirurgie 

Hospitalisation 
complète et 

chirurgie 
ambulatoire 

Bassin 
d’implantation Minimum Maximum 

Cayenne 2 2 

Kourou 1 1 

Saint Laurent du 
Maroni 1 1 
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� Indicateurs de suivi  

- Nombre de séjours chirurgicaux (GHM en C) par établissements 

- Taux de ré-hospitalisation en chirurgie à 30 jours (ind. CPOM) 

- Durée standardisée de séjours (performance) 

- Taux de fuite hors de la région 

- Nombre de conventions de coopération entre les établissements 

- Nombre de chirurgiens intervenant dans plusieurs établissements 

- Part de la chirurgie ambulatoire global par rapport à l’ensemble de l’activité de soins de 
chirurgie (indicateur GDR) 

- Nombre d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur à < 1500 séjours chirurgicaux 
(ind. CPOM) 
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4.3 Périnatalité 

4.3.1 Contexte et enjeux  

La périnatalité recouvre les prises en charge autour de la grossesse et de la naissance et 
principalement les activités de gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale, 
l'activité d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, ainsi que la prise en charge 
des interruptions volontaires de grossesse (IVG). 

 

Cadre réglementaire :  

Gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réan imation néonatale : article R.6123-39 à 
R.6123-53 (conditions d’implantation) et articles D.6124-35 à D.6124-63 (conditions techniques de 
fonctionnement)  

AMP : L2141-2 à L.2142-4 et R.2142-1 à R.2142-5  

DPN : L.2131-1 àL2131-5 et R.2131-1 à R.2131-22  

IVG : L.2212-1 à L.2212-13-3 et R.2212-4 à R.2212-2213-6  

Instruction DGS/MC1/DGOS/R3 n° 2010-377 du 21 octob re 2010 relative à l’amélioration de la 
prévention des grossesses non désirées et à la pris e en charge des interruptions volontaires 
de grossesse (IVG). – Accès des personnes mineures à la contraception :  

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-11/ste_20100011_0100_0099.pdf  

Plan périnatalité 2005-2007  : http://www.santor.net/pdf/sfmp/planperinat.pdf 
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Cadrage national :  

Améliorer l’accès aux soins  

- Renforcer l'adéquation entre le niveau de risque pour la mère et l'enfant et l'offre de prise en 
charge graduée des femmes enceintes et des nouveau-nés : cette adéquation vise à garantir 
à la femme, aux jeunes parents et au nouveau-né une prise en charge adaptée et fondée sur 
une évaluation individualisée du niveau de risque pour la mère et l'enfant, ainsi qu’une 
orientation adaptée dans l’offre de soins graduée des maternités.  

Les moyens permettant de renforcer cette adéquation sont notamment :  

o Le maintien d’une offre suffisante sur les territoires de santé en maternité de types 1 
et 2 afin d’éviter une saturation des maternités de type 3 au niveau régional,  

o Une organisation des transferts,  

o Le soutien des réseaux de santé de périnatalité dans leur rôle d’orientation des 
grossesses à risque.  

- Réduire les inégalités d’accès au suivi de la grossesse des femmes enceintes (précarité, 
handicap, etc.).  

- Garantir la continuité et la permanence des soins au sein des maternités et faire évoluer les 
maternités qui ne peuvent les assurer (restructurations ou coopérations).  

- Organiser l’accès et la prise en charge des urgences obstétricales et notamment de 
l’hémorragie du post-partum au moyen d’un accès à l’embolisation et des urgences 
gynécologiques.  

- Réduire les inégalités d’accès à l’assistance médicale à la procréation, au diagnostic prénatal 
et au diagnostic pré-implantatoire (AMP-DPN-DPI).  

- Maintenir systématiquement l’IVG dans l’offre de soins de gynécologie-obstétrique et/ou de 
chirurgie notamment dans le cadre des restructurations.  

- Organiser l’offre de soins de manière à assurer les IVG entre 12 et 14 semaines au niveau 
des territoires de santé.  

 

Améliorer la qualité et la sécurité des soins  

- Encourager la démarche qualité de soins personnalisés au sein des maternités. 

- Promouvoir les facteurs favorisant les relations d’attachement mère-enfant (allaitement, 
bientraitance).  

- Améliorer les conditions de prise en charge de l’AMP-DPN au sein des équipes qui les 
réalisent au travers d’une prise en compte des aspects psychologiques.  

- Renforcer la continuité de la prise en charge des nouveau-nés en risque de développer un 
handicap et accompagner les parents.  

- Diversifier les modes de prise en charge de l’IVG (médicamenteuse et instrumentale) au sein 
de tous les établissements les prenant en charge 

 

. Améliorer l’efficience   

- Garantir l’étendue des modes de prise en charge des maternités de types 2 et 3 entre le suivi 
des grossesses à faible niveau de risque et le suivi des grossesses à risque.  

- Après définition des conditions et modalités de mise en œuvre, evisager le développement  de 
l’IVG médicamenteuses hors établissement au sein des centres de santé et en collaboration 
avec les conseils généraux, les centres de planification familiale. Actuellement seuls les 
CDPS de Maripasoula et St Georges remplissent les conditions pré requises pour assumer 
cette activité. 
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4.3.2 Bilan 

A) Amélioration du suivi des femmes enceintes et de s nouveau-nés 

Recommandation : 

Multiplier les personnes qui iraient aussi souvent que nécessaire à la rencontre des femmes enceintes 
et des mères qui ne peuvent se rendre aux consultations prénatales ou pédiatriques, pour diminuer la 
mortalité périnatale et maternelle. 

 

Bilan : 

Cette action n’a pas été développée puisque le réseau de PMI n’a pas pu recruter sur tous les sites à 
la hauteur des besoins. Les centres délocalisés de prévention et de soins se sont limités aux missions 
organisées en pays amérindien et n’ont pas pris l’habitude de sortir de leurs murs pour aller au devant 
des populations pour des actions préventives. 

Un lien plus étroit entre le secteur préventif (PMI) et curatif (CDPS) est en cours d’élaboration, en 
négociant des conventions entre le deux structures, pour une mutualisation de moyen (sage femme) 
et des pratiques en commune isolées En préalable, il est nécessaire de s’accorder sur les missions 
respectives de chaque opérateur, et de s’assurer qu’ils disposent des moyens requis pour leur 
exécution. 

 

B) Mise aux normes 

Recommandations : 

Mettre aux normes  les maternités et les services de néonatalogie du CHAR (Centre Hospitalier 
Andrée Rosemon), du CHFJ (Centre Hospitalier Franck Joly), et du CMCK (Centre Médico Chirurgical 
de Kourou). 

La mise aux normes au CHAR et au CHFJ devait immédiatement être mise en œuvre et précéder la 
construction du pôle mère enfant. 

Pour le CMCK, la création d’un service de néonatalogie de 6 lits était jugé indispensable. 

 

Etablir des Conventions qui devaient être et signées entre les établissements périnataux de niveau I 
et II et le centre obstétrico-pédiatriques de niveau III de référence (CHAR) pour assurer l’orientation 
des femmes enceintes, organiser les transferts , éventuellement en urgence, des mères et des 
nouveau-nés. 

Réaliser les diagnostics prénataux , par visioconférence. Il était proposé que cela se fasse dans le 
cadre d’un CPDPN (centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal) propre à la Guyane. 

Mettre en place des prises en charge adaptée des personnes en situation de précarité, prise en 
compte de l’environnement psychologique à la naissance, dépistage auditif, prévention et éducation 
pour la santé. 

 

Bilan : 

Mise aux normes  

- CHAR : 

o Service de néonatologie : le nombre d’hospitalisations, relativement stable jusqu’en 
2005, a augmenté de 25% entre 2006 et 2008. L’augmentation porte surtout sur les 
services de réanimation et de soins intensifs, où le nombre de journées 
d’hospitalisation a plus que doublé en 6 ans. Le service de réanimation a eu un taux 
d’occupation des lits de 158 % en 2008 et prévoit une augmentation de l’activité de 
3% par an. 

o Des lits supplémentaires en réanimation (8 en 2011 / 12 en 2015) et en soins intensifs 
(10 en 2011 / 17 en 2015)  s’avèrent encore nécessaires. 
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o Le futur déménagement du pôle mère enfant et prévu en 2012, pourra apporter 
résolution à ces problèmes. 

- CHOG : 

o Le CHFJ a  pu recruter des pédiatres séniors et de nombreuses sages femmes, mais 
le recrutement de pédiatres et professionnels paramédicaux nécessite d’être encore 
renforcé, de même que l’acquisition d’équipement ad hoc. 

o Le nombre de lits de néonatologie n’a pas suivi l’augmentation de ceux de maternité 
(24 à 45 lits). Les transferts et des retards de retour restent  dommageables, à tout 
point de vue, tant pour le CHAR que pour le CHOG. D’une manière générale, le 
service actuel est sous dimensionné par rapport aux besoins. 

o Un service de gynécologie – obstétrique de plus grande capacité et un bloc opératoire 
dédié ont été inaugurés en 2011. Une extension provisoire du service de pédiatrie est 
envisagée en attendant la reconstruction du centre hospitalier.  

- CMCK : 

o La maternité du CMCK est une maternité de niveau 2a qui doit être associée à une 
unité de néonatologie permettant d’assurer, en continu, surveillance et soins 
spécialisés des nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé après la 
naissance, qu’ils soient nés ou non dans l’établissement.  

o Actuellement un agrément a été accordé par dérogation pour 4 lits d’hospitalisation 
pour les nouveau-nés (une unité de néonatologie doit compter 6 lits). 

o Du fait de l’exigüité des locaux : une chambre a été  transformée en secteur de 
surveillance des nouveau-nés. 

o Depuis 3 ans, le CMCK a  investi dans du matériel : de ventilation, de nombreux 
moniteurs de surveillance, d’appareil de photothérapie intensive 

o D’autres acquisitions sont en attente : appareil de mesure des gaz du sang, nouvelle 
couveuse de transport avec respirateur intégré,  

o L’équipe paramédicale est plus stable, constituée de  plus d’infirmières puéricultrices 
expérimentées. 

o Le CMCK a projet d’ouvrir  une unité de néonatologie dans les 5 ans. 

 

Des conventions  ont été établies entre les établissements périnataux de niveau I et II et le centre 
obstétrico-pédiatriques de niveau III de référence (CHAR) pour assurer l’orientation des femmes 
enceintes, organiser les transferts , éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre 
ces établissements et préciser les transmissions d’informations. 

Plusieurs réunions de coordination ont été organisées par l’ARH puis l’ARS avec les différents 
établissements  et le réseau Périnat intervient de façon ultime lorsque les difficultés persistent afin de 
trouver des solutions adaptées. Un suivi des incidents de transfert est également assuré par le réseau 
Périnat afin de trouver des axes d’amélioration. 

L’activité de diagnostic prénatal est toujours réalisée par visioconférence. 

Activités souhaitables à mettre en place en Guyane  

- Prise en charge adaptée des personnes en situation de précarité : pas d’évolution sur ce point 
depuis l’élaboration du SROS III.  

- Prise en compte de l’environnement psychologique à la naissance : une consultation a été 
financée sur des fonds MIGAC et organisée au CMCK 

- Dépistage auditif : non  systématisé (limité aux enfants à risque) 

- Prévention et éducation pour la santé : partiellement réalisé dans le champ du SIDA et la 
prévention des grossesses précoces 

- Absence de dépistage de la mucoviscidose 
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C) Hospitalisation à domicile et hospitalisation de  jour 

Recommandations : 

Développer les alternatives à l’hospitalisation comme l’HAD en pré et post partum et l’hospitalisation 
de jour, sur les trois territoires de santé de la Guyane en périnatalité. 

 

Bilan : 

L'HAD Guyane a été beaucoup développé l'HAD en pré et post partum. Ces activités représentent 
près du tiers de l'activité totale développée sur Cayenne et Kourou, un peu moins sur St Laurent .Il 
s'agit surtout de surveillance de MAP ou de grossesses à risques. 4 Sages femmes travaillent 
actuellement pour l’HAD (équivalent de 3ETP) 

L’HAD pédiatrique n’est pas encore développé. 

 

D) Orthogénie 

Recommandations : 

Proposition d’implanter sur chacun des trois territoires de santé de périnatalité un centre d’orthogénie, 
sous la forme d’une unité fonctionnelle au sein des services de gynéco-obstétrique. 

 

Bilan : 

Les unités fonctionnelles (UF) existent mais s’avèrent insuffisantes du point de vue organisationnel 
pour le CHAR et pour le CHFJ.  

Ces UF ne répondent pas recommandations nationales dans le choix de la technique, les 
consultations contraceptives et de l’accompagnement du post abortum. L’absence de locaux et de 
personnel formé dédiés à cette activité pénalisent la qualité de la prise en charge.  

Cependant, suites aux inspections réalisées en établissements, il s’avère que la sécurité et l’accès 
sont à ce jour assurés. 

L’implantation en 2009 d’un centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) à Cayenne a 
apporté un second souffle dans l’accès à l’IVG médicamenteuse sur l’ile de Cayenne, l’activité n’y 
cesse d’augmenter. 

 

E) Amélioration des soins au niveau des centres de santé 

Recommandations : 

- Recrutement de sages-femmes,  

- augmenter la fréquence des consultations avancées en gynécologie-obstétrique et en 
pédiatrie,  

- Remise en état, agrandissement des locaux et acquisition d'équipements pour certains 
centres de santé,  

- Renforcer l’utilisation de la télémédecine,  

- Renforcer la disponibilité de moyens de transports pour les évacuations des femmes 
enceintes,  

- Créer des structures d'accueil adaptées pour les femmes venant accoucher, ou venant 
d'accoucher et attendant avec leur enfant la possibilité de retourner chez elles. 
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Bilan : 

Recrutement de sages-femmes :  

- De nombreuses sages-femmes ont été recrutées par le CHAR pour les CDPS. La PMI a 
également réalisé un effort pour implanter ces professionnels dans les gros CDPS. 
Cependant l’organisation est toujours en cours d’harmonisation entre les deux structures afin 
de permettre une coordination et une mutualisation des ressources et assurer une continuité 
de service, dans un contexte de renouvellement de personnel permanant. 

- La coopération entre la PMI et les CDPS reste à renforcer sur certains secteurs. 

Augmenter la fréquence des consultations avancées en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie :  

- Le CHFJ assure les consultations avancées en obstétrique jusqu’à Grand Santi, mais reste 
toujours en grande difficulté sur la prise en charge des frais liés à la logistique. Aucun 
renforcement ne pourra être garanti tant que ce problème ne sera pas résolu. 

- Remise en état, agrandissement des locaux et acquisition d'équipements pour certains 
centres de santé  

Renforcer l’utilisation de la télémédecine  

o La télémédecine n’a guère été renforcée pour la surveillance obstétricale mais le 
CHFJ propose ce renforcement pour les avis et les échographies, 

o Un projet de développer une formation d’échographie pour tous les médecins des 
CDPS est en cours, 

o Tous les CDPS sont équipés pour la télémédecine en lien avec le CHAR, 

o La téléconsultation à distance est en cours de constitution, ainsi que les 
visioconférences sous IP. 

Renforcer la disponibilité de moyens de transports pour les évacuations des femmes enceintes:  

o Les moyens de transports sont assurés en grande partie par le CHAR pour se rendre 
à la maternité mais le retour n’est toujours pas assuré pénalisant ainsi les femmes en 
cours de surveillance pour grossesses pathologiques.  

o Par ailleurs, le transfert des femmes de Grand-Santi à St Laurent du Maroni est 
coûteux ce qui freine la qualité de suivi de grossesse chez ces femmes à faible 
revenu. 

Créer des structures d'accueil adaptées pour les femmes venant accoucher, ou venant d'accoucher et 
attendant avec leur enfant la possibilité de retourner chez elles : 

o Pour Cayenne :  

• une convention a été signée entre le CHAR et la clinique St Paul pour assurer 
l’hébergement de ces femmes enceintes. Cependant cette solution a été loin 
de donner entière satisfaction, puisque seules les femmes qui ont des droits 
ouverts peuvent en bénéficier. 

o Pour Saint Laurent :  

• La « maison des parents » (financée par les « pièces jaunes ») avait une 
capacité insuffisante et les femmes étaient souvent gardées en 
hospitalisation.  

Le système informatique avec lequel ont été équipés les centres de santé doit évoluer dans la 
perspective de la mise en place d’un dossier médical dématérialisé, partagé entre CDPS et PMI, voir, 
professionnels libéraux. Une telle orientation suppose un investissement régional important en matière 
d’infrastructure pour réduire la fracture numérique dont souffre la Guyane. 
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F) Poursuite du développement du Réseau Périnat 

Recommandations : 

Aboutir à une intégration complète et harmonieuse de l'ensemble des activités de périnatalogie de la 
Guyane, dont celles de la saisie informatique immédiate des données d’issue de grossesse. La 
proposition pour faciliter cette intégration était que les services de gynéco-obstétrique soient 
informatisés et disposent de leurs propres salles de visioconférence. 

 

Bilan : 

Le réseau Périnat en activité lors de l‘élaboration du SROS III a du cesser son activité et a été repris 
en 2009 par d’autres acteurs. 

L’informatisation, des services de gynéco obstétrique des CDPS, des praticiens libéraux, ainsi que 
pour la plupart des PMI, est assurée.  

Par contre, les salles de visioconférence ne sont pas encore disponibles dans ces services. 

Les activités en périnatalogie se sont harmonisées par l’élaboration de protocoles et de formations 
destinés aux professionnels de santé. 

Le RIG (Registre Issue des Grossesses) Registre statistique du Conseil Général, qui existe depuis 
1983 continue de fournit de précieux renseignements sur les données périnatales de  la Guyane et 
devrait être remplacé très prochainement par une plate forme informatisée de saisie des données de 
suivi de grossesse reprenant en grande partie les items de ce registre. 

 

G) Mise en place progressive d'un SMUR pédiatrique basé sur le territoire de santé de 
Cayenne 

Recommandations : 

Création d’un SMUR pédiatrique sur le territoire de Cayenne, unité fonctionnelle adjointe au SAMU 
déjà en place qui devait assumer la régulation médicale préalable. 

Cette création devait s’accompagner de : 

- L’établissement des conditions de collaboration avec les professionnels de santé du CHAR 
(urgentistes, réanimateurs, pédiatres) et des autres structures de santé, y compris les centres 
de santé. 

- L’homogénéisation des protocoles thérapeutiques sur la région entre les structures de santé 
pour les pathologies classiques ; 

- Le développement de formation : réanimation salle de travail, réanimation et transferts 
néonataux, pédiatrie d’urgence ; 

- L’utilisation du réseau de télémédecine, disponible sur le littoral et l’intérieur du département, 
avec transmission à haut débit d’images dynamique. 

 

Bilan : 

Le SMUR pédiatrique a été crée. Cette équipe est partagée entre les médecins de la néonatologie et 
certains médecins du SAMU 973 ayant reçu une formation spécifique. Mais seulement 4 postes ont 
été créés sur le 8 prévus, ce qui ne permet pas une permanence 24h/24, mais seulement une activité 
en jour ouvrable. 

Les recommandations n°2-3 ont été déclinées par le réseau périnat. 
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� Etat des lieux en termes de ressources  

Cayenne : 

- Le CHAR a une maternité de type III.  

o L’unité de gynéco-obstétrique regroupe un secteur de consultations externes, un bloc 
obstétrical et un secteur d’hospitalisations. 80 lits sont autorisés pour le service de 
gynéco-obstétrique du CHAR. La répartition des lits installés est la suivante :  

• 28 lits pour les grossesses pathologiques ;  

• 20 lits pour la gynécologie ;  

• 26 lits en post-partum.  

o A ces 74 lits s’ajoutent 7 lits de couloir utilisés comme des lits classiques par manque 
de place au niveau du bloc obstétrical.  

o Il n’existe actuellement pas d’hospitalisation de jour en tant que tel au niveau du 
service de gynéco-obstétrique.  

o Le service possède 2 salles de pré-travail et 6 salles de naissance équipées (dont 1 
salle de naissance qui sert de dortoir et pouvant recueillir jusqu’à 4 mamans). Il n’y a 
pas actuellement de salle d’intervention de chirurgie obstétricale.  

o Le service de néonatologie, séparé définitivement du service de pédiatrie depuis juillet 
2005, comprend 3 unités fonctionnelles : la réanimation néonatale, la néonatologie de 
soins continus et la néonatologie kangourou17. Il comprend 35 lits :  

• réanimation néonatale : 10 lits  

• néonatologie de soins continus : 9 lits 

• soins intensifs : 10 lits  

• néonatologie kangourou : 6 lits  

o Sont accueillis les nouveau-nés très prématurés ( à partir de 26 semaines 
d’aménorrhée) et/ou de faible poids de naissance (environ 650 g).  

o Dans l’unité des grossesses pathologiques18 : 

• 44.26 % des patientes sont adressées par le Centre de Santé de Maripasoula, 
par avion. Leur retour vers leurs communes d’origine est fortement lié à la 
rotation des avions de la société AIR GUYANE. 

• L’hébergement chez la famille résidant sur l’Ile de Cayenne est de moins en 
moins sollicité. 

• Le refus de transfert au CMSP (clinique St Paul) est fréquent et le transfert 
s’effectue pour 1 cas sur 2 sous contrainte du fait d’un défaut d’informations 
en amont  lors des consultations prénatales. Une enquête de satisfaction 
pourrait mettre en lumière les raisons de ce refus catégorique. Celles qui 
veulent bien s’exprimer évoquent des carences lors de l’accueil. 

• Le transfert médicalisé de la patiente s’effectue par voie terrestre ou par voie 
aérienne par ambulance ou selon la gravité de la pathologie (menace 
d’accouchement prématurée sévère) par la voie aérienne accompagné le plus 
souvent accompagné par l’équipe du SAMU. 

- La Clinique Véronique dispose d’une maternité de niveau I. 

o Elle possède une autorisation de 30 lits de gynéco-obstétrique depuis 2003. Or en 
août 200519, il n’y avait toujours que 15 lits d’installés, comme avant l’extension du 
nombre de lits autorisés.  

                                                           
17

 Les lits kangourous désignent des lits d’hospitalisation de néonatalogie situés à proximité des lits des mères hospitalisées 
pour éviter la séparation de la mère et de son nouveau-né.   
18

 Bilan d’activités en grossesses pathologiques à UF 4310, années 2010 
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- Situation actuelle de l’AMP en Guyane 

o AMP clinique : l es activités AMP clinique sont limitées  en Guyane aux : 

• Inséminations artificielles 

• Fécondations in vitro hors injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes 

• Transferts d’embryons congelés 

� Les autres activités (injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes, don 
de sperme, don d’ovocytes, accueil d’embryons, autoconservation, et AMP 
en contexte viral) ne rentrent pas dans les activités autorisées. 

� Une seule structure est installée à Cayenne au centre hospitalier Andrée 
Rosemon 

o AMP Biologique : les activités AMP biologique sont limitées en Guyane aux : 

• Préparation et conservation de sperme en vue d’insémination artificielle 

• Activités relatives à la fécondation sans ou avec micromanipulation 

• Conservation des embryons en vue de projet parental. 

• Une seule structure de biologie, le laboratoire Plenet,  est installée à 
Cayenne. 

� L’autorisation a été renouvelée le 09/06/2010 suite à la visite de conformité 
des installations permettant l’activité d’AMP. 

Kourou : 

La maternité du Centre Médico-chirurgical de Kourou (CMCK) est classée comme maternité de type II 
A.  

Le CMCK a une autorisation pour 22 lits de gynéco-obstétrique. Dans la pratique actuelle, 15 lits sont 
installés, ainsi que 2 lits d’orthogénie. 

L’établissement possède une autorisation dérogatoire pour 4 lits de néonatalogie. 

Un projet de nouveau service de néonatologie est prévu dans les 5 ans avenir, comprenant 6 box 
pour les nouveau-nés hospitalisés,  

 

Saint Laurent du Maroni20 : 

A) Service de Gynécologie-Obstétrique : 

Sa situation frontalière augmente son périmètre de recrutement avec une forte proportion de patientes 
étrangères (brésiliennes, Surinamaises, haïtiennes…) souvent en situation précaire et dont les 
grossesses sont peu suivies médicalement. Certaines de ces femmes traversent le fleuve au tout 
dernier moment pour venir accoucher au CHFJ. 

Le service de niveau 2B assure : 

- Le suivi des grossesses normales et pathologiques en collaboration avec les médecins et 
sages-femmes libéraux et la PMI ; 

- Les accouchements normaux et pathologiques à partir de 33 SA ; 

- L’ensemble de la pathologie gynécologique médicale et chirurgicale hormis la cancérologie ; 

- La prise en charge de l’infertilité des couples ; 

- L’orthogénie ambulatoire et en hospitalisation. 

- Consultation avancées d’obstétrique à Grand Santi ; 

- la réalisation des diagnostics anténataux en collaboration avec le CPDPN du CHU ce Caen. 

                                                                                                                                                                                     
19 Serveur régional de veille et d’alerte sanitaire   
20 Rapport d’activité 2010 du service de gynéco-obstétrique du CHOG 
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Le service est divisé en cinq secteurs : 

- Consultations externes et orthogénie, 

- Bloc obstétrical, 

- Secteur d’hospitalisation pour grossesses pathologiques et de gynécologie, 

- Secteur de suites de couches, 

- Unité de diagnostic anténatal. 

 

Présentation des moyens  

Locaux : 

- Consultations 

o 6 bureaux de consultations médicales ; 

o 2 bureaux de consultations sages-femmes : 9ème mois, Grossesses Pathologique et 
Diagnostic Anténatal ; 

o 1 seule salle d’échographie, 

o absence de bureau dédié à l’Orthogénie. 

- Hospitalisation : 

o bloc obstétrical : 2 salles de travail, 1 salle de pré-travail, 2 salles d’examen, 

o 16 lits de grossesses pathologiques, 

o 18 lits de suites de couches (à partir du 25/11/10). 

o la possibilité cette année encore de disposer de 2 à 4 lits du service de Chirurgie pour 
la chirurgie gynécologique. 

 

Moyens humains : 

- médecins : 8 postes, 7 gynécologues-obstétriciens en poste, 1 médecin temps partiel pour 
l’échographie, 1 médecin attaché pour l’orthogénie 

- cadres : 1 FFCS sage-femme et 1 FF cadre sage-femme 

- sages-femmes : augmentation progressive de l’effectif de 26 à 33 sages-femmes 

- IDE : 5 IDE + 1 infirmière-puéricultrice DE 

- AS-AP : 24 (dont 1 non remplacée depuis Septembre 2010) 

- ASH : 10 

- 1 secrétaire médicale 

- 1 agent administratif 

L’ensemble des agents des unités de la maternité est mutualisé. 

 

Moyens matériels : 

Matériel nécessaire à la surveillance des grossesses et de l’accouchement conforme aux 
recommandations nationales pour un niveau 2B. 

- Consultations anténatales et médecine fœtale : 

o Le renouvellement de l’échographe a permis d’améliorer la qualité des examens 
prénataux et la finesse des images en diagnostic anténatal.  

o L’activité de fœtopathologie n’a pas pu être reprise faute de locaux adaptés. 
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- Hospitalisation grossesses pathologiques et gynécologie : 

o Ce secteur a fonctionné à moyens constants. Le matériel biomédical prévu pour 
l’extension n’a pas été fourni hormis les lits.  

o 2 lits supplémentaires ont été encore installés en septembre 2010 (sortie de secours 
redéployée en chambre du fait de l’accès à la sortie de secours de l’extension). 

o Il devient très difficile d’assurer la surveillance paramédicale faute de moniteurs en 
état de fonctionnement. 

-  Bloc obstétrical  

o 2 nouveaux lits d’accouchement ont été réceptionnés. Prévus pour l’équipement de 
l’extension, ils ont permis de pallier le manque de matériel induit par le retrait pour 
réparation de 2 lits d’accouchements. Ces lits doivent être remis en état avant la 
réception des nouvelles salles d’accouchement. 

o Les difficultés liées au passage obligatoire par l’ascenseur pour accéder au bloc 
opératoire ont entraîné de multiples incidents cette année. 

o Le matériel prévu pour l’extension a été en partie réceptionné : il s’agit d’une table 
d’examen gynécologique. Le matériel de monitorage n’a pas été réceptionné. Il est de 
plus en plus difficile d’assurer la surveillance paramédicale du fait du nombre 
important de matériel en réparation.  

-  Suites de couches 

o Une partie de l’extension a été équipée. Le mobilier hôtelier n’a pas été reçu, seuls 
les lits médicaux sont arrivés. Cependant les nouvelles chambres des suites de 
couches ont toutes été installées, l’ancien matériel a été réparti dans les différents 
locaux. 

o  Le service a été installé avant réception du mobilier de la salle de soins. La 
récupération de l’ancien matériel est insuffisante.  

o  Dans ce service également manque du matériel de surveillance paramédicale. 

 

 

Bilan des moyens  

Une nette progression des effectifs médicaux et paramédicaux a permis l’amélioration de la qualité de 
la prise en charge des patientes. Ainsi le service est parvenu depuis juin 2010 à assurer une 
permanence de soins en suites de couches.  L’augmentation de l’effectif sages-femmes et infirmier a 
rendu possible cette permanence ainsi que l’installation de lits supplémentaires dans ce service.  

Le renforcement des équipes a permis de suivre l’augmentation d’activité et notamment de rendre 
acceptable l’augmentation du nombre de lits. Ainsi la capacité d’accueil actuelle est de 37 lits + 4 lits 
en chirurgie, capacité obtenue par le triplement de 2 chambres doubles, le doublement de 2 chambres 
simples au 1er étage.  

La capacité après réception de l’extension est de 45 lits soit un gain de 4 lits. La seconde phase des 
travaux d’extension ayant pris du retard, il peut être envisageable de repenser la structure du service 
des grossesses pathologiques afin d’optimiser la capacité d’accueil et permettre l’installation de 2 lits 
supplémentaires au projet initial. 

Il est important d’observer que le personnel médical et para médical est mutualisé sur l’ensemble des 
unités fonctionnelles constituant la « maternité ». La répartition des effectifs fluctue en fonction de 
l’activité observée dans les différentes unités.  

L’augmentation de la fréquence des consultations avancées en gynécologie-obstétrique et en 
pédiatrie est limitée par la grande difficulté de la prise en charge des frais liés à la logistique. Il est 
indispensable qu’une convention de coopération soit conclue entre le CHAR et le CHFJ pour qu’une 
coordination, tant pour les consultations avancées que pour  la présence continue de personnel 
qualifié sur le secteur.  
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Evolution de la prise en charge en établissement sur le bas Maroni :  

Dans le cadre de la coopération internationale, le Surinam a initié le projet d’ouvrir un hôpital à Albina 
(ville frontalière en face de Saint Laurent du Maroni). 30 lits y seraient installés dont 20 dédiés à 
l’obstétrique. 

La question du devenir de la maternité de niveau III à Saint Laurent pourrait alors être posée tout en 
sachant que la solution de l’hôpital d’Albina, avec sa maternité de niveau I, ne permettra pas de 
répondre aux personnes étrangères autres que Surinamaises qui continueront à accoucher au CHFJ 
et à la nécessité de la prise en charge immédiate des grossesses à risque et des nouveaux nés 
nécessitant de la réanimation néonatale. 

 

B) Service de néonatalogie 

Organisation 

Le nombre de lits autorisés est de 3 pour les soins intensifs néonatalogiques et 9 pour la néonatologie 
conventionnelle. Le nombre de place s’avère insuffisant puisqu’il  arrive parfois de mettre par exemple 
des jumeaux sur une même table de réanimation car les deux autres tables de réa sont occupées. 

En néonatalogie des berceaux sont rajoutés faute de places, jusqu’à 14 ou 15 enfants. 

L'extension provisoire prévoit: 5 postes de soins intensifs et 15 lits de néonatologie et 12 lits de 
pédiatrie. 

Cependant les besoins identifiés en néonatologie sont de 5 postes de soins intensifs et 20 lits de 
néonatologie conventionnelle. 

Un travail est mené avec l’HAD de l’ouest pour des enfants qui sont hospitalisés à domicile permettant 
ainsi de libérer des places dans le service. 

En raison du gros manque de place dans le service, les praticiens sont parfois amenés à faire des 
sorties trop précoces. 

 

Moyens humains 

- Il ya actuellement 6 pédiatres pour les unités suivantes : 

o 1 pédiatre pour le service de néonatalogie et soins intensifs 

o 1 pédiatre pour le service de pédiatrie 

o 1 pédiatre pour le bloc obstétrical et les suites de couches 

o 1 pédiatre pour urgences car plus de 50% des passages aux urgences sont des 
enfants. 

o 1 pédiatre pour les consultations post urgence (enfants vus aux urgences et qui ont 
besoins d’être revu dans les 48 à 72 heures). 

o 1 pédiatre de garde qui est en repos le lendemain de sa garde (garde su place depuis 
juillet 2011). 

- Les consultations externes se font les après midis. 

- Il persiste une insuffisance majeure de paramédicaux - il n’y a qu’une infirmière en pédiatrie et 
une infirmière en néonatologie – et un défaut d’équipement au regard du niveau de soins 
requis. 
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C) Centres de PMI en Guyane 21 

La délibération du Conseil Général du 7 novembre 2005 a transformé le statut juridique des CPV 
(centre de prévention et de vaccination) en centre de PMI suite à la recentralisation voulue par l'État, 
de compétences dévolues jusqu’alors aux conseils généraux (vaccination, IST, tuberculose et lèpre, 
dépistage cancer). 

En 2010, la PMI exerce ses missions à partir de 15 centres dont 8 avec antennes.  

- Maripasoula (Papaïchton, Twenke + missions fluviales) 
- Grand Santi (+ missions fluviales) 
- Apatou (+missions fluviales qui ne sont plus réalisées ) 
- Saint Laurent 
- Mana (Awala, Javouhey) 
- Iracoubo (Organabo)  
- Sinnamary 
- Kourou  
- Tonate-Macouria (Montsinery, Tonnegrande) 
- Matoury (Roura) 
- Rémire 
- Saint Georges (+ missions fluviales qui ne sont plus réalisées  / reprise espérée en 2011!) 
- Barrat (Cayenne) 
- Ronjon (Cayenne) + centre de planification  
- Mirza, santé préscolaire (Cayenne) 

 

              

                                        

 

                                                           
21

 Rapport activité 2010 de PMI  
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Collaboration entre les centres de PMI et les Centr es Délocalisés de Prévention et de Soins :  

En 2000, les missions de médecine générale, la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, 
l'organisation des consultations spécialisées jusqu'alors gérées par les centres de santé du conseil 
général ont été transférées à « l'état » et déléguées à un nouveau service du CH de Cayenne, 
actuellement appelé Département des Centres Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS).  

Depuis, dans les communes isolées de Guyane, les 2 institutions cohabitent et sont les 2 seuls 
acteurs de santé permanents. Cependant tout récemment une maison médicale s’est ouverte à St 
Georges de l’Oyapock et compte dorénavant obstétricien, sage femme et infirmiers libéraux.  

En 2008, après 2 ans d'absence de médecin-chef, la situation du service de PMI était « difficile ». 
Pour tout le Maroni, d'Apatou à Antécum, la PMI ne disposait plus comme personnel qualifié que d'un 
médecin, d'une infirmière et d'une sage femme, et sur l'Oyapock, d'un médecin et d'un infirmier. Le 
CHAR ne se reconnaissant pas « officiellement » de compétence sur la « PMI » et ses missions de 
surveillance médicale de la grossesse, de l’enfant, sollicitait donc un financement de ses « activités 
PMI » par le CG là où il est absent (exemple Camopi, Saül) ou en cas de vacance de poste prolongée 
(exemple Grand Santi). De plus le CHAR craignait une confusion des compétences avec ses 
conséquences en termes de responsabilité juridique et pénale.  

Le conseil général rappelait cependant que : 

- La mission globale de protection de la santé de mère et de l'enfant, notamment la surveillance 
médicale de la grossesse, du nourrisson, sa vaccination ne sont en aucun cas une 
compétence exclusive du service départemental de PMI Elle est partagée par l'État 
(établissements de santé) et la Sécurité sociale (financement de la médecine libérale). (Article 
1; 1ère ligne). 

- La PMI de Guyane est en moyenne au dessus de toutes les normes légales et de l'activité de 
beaucoup d'autres départements français. Cependant, force est de reconnaître que dans les 
communes isolées notamment, compte tenu de l'absence d'alternatives et des besoins 
croissants, la défaillance parfois prolongée du service de PMI pose un vrai problème en 
premier pour la santé de ces populations et pour l'organisation des soins au CHAR. 

 

La situation actuelle est :  

Pour les centres de Camopi et Trois Sauts , le CHAR assure seul depuis 2000 les missions 
médicales « PMI ». Les missions fluviales du CG depuis St Georges ne se sont quasiment jamais 
faites, à part quelques tournées de rattrapage vaccinal. Elles doivent reprendre avec l'arrivée d'un 
nouveau médecin + sage-femme, notamment pour réaliser des actions de prévention spécifiques 
«PMI» par exemple, le bilan de 4 ans et les séances de préparation à la naissance. A priori, le CHAR 
de son côté a peu développé les missions de prévention et de santé communautaire pourtant 
essentielles mais qui passent après ses missions premières curatives.  

A Régina , la PMI a déjà repris ses activités en collaboration avec le CHAR. Le médecin et la sage-
femme de St Georges s'y déplacent pour les consultations et autres actions de prévention.  

Pour les très petites communes, (Ouanary, Kaw, Saül ) et certains secteurs de St Georges (trois 
Palétuviers par exemple), et dans une moindre mesure Trois Sauts , Cacao , le nombre infime de 
naissances ne justifie pas de mettre en œuvre des actions du service de PMI et ne sont du coup pas 
couverts. Quelques agents du CG (1 agent à Trois Sauts et 1 Infirmier à Cacao) interviennent au sein 
des équipes du CHAR.)  

À Iracoubo , le suivi des enfants est organisé et réalisé par les infirmières de PMI au centre de PMI, 
mais les consultations médicales sont assurées par le médecin du CHAR. Le suivi de la grossesse et 
autres actions de prévention sont réalisés par une SF PMI vacataire à Iracoubo (depuis décembre 
2008).  

A Javouhey  et Awala , le suivi est entièrement assuré par la PMI   

A Apatou  (comme à Cacao ou Iracoubo), le suivi des enfants est organisé et réalisé par la PMI, lors 
de tournées bimensuelles du personnel de St Laurent, déjà en sous effectif pour au moins maintenir la 
vaccination. Les femmes enceintes sont suivies par la PMI. 

A Papaïchton , la situation est identique : le suivi des femmes enceintes est bien assuré par 1 des SF 
de Maripasoula soit PMI soit CHAR avec une bonne collaboration, par contre le suivi des enfants est 
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médiocre car organisé par un aide médico-technique de la PMI avec une intervention à minima des 2 
médecins du CDPS.  

A Grand Santi , le suivi des enfants et des femmes enceintes a été repris à la PMI en Novembre 2008 
à l’arrivée d’un nouveau médecin de PMI suite à une vacance de poste de un an . Durant cette 
absence, le relais n'avait été pris que très partiellement par le CDPS, ce qui n'est pas sans 
conséquence pour la santé des mères et des enfants dans cette commune en pleine expansion. 
Actuellement, le CHAR ne pourrait pas faire face à la charge de travail que constitue la PMI à Grand 
Santi. (Le médecin de PMI en fait s'occupe de toute la pédiatrie, préventive et curative, en accord 
avec ses confrères)  

A Maripasoula  (+ missions fluviales ), la PMI a toujours fonctionné grâce à la présence d'un 
médecin en poste depuis 15 ans, mais a été renforcée seulement en 2009 avec l'arrivée d'une sage-
femme puis d'une puéricultrice permettant d'avoir enfin un « vrai » centre de PMI sur cette grosse 
commune et ses extensions en amont vers le pays amérindien.  

Ainsi, la collaboration « informelle » sur place fonctionne, mais souvent « personne-dépendante » et 
non validée par les directions de rattachement.  

Des travaux sont en cours pour initier une coordination, quand elle est possible, entre les 2 institutions 
« offreuses » de santé (CDPS et PMI). 

Par ailleurs, la PMI étant hors champ de l'« ARS », elle ne reçoit pas de soutien financier (ou 
technique) en dehors des remboursements des actes faits à la PMI par la CGSS si le ou la patient(e) 
ou ses enfants sont assurée sociaux, ce qui est de moins en moins le cas. Pour pallier aux 
déficiences du conseil général, l'ARS jusqu'à présent a donc choisi de renforcer le s moyens des 
CDPS, en finançant par exemple 3 postes de sages-femmes supplémentaires (Maripasoula, Grand 
Santi et St Georges)  

De manière générale, dans un département où la santé périnatale est la 1ère priorité de santé, alors 
que 60% des femmes qui accouchent sont de nationalité étrangère dont 60% en situation irrégulière, 
avec 20% n'ayant aucune couverture sociale, le Conseil Général n'est pas en mesure de répondre 
seul à un tel besoin.  

 

Centres de santé :  

Les centres de santé sont rattachés au CHAR depuis 2000 et participent à la prise en charge des 
grossesses conjointement avec la PMI lorsqu’elle est existe. 

La coopération entre les deux structures nécessiterait d’être organisée, afin de permettre une 
harmonisation de prise en charge et une continuité de service de qualité. 

Une réflexion doit s’engager pour envisager la possibilité d’organiser des missions de consultations 
avancées « hors les murs ». 

 

Centre de planification et d’Education familiale (C PEF) : 

L’activité d’orthogénie était assurée par les services hospitaliers de gynécologie et quelques praticiens 
libéraux pour l’île de Cayenne jusqu'à l’ouverture du centre de Planification et d’éducation familiale à 
Ronjon fin 2009.  

Le CPEF compte actuellement un médecin spécialiste à 80 %  avec des vacations complémentaires 
du médecin de PMI de Ronjon, 1,3 ETP d'infirmière, une secrétaire, une CCF et un agent d'entretien.  

Il a réalisé 390 IVG médicamenteuses en 2010, service à la population  prioritaire de ce centre. Son 
niveau d'activité est donc très satisfaisant et a prouvé la pertinence de l'ouverture de ce centre.  

La qualité de la prise en charge est aussi un objectif prioritaire qui pourrait être évaluée indirectement 
sur une baisse des  récidives d'IVG.  

Ainsi, le CPEF a aussi accueilli 130 demandes d'IVG qui ont été instruites complètement au  CPEF 
(entretien pré-IVG, formalités administratives et bilan médical dont l'échographie de datation), avant 
d'être orientées  vers le service de gynécologie du CHAR pour  bénéficier de l'intervention 
chirurgicale. Le reste de l'activité d'orthogénie est gérée par les hôpitaux, les centres de santé et 
quelques médecins libéraux. 
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Réseau PERINAT 22  

Le réseau PERINAT-Guyane a été créé en avril 2003 et géré par l’association PERINAT Guyane. Le 
réseau a pour objet : 

- D’assurer la coordination des différents acteurs de la Périnatalité en Guyane ; 

- D’optimiser la prise en charge et le suivi des femmes enceintes et des nouveaux nés à travers 
une graduation et une continuité des soins  

Il s’agit d’un réseau régional qui a traversé une crise dont il est ressorti avec une nouvelle 
gouvernance en 2008. De plus à cette occasion le projet a été reformulé avec un recadrage des 
objectifs qui n’inclue pas le service aux patients. A cet effet, une nouvelle coordinatrice à temps plein, 
a été recrutée et un projet d’accompagnement du réseau a été entrepris en 2009 pour suivre et 
orienter le réseau.  

Comme pour la plupart des secteurs de santé en Guyane, le réseau PERINAT souffre d’un manque 
d’offre de soins du fait du peu de professionnels présents sur le département  mais aussi un manque 
d’optimisation de l’accès aux soins : professionnels de santé vs établissements vs PMI. 

Des mesures ont été prises pour affiner les objectifs et pérenniser les actions du réseau avec les 
membres. 

Le réseau a également connu une augmentation de l’activité de coordination entre 2009 et 2010 et le 
recrutement d’une référente sur l’ouest guyanais s’est avéré nécessaire en 2010 pour renforcer les 
activités du réseau sur ce secteur en pleine expansion. 

 

Démographie médicale :  

- Etablissements de santé : 

Les effectifs des professionnels paramédicaux (puéricultrice et auxiliaires de puéricultrice) sont 
actuellement insuffisants en Guyane, tout particulièrement sur l’ouest guyanais. 

- Secteur libéral : 

Un  seul pédiatre libéral exerce depuis cette année à Saint Laurent du Maroni. Dans l’ensemble des 
agglomérations, compte de cette rareté en spécialistes, les médecins généralistes assument une 
activité importante de suivi des grossesses. 

La Guyane recensait en 2010 13 sages femmes. Ce nombre est en nette progression (38,5%) depuis 
2006. 

 

� Difficultés et besoins identifiés  

Mortalité infantile23 

L’analyse des 51337 naissances survenues en Guyane entre 2000 et 2008 révèle une mortalité 
infantile (nombre d’enfants décédés à moins d’un an rapporté au nombre de naissances vivantes) 3,1 
fois supérieur à la métropole. Près de la moitié de ces décès survient avant 7 jours de vie (mortalité 
néonatale précoce). Le taux élevé de prématuré, 16,4% dont 3,36% pour les moins de 32 de 
semaines24, est l’un des facteurs avancés pour l’expliquer (ce taux est moitié moindre en métropole). 

En 2009, le taux de mortalité néonatale (de la naissance à moins de 7 jours de vie du nourrisson) est 
plus élevé en Guyane (7,6‰) qu’en métropole (2,6‰). Cependant, on remarque une légère baisse de 
ce taux de mortalité: -2 points de 2008 à 2009   

Cependant dans le même temps, le taux de mortinatalité (nombre d’enfants nés sans vie, rapporté 
aux naissances) est en nette progression, passant de 10.6 ‰ à 16.9 ‰. 

                                                           
22 Rapport d’audit Cap’éval, période 2009-2010 
23

 D’après le rapport intermédiaire remis par le CEpiDC (INSERM) en décembre 2010 sur « les caractéristiques de la mortalité 
infantile dans les départements d’outre-mer – Comparaison avec les données métropolitaines – années 2000 – 2008 » 
(convention Inserm - DREES) 
24 

Registre d’Issue de Grossesses 2010 (Conseil Général) 
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Répartition des décès et taux de mortalité infantile par grands groupes de causes entre 2000 et 2008 

 Répartition des décès en % 
par cause 

Taux de mortali té pour 
100000 

 Guyane  Métropole  Guyane  Métropole  

Affections de la période périnatale 47,1 48,3 551,1 181,5 

Malformations congénitales et 
anomalies chromosomiques 

15,7 21,1 183,5 79,3 

Symptômes inconnus ou mal 
définis 

16,2 14,5 191,2 52,3 

Morts violentes 5,4 2,8 62,7 10,6 

Maladies infectieuses 4,8 1,9 56,5 7,3 

Autre 10,9 11,5 128,0 43,1 

 

 

Prise en charge et suivi de grossesse25 : 

Description des 6325 grossesses survenues  en Guyane en 2009 (source : Registre d’Issue de 
Grossesse – Conseil Général) prendre les dernières données du RIG 2010 

Age moyen des parturientes : 27,2 ans ; 448 (7,1%) sont mineures et 40 (0,5%) ont moins de 15 ans 

Parité : 34,8% des mères ont 4 enfants et plus ; 16.5% ont 6 enfants et plus 

Taux de césarienne : 21.5 % 

Complications hypertensives 7.6% - Diabète 1,72 % 

Prématurés : 16.4% (3,36% ont moins de 32 semaines) 

Hypotrophie : 12.34 % (1,32% d’hypotrophie sévère < 1000g) 

Prévalence de quelques infections maternelles VIH : 0.87% - hépatite B : 0.96%, HTLV-1 : 0.96% 

 

La surveillance prénatale en Guyane est nettement insuffisante : seulement 49% des femmes 
enceintes sont bien suivies contre 83% dans l’Hexagone. Les femmes enceintes rencontrent des 
difficultés pour se rendre dans les structures préventives ou curatives liées à l’insuffisance et au coût 
des moyens de transports en Guyane. 

De plus, la région connaît un taux de grossesses pathologiques et de morbidité, 4 fois plus élevé : 
HTA, anémies, maladies infectieuses, drépanocytose, intoxication (mercure, Pemba, alcool, crack…). 

Les structures sanitaires (centre délocalisé de prévention et de soins et la PMI) ont des difficultés à 
coopérer et le suivi des grossesses est inégal sur le territoire. 

Des infections sexuellement transmissibles sont le plus souvent dépistées lors de la grossesse, et 
sont à l’origine de la plupart des grossesses extra-utérines. Du fait de la prévalence élevée de ces IST 
dans le territoire (notamment dues au chlamydia), il y a une nécessité de mettre en place un 
dépistage des IST cependant, beaucoup de femmes refusent (environ 60%). 

 

 

 

 

                                                           
25

 PSRS et RIG 
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Recours aux soins : 

CMD Libellé Total CHAR CHOG CMCK Hibiscus Véronique
Total 
hors

Guyane

% Guyane
total

14
Grossesses pathologiques, 
accouchements et affections du post-
partum

5 239 1 948 1 983 869 1 407 31 99%

15
Nouveau-nés, prématurés et affections de 
la période périnatale

3 911 932 1 851 687 0 424 17 100%

25 Maladies dues à une infection par le VIH 49 32 9 8 0 0 0 100%

9 199 2 912 3 843 1 564 1 831 48 99%

Guyane 2010
Nombre de séjours médicaux et obstétricaux avec GHM de gravité = A

Total  

CMD Libe llé Total CHAR CHOG CMCK Hibiscus Véronique
Total 
hors

Guyane

% Guyane
total

14
Grossesses pathologiques, 
accouchements et affections du post-
partum

1 065 466 420 118 0 52 9 99%

15
Nouveau-nés, prématurés et affections de 
la période périnatale

1 880 1 190 435 195 0 54 6 100%

25 Maladies dues à une infection par le VIH 125 57 56 11 0 0 1 99%

3 070 1 713 911 324 0 106 16 99%

Guyane 2010
Nomb re de séjours médicaux et ob stétricaux avec GHM de gravité = B

Total

CMD Libellé Total CHAR CHOG CMCK Hibiscus Véronique
Total 
hors

Guyane

% Guyane
total

14
Grossesses pathologiques, 
accouchements et affections du post-
partum

562 344 176 29 0 9 4 99%

15
Nouveau-nés, prématurés et affections de 
la période périnatale

289 185 53 40 0 10 1 100%

25 Maladies dues à une infection par le VIH 85 74 7 4 0 0 0 100%

936 603 236 73 0 19 5 99%

Guyane 2010
Nombre de séjours médicaux et obstétricaux avec GHM de gravité = C

Total  

CMD Libellé Total CHAR CHOG CMCK Hibiscus Véronique
Total 
hors

Guyane

% Guyane
total

14
Grossesses pathologiques, 
accouchements et affections du post-
partum

0 0 0 0 0 0 0

15
Nouveau-nés, prématurés et affections de 
la période périnatale

90 63 4 22 0 0 1 99%

25 Maladies dues à une infection par le VIH 0 0 0 0 0 0 0

90 63 4 22 0 0 1 99%

Guyane 2010
Nombre de séjours médicaux et obstétricaux avec GHM de gravité = D

Total  

 

Etat civil des mères et caractéristiques socioéconomiques en Guyane26 : 

Les caractéristiques sociodémographiques propres à la Guyane sont sa mosaïque de population, une 
très importante immigration et une grande précarité. Elles sont totalement différentes de celles de la 
métropole et s'éloignent aussi de celles des Antilles, comme le montre l'étude Malinguy / Observatoire 
Régional de la Santé de Guyane, élaborée en 2009, qui donne une photographie précise du suivi des 
grossesses et de l'accouchement entre le 15 septembre et 21 décembre 2008 en Guyane sur 1713 
accouchements pendant cette période, soit 87,9%. 

 

                                                           
26

 Rapport Malinguy /Observatoire régional de la Santé et rapport PMI 2010 
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L’analyse de ces données montre que : 

- 60 % des mères sont étrangères et parmi elles 60% sont en situation irrégulière  

- 17 % n'ont aucune assurance maladie, 75 % la CMU ou l'AME  

- 25 % ont un niveau scolaire inférieur ou égal à l'école primaire  

- 40 % se déclarent célibataires  

- 80 % sans emploi  

Si l'on ajoute les contraintes géographiques de la Guyane et la densité très faible des professionnels 
de santé du département comparée à la moyenne nationale, nous retrouvons là probablement les 
principaux facteurs explicatifs des mauvais indicateurs de santé.  

Cependant, la santé et en particulier la santé des mères et des enfants d'un pays est la résultante de 
multiples facteurs complexes qui ne se résument pas à sa richesse et à sa densité médicale, même si 
ceux-ci sont primordiaux. L'exemple le plus connu est celui de Cuba qui a un taux de mortalité infantile 
inférieur à celui des États-Unis.  

La situation des mères étrangères (près de 55% des accouchées) est précaire : il s’agit souvent 
d’immigrées récentes avec de faibles ressources. 

Le Conseil Général, par l'importance qu'il a toujours attachée à la santé et par son service de PMI 
actuel, est au cœur de cette problématique, puisque beaucoup de familles n'ont d'autres recours que 
la PMI pour leurs soins de santé primaires. 

Enfin, de nombreuses femmes enceintes connaissent une rupture des droits, car le prix d’ouverture 
d’un dossier d’AME s’élève à 30€ et les démarches ne sont pas effectuées avant la grossesse. De 
plus un des critères d’admission est l’identification d’un lieu de résidence. Cependant, la plupart des 
patientes ne possèdent pas une adresse de domicile dans le territoire, ce qui pose de réelles 
difficultés d’accès aux soins. 

 

Natalité et poussée démographique27 

Elles sont une autre caractéristique spécifique à la Guyane, dont la natalité est une des plus élevée 
des pays « riches » du monde.  

 

 

                                                           
27

 Rapport Malinguy 



 60

Interruptions volontaires de grossesse dans les départements français d’Amérique28 

Rapporté au nombre de femmes en âge de procréer (de 15 à 49 ans), le nombre d’IVG pour 1000 
femmes est de 37,7 en Guadeloupe, de 20,2 en Martinique et de 36,4 en Guyane. Ces taux sont les 
plus forts des régions françaises, la moyenne nationale étant de 14,5. 

L’âge moyen des femmes ayant eu recours à l’IVG est en moyenne de 27,3 ans et 8,3 % des femmes 
pratiquant l’IVG dans les DFA sont mineures. 

Dans les DFA, la technique la plus employée pour les IVG est le mode médicamenteux (46,8 %) et les 
interruptions médicales de grossesses (IMG) représentent moins de 2 % des interruptions de 
grossesses. 

Le nombre d’IVG, qui avait augmenté de 87,5 % entre 1990 et 2003, a baissé de 11,5 % entre 2003 et 
2009 

 

Taux comparés d’IVG pour 1000 femmes en âge de procréer 

 

                                                           
28

 ARS, service études et statistiques Antilles-Guyane, « les interruptions volontaires de grossesse dans les départements 

français d’Amérique en 2007 (Guadeloupe) et 2009 (Guyane, Martinique) », mai 2010 + PSRS 
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Aux Antilles et en Guyane, la courbe des IVG est sensiblement la même que celle des naissances. 
Jusqu’en 1998, le nombre d’IVG a augmenté plus vite que celui des naissances. Depuis, les deux 
courbes suivent des voies parallèles. 

 

Antilles-Guyane - Evolution comparée des naissances et des IVG entre 1990 et 2009 

 

A titre de comparaison, l’évolution des naissances a été plus contrastée au cours des 20 dernières 
années. Elles ont diminué de 7,5 % entre 1990 et 1995, puis augmenté de 15,9 % entre 1995 et 2002, 
pour diminuer encore de 14,9 % entre 2002 et 2009. 

- Ceci est particulièrement vrai en Guadeloupe, à l’exception toutefois de l’année 2003 qui a 
marqué une forte divergence entre les deux courbes. 

- En Martinique, le nombre d’IVG est stable, tandis que le nombre de naissance diminue 
régulièrement 

- En Guyane, c’est le contraire, les naissances augmentent très fortement, tandis que la 
croissance des IVG est régulière mais beaucoup moins rapide. 

En Guyane, plus d’un tiers des femmes majeures ont eu au moins une interruption volontaire de 
grossesses (IVG) ; un quart d’entre elles en ont eu plus de trois. En 2010, 2060 IVG sont réalisées 
(22% d’augmentation en 6 ans), principalement en milieu hospitalier (16,8 % au Centre de Planning et 
d’Education Familial, et 4,5% en médecine ambulatoire). Le recours à l’IVG parait inégalitaire : 59,5% 
sont réalisées à Cayenne et seulement 23,7% à St Laurent, alors que le nombre d’accouchements 
dans ces deux villes est similaire, mais cette différence est davantage liée à des approches culturelles 
qu’à un défaut d’accès aux soins. 

Lors de la dernière inspection des 4 établissements de santé qui pratique l’IVG en Guyane, il n’a pas 
été objectivé de difficulté d’accès à l’IVG si ce n’est en centre de santé où la pratique 
médicamenteuse est limitée aux CDPS du fait des possibilités d’EVASAN rapides en cas de 
complication (moins de 1h de l’hôpital). L’activité en CDPS serait à renforcer par une coordination 
entre le secteur libéral et le CDPS pour St Georges, une formation adaptée et continue auprès des 
professionnels des centres. 

Globalement les IVG médicamenteuses sont de plus en plus effectuées, à la fois par le CHOG pour 
pouvoir répondre à la demande et du fait de l’ouverture récente du centre de planification et 
d’éducation familiale de Cayenne. 
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Ce nouveau centre de planification familiale a apporté un second souffle à l’accès à la contraception 
et à l’IVG à Cayenne et il serait important d’envisager de créer de telles structures à St Georges et à 
St Laurent du Maroni. 

Tant pour le CHAR que pour le CHOG, il s’avère nécessaire de renforcer cette activité en créant sur 
ces établissements des centres d’orthogénie bien individualisés, afin de permettre aux femmes de 
choisir la méthode d’IVG mais également de renforcer le volet contraception. 

 

4.3.3 Perspectives et orientations régionales 

Orientations : 

Réduire la mortalité infantile tout particulièremen t en mortinatalité 

Mieux connaitre les causes de décès et identifier la mortalité évitable,  

Réduire le nombre de grossesses non ou insuffisamment surveillées 

- Garantir un accès précoce aux droits, et à l’accompagnement médico-social des parturientes 
en situation d’isolement. 

- Développer une offre pluridisciplinaire et coordonnée des soins périnataux de proximité, 
notamment auprès des communautés géographiquement ou socialement isolées 

- Identifier et corriger les intoxications maternelles à risque pour l’enfant à naître fœtal : alcool, 
mercure, et aluminium tellurique (Pemba). 

Réduire le nombre de grossesses  non désirées 

- Informer les femmes, notamment jeunes et ou isolées, sur la maîtrise de leur sexualité et de 
leur fécondité 

- Faciliter l’accès de toutes les femmes aux différents modes de contraception et d’interruption 
volontaire de grossesse 

- Assurer une offre de soin de qualité dans l’accès à l’IVG sur tout le territoire 

 

Implantations : 

Maternité Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Bassin 
d’implantation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Cayenne  1 1 0 0 1 1 

Kourou  0 0 1 1 0 0 

Saint Lauren t 
du Maroni 0 0 1 1 0 0* 

* Envisager l’évolution de la maternité de St Laurent vers un niveau 3 
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4.3.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : mieux connaitre les causes de décès et identifier la mortalité évitable (via une 
enquête). 

 

2) Objectif : faciliter l’accès aux droits / créer au sein des PASS un dispositif spécifique dédié à la 
périnatalité (information sur les démarches à suivre, accès aux droits dès le diagnostic de 
grossesse, prise en charge des examens, bons de transport ou d’hébergement…). 

 

3) Objectif : développer des solutions d’hébergement pour les femmes en situation d’isolement 
(des communes isolées ou en situation d’exclusion) ou mineures enceintes en situation 
difficile et y renforcer les prestations de soins des SSIAD, de l’HAD et de la PMI : 

- A Cayenne 

- A SLM 

 

4) Objectif : renforcer les objectifs dans les domaines du repérage, de la prévention et du suivi 
de grossesse 

 

5) Objectif : poursuivre l’homogénéisation et évaluation des protocoles de soins et de la prise en 
charge, notamment en néo-nat et en pédiatrie  

2 

6) Objectif : renforcer l’offre en établissement de soins 

 

7) Objectif : créer une consultation pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui se situera au 
niveau local avec une visioconférence pour réduire les délais d’attentes, et qui effectuera 
également une prise en charge psychologique, en attente de création d’un CPDPN 

 

8) Objectif : améliorer l’accompagnement psychologique de la grossesse 

 

9) Objectif : organiser le dépistage des IST et des campagnes de prévention sur les IST (et 
d’information sur leur impact sur la stérilité) 

 

10) Objectif : améliorer les connaissances sur la recrudescence de l’intoxication au Pemba (argile 
ingérée qui provoque de très grosses anémies chez la femme et des calcifications cérébrales 
chez l’enfant à naitre) 

 

11) Objectif : prévenir les addictions, alcool et drogues illicites, chez la femme en âge de procréer 

 

12) Objectif : Prévenir l’intoxication mercurielle de la femme en âge de procréer et du nourrisson. 

 

13) Objectif : Prévention des grossesses non désirées 

 

14) Objectif : créer 2 centres d’orthogénie dans les hôpitaux (en développant la collaboration entre 
les différents acteurs) 
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� Indicateurs de suivi  

Grossesse-accouchement 

- Part des séjours de nouveau-nés « sévères » réalisés en maternité de niveau 3 

- Taux de césarienne par maternité et par territoire de santé (ind. CPOM) 

- Part d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur au seuil national annuel de 300 
accouchements (ind. CPOM) 

IVG 

- Part d’établissements de santé pratiquant des IVG parmi les établissements autorisés à la 
gynécologie-obstétrique et/ou à la chirurgie 

- Part d’IVG médicamenteuses pratiquée en établissement de santé 

- Part d’IVG médicamenteuses pratiquée en dehors des établissements de santé 

AMP-DPN 

- Taux de recours aux activités cliniques d’AMP des femmes en âge de procréer 
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4.4 Psychiatrie 

4.4.1 Contexte et enjeux 

Une récente modification réglementaire est intervenue en juillet 2011 sur les soins sous contraintes, 
afin de renforcer le respect du droit des patients. Actuellement seul le CHAR est habilité pour  
accueillir de tels patients, ce qui entraine des difficultés de prise en charge des patients sur l’ensemble 
du territoire. 

4.4.2 Bilan 

A) L’Ouest guyanais 

Création de 16 lits d’hospitalisation à temps complet, avec la répartition suivante : 

- 8 lits de psychiatrie générale « libre », 

- 4 lits dédiés aux hospitalisations sous contrainte (dont 2 chambres d’isolement), 

- 4 lits de pédopsychiatrie, surtout destinés aux adolescents. 

- Localisation : aux Sables Blancs  

- Prévision d’ouverture : 15 septembre 2011 

Création de 25 places d’hôpital de jour, dont : 

- 10 places d’adultes, 

- 15 places infanto-juvéniles. 

- Ouverture : juillet 2011 

Consolider les équipes des deux CMP actuels (adulte et Infanto-juvénile), pour permettre :  

- un renforcement des activités du CMPIJ et CATTP, 

- la constitution d’une équipe mobile itinérante pour faire des consultations avancées sur le 
fleuve au moins jusqu’à Maripasoula. 

- un accueil en CATTP adulte de 5 places, 

- un appui psychiatrique au secteur médico-social, (CMPP, CAMSP…) qui n’a pas de 
psychiatre ni d’infirmier psychiatrique et fait donc appel au secteur. 

Améliorer l’accueil des patients psychiatriques au service des urgences du CHOG 

- En effet, les admissions dans les lits d’hospitalisation des Sables Blancs se feront 
obligatoirement par passage préalable au service des urgences du CHOG. Une cellule 
d’urgence psychiatrique existe déjà qu’il faudra maintenir. 

Améliorer l’informatisation et régler les problèmes de réseaux 

- Est une préoccupation essentielle, qui n’avait pas été suffisamment actée dans le SROS III en 
2004 et qui est particulièrement prégnante en 2009, ceci afin :  

o de corriger autant que faire se peut l’éloignement de St Laurent du Maroni  

o de préparer le passage de la psychiatrie à la T2A. 

 

B) Le Centre et l’Ouest, secteur dépendant du CHAR 

Psychiatrie infanto-juvénile / KOUROU 

- Il existe un CMPI, créé en 2000, rattaché à l’inter secteur pédo-psy du CHAR ; le CATTP 
prévu dans le SROS 2 a été finalement ouvert en septembre 2008. 

- Le CAMSP prévu dans le SROS III a été ouvert. 

- Difficultés signalées : manque d’orthophonistes. 

- Etait prévu aussi 5 places d’hôpital de jour. 
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Psychiatrie infanto-juvénile / CAYENNE 

- Le CMPI situé à La Passerelle et l’HDJ (Novotel) ont été regroupés sur un seul et même site à 
Novapark. 

- Ouverture d’un CMP et CATTP pour adolescents dans les locaux de la Passerelle, dès le 
déménagement de celui-ci vers Novapark. 

- Projet de création d’un service d’hospitalisation à temps complet pour adolescents dans les 
locaux de l’actuel service de pédiatrie 

- Depuis 2010, une équipe mobile du CHAR destinée à accompagner les médecins des centres 
de santé va jusqu’à Saint Georges.  

- Création d’un Centre de Ressources pour l’Autisme (CRA), structure médico-sociale, ouvert 
fin 2010. 

- A noter : la création à Cayenne en septembre 2007 d’une « Maison des adolescents ». 

- Mise en place en 2011 d’une équipe de liaison de pédopsychiatrie permettant d’améliorer la 
prise en charge et le suivi des enfants hospitalisés en pédiatrie. 

- Un projet de création de 11 places en famille d’accueil thérapeutique est en cours, en 
collaboration avec le conseil général et la PJJ. 

 

Psychiatrie adulte 

- Le secteur de psychiatrie de Cayenne dispose de 84 lits pour adultes au CHAR, dont 14 lits 
dédiés au sevrage en addictologie. 

- La prise en charge des urgences psychiatriques au CHAR repose sur la présence d’une 
infirmière qui assure une permanence au SAU du CHAR  

- La création d’un CMP pour adultes couplé à un CATTP de 10 places à Kourou est une 
urgence. Ce projet figurait dans les SROS 1, 2 et 3, et n’a toujours pas abouti. 

 

� Etat des lieux  

La souffrance psychique et les troubles mentaux affectent une bonne partie de la population 
guyanaise, pas plus ni moins qu'ailleurs, avec toutefois certaines spécificités :  

- une représentation encore faible, du fait de la démographie, des troubles chez les personnes 
âgées, mais une augmentation a été constatée récemment par différents observateurs.  

- une forte prévalence des troubles psychiques liés à l'usage de drogue, en particulier de la 
cocaïne.  

- l'importance numérique et la variété des pathologies psychiatriques des adolescents. Le poids 
démographique de cette catégorie d'âge joue un rôle crucial dans cette importance mais 
également les difficultés d'adaptation de la jeunesse dans un monde en transformation rapide.  

- des tableaux cliniques et évolutifs marqués fortement par la culture, avec nécessité de 
développer des approches préventives et curatives tenant comptent des données 
ethnologiques. 

Il faut préciser que le classique « trépied » des moyens thérapeutiques et de prise en charge dans le 
domaine de la santé mentale : service public, secteur libéral, secteur associatif, ne comporte en 
Guyane que les deux « pieds », public et associatif, le libéral n'étant pas présent dans le département.  

Le développement des moyens d'information, de communication, de transport génère une demande 
de soins pour des troubles qui restaient rares ou non pris en charge jusqu'alors tels que :  

- les troubles des conduites alimentaires : obésité, anorexie mentale,  

- les troubles anxio-dépressifs réactionnels, 

- les conduites suicidaires, 

- les états de stress post-traumatique.  
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Cela se surajoute à une « pathologie psychiatrique classique » : névroses structurées, psychoses 
diverses présentes avec une prévalence supérieure au taux métropolitains. 

On note un souci de prise en charge précoce, souvent à l’origine de nombreuses carences affectives 
des patients. 

 

- Psychiatrie29 : 

La région comprend trois secteurs de psychiatrie générale : le bassin du Maroni dépendant du centre 
hospitalier de St Laurent, et les deux tiers Est (dont les agglomérations de Kourou et Cayenne, et le 
bassin de l’Oyapock) qui dépendent du centre hospitalier de Cayenne. 

Il existe deux structures d’hospitalisation et six centres médico-psychologiques (CMP), dont une à 
Saint Laurent du Maroni qui devra faire l’objet d’amélioration dans la logistique, notamment 
concernant le remboursement des frais de pirogues. Une cellule d’urgence médico-psychologique 
(CUMP) est coordonnée depuis le centre hospitalier de Cayenne mais souffre de capacités logistiques 
de projection limitées. 

La création du service infirmier aux urgences a permis d’amélioration de la qualité de l’accueil et 
l’hospitalisation se fait maintenant dans de bonnes conditions. 

 

Capacité d’accueil hospitalier en psychiatrie au 1er mai 2011 

 Cayenne  St Laurent  Kourou  Total  

Accueil des adultes      

Lits d’hospitalisation 84 12 0 96 

Place en hôpital de jour 15 10* 0 25 

CMP 2 1 1 3 

Accueil des mineurs      

Lits d’hospitalisation 12 4* 0 4 

Place en hôpital de jour 10 15 5 25 

CMP 2 1 1 4 

 

 

Les effectifs des établissements de santé relevant de la psychiatrie30 : 

- CHAR : 12 psychiatres (9 PH, 2 temps partiels et 1 assistant spécialiste), dont 6 pourvus par 
des spécialistes et 4 par des non spécialises 

- CHFJ : 5 psychiatres (4 PH et 1 assistant spécialiste). 

 

La rareté des relais ambulatoires et des structures médicosociales spécialisées contribuent à un 
accueil insuffisant des victimes, et à figer les inégalités territoriales d’offre de soins dans ce domaine.  

Depuis février 2011, l’Agence Régionale de Santé finance à titre expérimental la permanence d’un 
infirmier psychiatrique sur le bassin de l’Oyapock, en lien avec le centre hospitalier de Cayenne et 
envisage un dispositif similaire sur le Maroni en lien avec le centre hospitalier de Saint Laurent. Au-
delà des moyens qui lui sont alloués, la prise en charge psychiatrique se heurte au problème 
particulier de son abord en situation transculturelle dans une région riche d’une trentaine de groupes 
ethniques et culturels distincts. 

                                                           
29

 PSRS 2011 
30 Bilan SROS III psychiatrie 
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La santé mentale est une discipline au carrefour des problématiques sanitaires sociales et médico-
sociales. Il convient de s’assurer du rôle de chacun des acteurs de ces trois champs, de favoriser leur 
approche coordonnée et intégrée, afin de garantir la prise en charge la plus adaptée des individus en 
souffrance, qu’ils soient adultes ou mineurs, et de réfléchir par ailleurs à la problématique de 
l’hospitalisation sous contrainte. 

Les psychiatres font face à une pression judiciaire sous forme de réquisition ce qui implique une 
charge de travail non négligeable et perturbe fortement leur fonctionnement clinique et thérapeutique. 

Sont prises en charge, notamment : les pathologies liées aux troubles de l’adaptation, l’isolement, les 
agressions, le harcèlement au travail (dépression réactionnelle, souffrance psychique au travail 
adressée par la médecine du travail, médecin généraliste…). 

Les problèmes des délinquants sexuels sont également pris en charge. 

La prise en charge des jeunes adolescents est liée notamment aux pathologies suivantes : suicide, 
obésité, problème de déracinement, abandon, déracinement et difficulté de mener une scolarité dans 
des conditions satisfaisantes 

- Le groupe guyanais de prévention du suicide (GGPS) est formé à la prévention des crises 
suicidaires, la question qui se pose est la formation des formateurs. 

- L’ADER31 (Action pour le développement, l’éducation et la recherche) a développé un 
programme global de prévention communautaire du suicide qui vise à améliorer la qualité de 
vie des adolescents et jeunes adultes originaires des villages amérindiens situés sur le Haut - 
Maroni. initialement conçu sur 5 ans, ces objectifs spécifiques sont les suivants : 

o Mobiliser et former un réseau d’intervenants bénévoles et salariés chargé de mettre 
en œuvre des actions de prévention au profit des adolescents et jeunes adultes, de 
repérer les personnes en souffrance psychique et d’apporter un soutien aux 
personnes à risque. 

o Renforcer le lien social et la mise en réseau des acteurs médicaux, sanitaires, 
sociaux, éducatifs et culturels de la zone ciblée et du littoral guyanais. 

o Développer des outils d’information et de communication en concertation avec les 
groupes cibles. 

o Améliorer les conditions d’accueil à Maripasoula et sur le littoral des adolescents et 
jeunes adultes originaires du Haut-Maroni. 

o Renforcer les échanges et transferts de savoir-faire entre structures et capitaliser les 
expériences relatives à la santé mentale en Guyane. 

 

Un plan d’action en faveur de la prise en charge des enfants présentant des troubles du 
comportement ou des troubles psychiatriques a été proposé suite aux travaux menés en concertation 
avec les différents acteurs (établissements, Conseil Général, éducation nationale, justice, PJJ,…). 
Dans ce cadre, il a été prévu la mise en place des mesures suivantes : 

- création d’une équipe pédopsychiatrie de liaison permettant d’améliorer la prise en charge et 
la gestion des enfants hospitalisés en pédiatrie  

- création d’un accueil familial thérapeutique de 11 places pour assurer l’accueil, la prise en 
charge et l’accompagnement des enfants ou adolescents et des familles : 

- Création de 12 lits d’HC au CHAR 

- Création de 5 lits d’hôpital de jour sur Saint Laurent du Maroni et de 4 places d’hospitalisation 
complète en pédopsychiatrie 

- Ouverture d’un ITEP supplémentaire de 30 places en 2013 (sur le champ médicosocial) 

 

 

                                                           
31 ADER, rapport d’activité 2010 
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Le secteur libéral : 

Il n’y a qu’un seul neuropsychiatre libéral en Guyane. Il est actuellement à la retraite et poursuit une 
activité réduite, à Cayenne et à Kourou. Quelques psychothérapeutes sont installés sur Cayenne. 

 

4.4.3 Perspectives et orientations régionales 

La sectorisation fera l’objet d’une révision si nécessaire. En effet, l’actuel découpage sectoriel semble 
ne pas refléter la réalité des pratiques, notamment sur le haut Maroni au regard des arguments 
suivants. 

- En faveur du rattachement du Haut-Maroni à Cayenne , l’argument, pragmatique, est le 
suivant : actuellement Maripasoula est relié par voie aérienne à Cayenne et non pas à Saint 
Laurent. De ce fait, les patients psychiatriques du Haut-Maroni qui doivent être évacués vers 
un centre hospitalier arrivent, de fait, à Cayenne et non pas à St Laurent (et il ne serait pas 
pertinent de les transférer ensuite par la route vers St Laurent, à l’arrivée, puis à la sortie de 
l’hôpital…) 

- En faveur du rattachement du Haut-Maroni à St Laure nt : les patients du Haut-Maroni 
restent dans leur milieu culturel et linguistique, leurs familles peuvent plus facilement leur 
rendre visite qu’à Cayenne, le personnel soignant de Saint Laurent est plus susceptible de 
maîtriser les langues du fleuve que celui de Cayenne. La question du rattachement – logique - 
du Haut Maroni au secteur psychiatrique de St Laurent sera résolue le jour où une desserte 
aérienne sera mise en place entre Maripasoula et St Laurent. 

De façon plus générale, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer le travail ambulatoire des 
secteurs dans les territoires desservis par les Centres et Postes de Santé. 

 

Orientations : 

Réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée  à la souffrance mentale 

Et en particulier : réduire l’incidence du suicide  

- Améliorer les connaissances épidémiologiques et sociales sur le suicide en Guyane 

- Renforcer le repérage communautaire des personnes à risque suicidaire, notamment au sein 
des populations en situation sociales ou culturelles difficiles 

- Améliorer les processus de prise en charge 

 

Implantations : 

 Cayenne  St Laurent  Kourou  

Accueil des adultes     

Lits d’hospitalisation 1 1 0 

Place en hôpital de jour 1 1 0 

CMP 2 1 1 

Accueil des mineurs     

Lits d’hospitalisation 1 1 0 

Place en hôpital de jour 1 1 1 

CMP 2 1 1 
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4.4.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : rendre plus efficace le diagnostic précoce des TED (Troubles Envahissants du 
Développement, dont l’autisme) et des trouble du développement, du langage ou du 
comportement de l’enfant 

 

2) Objectif : renforcer la prévention primaire du suicide et la prévention des récidives de suicide 

 

3) Objectif : formaliser une complémentarité entre l’Est et l’Ouest (pour une prise en charge 
optimale) 

 

4) Objectif : créer des trajectoires de soins englobant le sanitaire, le médico-social et l’éducatif 

o Pour les adolescents 

o Pour les adultes 

 

5) Objectif : favoriser le maintien ou la restauration des liens sociaux des personnes en 
souffrance psychique ou déficientes psychiques, et leur accès à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité 

 

6) Objectif : créer des places d’hébergement au long court, notamment en structures médico-
sociales, pour les patients stabilisés (exemples : MAS, FAM…)  

 

7) Objectif : poursuivre et encourager le travail de partenariat avec Conseil Général et la 
Cohésion Sociale dans le développement de solutions d’hébergement social, en particulier 
pour les adolescents (pour permettre notamment d’optimiser les durées d’hospitalisation)  

 

� Indicateurs de suivi  

- Part des patients hospitalisés à temps complet en psychiatrie depuis plus d’an  

- Evolution du taux d’hospitalisation en soins sans consentement 

  

Recommandations en termes d’infrastructures & de ressources : 

Renforcer les effectifs de psychologues au niveau des CMP (au moins un psychologue par CMP) et 
réévaluation pour tous les services les besoins en psychologue 

Appuyer les psychologues en développant des formations adaptées au rythme de leurs activités  

Revoir les effectifs des spécialités en général (infirmiers, éducateurs, …) 

Développer l’offre dans les zones des fleuves  

Renforcer les capacités des centres de santé 

Au CHAR :  

- Concrétiser le projet de création l’unité de pédopsychiatrie  

- Augmenter l’offre de lits en psychiatrie adulte par délocalisation de l’unité d’addictologie sur 
l’hôpital général 

Au CHOG :  

- Ouvrir les lits (prévus) de psychiatrie 

- Créer les postes pour la desserte du fleuve par le CHOG  
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- Prendre en compte la recommandation sur l’autisme : le service de pédopsychiatrie de St 
Laurent du Maroni prévoit la création d’un Hôpital de Jour 

A Kourou : 

- Créer un CMP adulte à Kourou et prévoir des dispositifs d’attente (un local pour des 
consultations et des solutions d’hébergement de type famille d’accueil)   

- Créer un hôpital de jour pour mineur à Kourou, un CMP 

- Prendre en compte la recommandation sur l’autisme : créer un Hôpital de Jour à Kourou (8 
places) � inscrit dans le dernier SROS, figure dans le projet médical de pédopsychiatrie. 
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4.5 Soins de suite et de réadaptation (SSR) 

4.5.1 Contexte et enjeux 

Les soins de suite et de réadaptation  (SSR) ont pour objectif de permettre au patient de retrouver 
une place dans son environnement initial ou le plus proche possible de ce qu’elle était avant la 
maladie ou l’accident qui les rend nécessaires. Autrement dit, les SSR ont pour mission de mettre en 
œuvre et de coordonner tous les moyens visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable les 
conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques de la maladie. 
Dans l’essentiel des cas, ces soins prolongent et complètent ceux dispensés lors d’une hospitalisation 
en court séjour, ils peuvent cependant être nécessaires au décours d’une maladie n’imposant pas une 
telle hospitalisation mais dont le traitement ne peut être entièrement réalisé au domicile sans perte de 
chances. 

Pour garantir la meilleure utilisation de ces soins, Il est nécessaire de n’accueillir en SSR que les 
patients pour lesquels un projet thérapeutique peut être défini en termes d’objectifs de soins 
médicaux, de rééducation et de réadaptation. L'orientation et l'admission en structure de SSR doivent 
être pertinentes, adéquates et faites dans les temps indiqués, c’est à dire réfléchies et non le résultat 
du hasard des disponibilités, de façon à correspondre au projet thérapeutique et social. 

La Guyane, malgré un effort certain, a  encore de notables insuffisances dans son offre de soins de 
suite et de réadaptation, obligeant un certain nombre de patients à partir, loin des leurs, pour les 
Antilles ou la métropole, où le travail de réinsertion ne pourra être qu’incomplet ou absent ;  imposant 
pour d’autres une durée d’hospitalisation plus longue que nécessaire dans les établissements de court 
séjour ou, enfin et dans le pire des cas, ôtant tout simplement à certains le bénéfice attendu d’un 
projet thérapeutique de SSR qui n’aura pas été établi ou qui n’aura pu aboutir. Les situations plus 
fréquentes de précarité, dont on sait qu’elles approfondissent les déséquilibres qu’engendrent les 
maladies, l’importance grandissante du diabète et de ses complications, de l’obésité, des accidents 
vasculaires cérébraux, le nombre de personnes vivant très loin de toute possibilité de soins 
ambulatoires ou à domicile, et enfin, le vieillissement de la population, rendent plus impératif encore le 
développement résolu et la coordination des structures de SSR. 

 

Cadre réglementaire : 

- Décret n°2008-377 relatif aux conditions d’implant ation applicables à l’activité de SSR32  

- Décret n°2008-376 relatif aux conditions technique s de fonctionnement applicables à l’activité 
de SSR33  

- Circulaire du 3 octobre 2008 relative aux décrets réglementant l’activité de SSR34 

 

4.5.2 Bilan 

Cet état des lieux concerne les établissements de Guyane offrant des soins de suite et de 
réadaptation en juillet 2011.  

A) Etablissements :  

Clinique Saint-Paul (CAYENNE) : 

- Capacité : 80 lits 

- Autorisations (uniquement pour adultes) : 

o Affections de l’appareil locomoteur (hospitalisation complète et hospitalisation de jour) 

o Affections du système nerveux (hospitalisation complète et hospitalisation de jour) 

o Affections cardio-vasculaires (hospitalisation complète et hospitalisation de jour) 

o Affections respiratoires (hospitalisation complète) 

                                                           
32

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664450 
33

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664432 
34

 http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2008/08-10/ste_20080010_0100_0116.pdf 
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o Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien (hospitalisation complète 
et hospitalisation de jour) 

o Affections des personnes âgées polypathologiques, dépendantes ou à risque de 
dépendance. (hospitalisation complète) 

Maison de repos  Les Cascades (environs de Cayenne) : 

- Capacité : 30 lits 

- Autorisation : 

o Soins de suite et réadaptation polyvalents 

Centre hospitalier Frank Joly (Saint-Laurent-du-Maroni) : 

- Capacité : 14 lits 

 

B) Autorisations accordées et non mises en œuvre ju illet 2011 :  

Centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne :  

- Soins de suite et réadaptation polyvalents 

 

Territoires de santé :  

En raison de l’insuffisance de l’offre de soins et de sa relative fragilité, le découpage de la Guyane en 
plusieurs territoires de santé est prématuré pour la période de ce SROS. La Guyane est donc 
considérée comme un seul territoire de santé. Par contre, il est important de distinguer deux bassins 
de vie centrés par Cayenne et Kourou d’une part et Saint Laurent du Maroni de l’autre, en insistant sur 
la complémentarité et la solidarité qui les unissent.  

 

Activités en SSR :  

La transmission à l’ATIH des données sur les séjours en SSR a été par trop fragmentaire en Guyane 
ces dernières années pour permettre une analyse fine. L’année 2011 sera la première où les données 
seront exhaustives.  

 

- Activités par séjours et par journées: 

Tbl. 1 Établissements de Guyane  
Nombre de séjours et de journées d'hospitalisation35 en SSR 

         

Étbts 
2007 2008 2009 2010 

Séjours  Journées  Séjours  Journées  Séjours  Journées  Séjours  Journées  

St Paul 894 14 600 893 17 075 545 19 824 410 15 787 

Cascades 154 5 569 143 5 204 155 5 082 127 4 583 

CHOG*             70 3 600 

Total  1 048 20 169 1 036 22 279 700 24 906 607 23 970 

Sources: SAE de 2007 à 2009, établissements pour l'année 2010 

* Le service n'ouvre qu'en novembre 2009 

                                                           
35

 La comptabilisation des séjours et des journées pour les statistiques annuelles des établissements (SAE) n’est pas identique à celle du 

PMSI. Pour la Clinique Saint-Paul (2010) il y a eu selon le PMSI 363 séjours totalisant 13 539 journées. 
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Tbl. 2 Séjours et journées en SSR en métropole de patients domiciliés en 
Guyane 

    

  2007 2008 2009 

Nombre de séjours  1 521 1 589 1 359 

Nombre de journées  39 449 42 702 37 724 

Nombre de séjours < 18 ans  1 094 1 170 944 

Nombre de journées < 18 ans  25 304 27 334 23 185 

Nombre séjours J ou L < 18 ans * 929 993 794 

Nombre journées J ou L < 18 ans*  18 650 21 116 17 247 
 

Sources : ATIH CD des années correspondantes 

 

 

Tbl. 3 Séjours et journées en SSR aux Antilles (et parfois la Réunion)  
de patients domiciliés en Guyane 

    

  2007 2008 2009 

Nombre de séjours  130 109 78 

Nombre de journées  4 176 3 137 2 635 

Nombre de séjours < 18 an s 16 17 23 

Nombre de journées < 18 ans  863 439 930 

Nombre séjours J ou L < 18 ans*  6 0 1 

Nombre journées J ou L < 18 ans*  403 0 43 

Sources : ATIH CD des années correspondantes 

 

La précision pour les mineurs de 18 ans a été faite en raison de la remarquable importance du 
nombre de ces séjours. Si l’on prend pour référence l’Alsace en 200636, après standardisation pour 
l’âge, la proportion de journées d’hospitalisation (complète ou de jour) de mineurs de 18 ans devrait 
être d’environ 4%. Elle est d’environ 40% pour la Guyane. La plupart de ces séjours sont motivés par 
des affections respiratoires37 ou cutanées38. 

Le tableau suivant montre la totalité des séjours SSR en Guyane ou de patients de 18 ans ou plus, 
domiciliés en Guyane et hospitalisé dans le reste de la France : 

 

 

                                                           
*
 J (CIM 10) : Maladie de l’appareil respiratoire et L : Maladie de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. La requête est réalisée pour la 

finalité principale de prise en charge ou pour l’affection étiologique 
36

 Voir les calculs de standardisation pour l’âge du SROS 3 actualisé en 2009. L’Alsace avait été choisie en raison de la disponibilité des 

hospitalisations par tranche d’âges, de son très faible taux de fuite et de son taux de recours proche de celui de la France métropolitaine 
37

 Asthme surtout, bronchites, rhinites puis sinusites chroniques. 
38

 Dermites atopiques essentiellement. 
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Tbl. 4 Séjours SSR en Guyane et de patients 
domiciliés en Guyane et hospitalisés ailleurs en 

France 
Patients de 18 ans ou plus39 

  2007 2008 2009 

Séjours  1 589 1 547 1 170 

Journées  37 627 40 345 41 150 

 

Pour avoir un ordre de grandeur, ces chiffres peuve nt être comparés à ceux que l’on attendrait 
pour la Guyane si la distribution des âges étaient la même qu’en l’Alsace et en supposant une 
situation sanitaire équivalente, ce qui est évidemm ent très approximatif : 

 

Tbl. 5 Séjours et journées attendus40 
Standard alsacien 

Patients de 16 ans ou plus 

  2007 2008 2009 

Séjours  1 586 1 640 1 695 

Journées  42 320 43 758 45 246 

 

� Evaluation des besoins 

En général, l’évaluation des besoins s’appuie sur l’analyse des activités constatées dans les années 
précédentes41, sur des insuffisances ponctuelles détectées et les évolutions démographiques 
prévues42. Une telle démarche n’a de pertinence que dans la mesure où l’offre des soins existante est 
proche de la demande. Cette condition est loin d’être satisfaite en Guyane. 

Les tableaux suivants illustrent de grandes insuffisances dans le recours aux SSR en Guyane : 

- Cardiologie : 

Tbl 6 - Nombre de séjours pour une exploration ou un acte sur une ou des 
coronaire(s) 

en Guyane ou hors de Guyane de patients domiciliés en Guyane 

Année  Actes par voie  
vasculaire 

Actes par voie  
transthoracique  Coronarographies  Actes et/ou 

coronarographie 

2010 89 17 414 498 

2009 77 15 245 302 

2008 70 16 204 256 

2007 58 19 208 238 

Source: ATIH CD données 2007-2010 

 

 

                                                           
39

 Le nombre d’hospitalisation en SSR en Guyane de patients mineurs de 18 ans est considéré négligeable. 
40

 En appliquant une progression de 3,4% par an. 
41

 Dont les taux de recours. 
42

 L’ATIH est en train de constituer une base de données qui devrait permettre d’inférer, en fonction de l’âge et 

des GHM en court séjour, une moyenne de recours aux SSR. 
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Tbl 7 - Nombre de patients hospitalisés en Guyane ou  
de patients domiciliés en Guyane et hospitalisé ailleurs en France 

avec infarctus du myocarde en diagnostic principal (I21 à I23) 

     

Année  2007 2008 2009 2010 

Nombre de patients  75 80 75 61 

Source: ATIH CD des années respectives 

En 2009, sur les 92 hospitalisations en court séjour, avec actes sur les coronaires, seules 6 ont été 
suivies d’un séjour en SSR pour réadaptation cardiaque43. Il y eut en 2009, 26 patients hospitalisés en 
SSR pour réadaptation cardiaque. (Z500 en finalité principale de prise en charge). 

Le service de réadaptation cardiaque de Guyane (Clinique Saint-Paul de Cayenne) a ouvert ses 
portes en avril 2011. 

 

- Accidents vasculaires cérébraux : 

Tbl 8 - Guyane Accidents vasculaires cérébraux (AVC)  
Séjours en Guyane ou séjours ailleurs en France de patients domiciliés en Guyane 

         

Type d'AVC 
2007 2008 2009 2010 

Séjours  Patients  Séjours  Patients  Séjours  Patients  Séjours  Patients  

AVC hors Hémorragies sous-
arachnoïdienne 

242 207 214 199 212 197 215 197 

Hémorragies sous-
arachnoïdiennes 

11 9 18 13 15 10 13 12 

Total AVC non transitoire  253 216 232 212 227 207 228 209 

AVC transitoires 41 36 36 36 46 46 43 43 

Sources: ATIH CD des années correspondantes 

En 2008, sur les 98 patients ayant été hospitalisés au moins une fois pour un AVC non transitoire et 
étant sorti du court séjour dans les 6 premiers mois de l'année, seuls 6 se retrouvent dans les 
hospitalisations en SSR de l'année 200844. 

 

- Durées de séjour : 

L’utilisation opportune des soins de suites et de réadaptation fait partie des facteurs principaux qui 
influent sur les durées d’hospitalisation dans les établissements de court séjour. De ce point de vue, la 
performance45 des établissements ou la durée de séjours standardisée sur les groupes homogènes 
de malades est un indicateur de cette utilisation. 

                                                           
43

 La requête est faite sur les numéros d’anonymisation des patients. 
44

 L’incomplétude des données de 2009 ne permet pas de faire la même requête sur cette année. Le notable renforcement de l’équipe 

médicale et paramédicale de la Clinique Saint-Paul et l’ouverture du SSR de Saint-Laurent du Maroni laissent espérer une nette 

amélioration de ce chiffre pour cette année. 
45

 La performance d’un établissement est le résultat de la division du nombre de journées que l’on obtiendrait si tous les séjours de 

l’établissement avaient, pour chaque GHM, la durée moyenne observée sur l’ensemble de la France par le nombre de journées réellement 

comptabilisées dans cet établissement. Si la performance est inférieure à 1, l’établissement à une durée de séjour standardisée supérieure 

à la moyenne.  
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Tbl 9 - Guyane 201046  
Performances des établissements selon le type de prise en charge des patients 

      

    CHAR* CHOG* CMCK* Véronique  

Pris en compte  
 par AM** 

Nombre de séjours  13 083 4 438 4 567 2 498 

Journées hôpital  93 363 16 316 18 460 11 063 

Journées standardisées  74 103 18 250 20 641 8 540 

Performance  0,79 1,12 1,12 0,77 

Pris et  
non pris  

Nombre de séjours  16 444 8 950 5 800 2 749 

Journées hôpital  118 097 33 986 23 166 12 059 

Journées standardisées  90 116 38 279 24 165 9 802 

Performance  0,76 1,13 1,04 0,81 

Non pris en 
compte 

 par AM*** 

(par 
différence) 

 Nombre de séjours  3 361 4 512 1 233 251 

Journées hôpital  24 734 17 670 4 706 996 

Journées standardisées  16 013 20 029 3 525 1 262 

Performance  0,65 1,13 0,75 1,27 

* CHAR : Centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne. CHOG : Centre hospitalier de l’Ouest guyanais. 
CMCK : Centre médico-chirurgical de Kourou. 

**   Assurance maladie *** AME, soins urgents, ou en attente de définition des droits 

Ainsi le Centre hospitalier de Cayenne qui totalise à lui seul près de la moitié des séjours de Guyane, 
compte environ 30 000 journées en excès sur la moyenne nationale. Environ 1/3 de ces journées, au 
moins, ne peut être relié à des situations d’irrégularité sur le territoire français ou d’éloignement 
géographique. 

Conclusion : Sous réserve de l’analyse des données 201047, le taux de recours aux SSR en 
Guyane pour les adultes est inférieur d’un tiers en viron à celui de la métropole 48. De plus, les 
chiffres de recours pour les pathologies cardiaques  et les accidents vasculaires cérébraux 
semblent indiquer une utilisation grandement inadéq uate de l’offre. Un effort urgent et résolu 
doit être fait, à la fois pour continuer de dévelop per l’offre et améliorer de façon notoire la 
coordination entre les établissements de court séjo ur et ceux de SSR. 

Perspectives et orientations régionales 

Orientations : 

Signature d’une convention entre chacun des établis sements de SSR et chacun des 
établissements de court séjour contenant au moins :  

- Une description claire et précise des prestations que l’établissement de SSR est à même 
d’offrir. 

- L’organisation de l’évaluation, pour chaque patient admis en MCO, de ses éventuels besoins 
de SSR 

- Les modalités d’échanges d’information entre les équipes médicales MCO et SSR quant aux 
patients pour lesquels un projet de SSR a été établi. 

- Les règles de demande d’admission et d’admission des patients en SSR 

- Les modalités de retour en court séjour, chaque fois que nécessaire. 

                                                           
46

 A l’exception de la Clinique Hibiscus 
47

 Réserve importante car l’offre de soins en SSR est rapidement évolutive. 
48

 A en juger par la comparaison avec l’Alsace en termes de séjours. 
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Signature d’une convention entre chaque établisseme nt de SSR, les SSIAD et les structures 
d’hébergement médicalisé 49 afin de développer les liens entre les offres de s oins et médico-
sociales, particulièrement vis-à-vis des personnes âgées dépendantes.  

Coopération entre les SSR 

- Pour faciliter l’échange des compétences et des personnes qui les possèdent, et pour 
permettre une utilisation optimale de leurs lits et places, l’ensemble des établissements de 
SSR de Guyane doivent développer leur coopération. 

Développement de l’offre de SSR à Saint-Laurent du Maroni   

- Pour améliorer en particulier la prise en charge des patients diabétiques, de ceux ayant 
souffert d’un accident vasculaire cérébral et de ceux ayant subi une intervention sur leur 
appareil locomoteur. 

Création de lits et places de SSR en pédiatrie 

Amélioration de la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique dans l’offre de SSR 

 

L’ARS de Guyane animera une commission de suivi de la filière SSR réunissant au moins 
l’ensemble des établissements de santé et l’Union r égionale des professionnels de santé pour 
mesurer et faciliter la mise en place des recommand ations du SROS. 

 

Implantations : 

Implantations des établissements de SSR (hospitalis ation complète et hospitalisation de jour) : 

SSR 

Bassin 
d’implantation Nombre 

Cayenne 4 

Saint Laurent du 
Maroni 1 

 

 

� Indicateurs de suivi  

- Nombre de conventions signées entre les établissements SSR, les établissements de court 
séjour d’une part et les SSIAD et établissements médico-sociaux de l’autre. 

- Part des séjours en SSR dans les 30 jours suivants une hospitalisation pour AVC (ind. CPOM)  

- Pourcentage des séjours en MCO pour infarctus et/ou intervention sur les artères coronaires, 
suivis d’une réadaptation cardiaque. 

- Performance des hôpitaux de court séjour (durée standardisée de séjour par GHM) 

- Nombre et cause des refus d’admission en SSR 

- Part des séjours en SSR inférieurs à 3 mois 

- Nombre de conventions de coopération signées avec les établissements et services médico-
sociaux (établissements d’hébergement, SSIAD) 

- Nombre de journées en SSR causées par l’absence de solution d’aval 

  

                                                           
49

 Ces dernières structures doivent être fortement développées en Guyane. 
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4.6 Soins de longue durée 

4.6.1 Contexte et enjeux 

La circulaire DHOS/O2/DGAS/2C/2006/477 du 15 mai 2006 relative à la mise en œuvre de l’article 46 
de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 a clarifié les missions et le périmètre des 
unités de soins de longue durée (USLD) qui après une évaluation de la charge en soins des résidents 
(coupe PATHOS validée par les médecins conseils de l’Assurance Maladie) voient leur capacités 
redimensionnées. C’est donc en fonction du résultat de ces coupes PATHOS qu’est réalisée la 
partition des capacités pré existantes entre le champ sanitaire et le champ médico-social : les USLD 
issues de cette partition sont dites « redéfinies ». Le calendrier de mise en œuvre de cette réforme a 
été précisé par la circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA n°2007-193 du 10 mai 2007 et ses 
objectifs en ont été soulignés dans le Plan Solidarité Grand Age 2007-2012. 

Les missions des USLD redéfinies sont donc les suiv antes  : « elles accueillent et prennent en 
charge des personnes présentant une pathologie organique chronique ou une poly pathologie, soit 
active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation ,et pouvant entraîner ou 
aggraver une perte d’autonomie .Ces situations cliniques requièrent un suivi médical rapproché, des 
actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un 
plateau technique minimum .Les USLD prennent en charge des patients poly pathologiques en perte 
d’autonomie qui ont des besoins de soins et d’accompagnement soit à l’issue d’un séjour dans un 
établissement de santé ou dans un établissement médico-social, soit directement du domicile »Les 
USLD sont des unités hospitalières et constituent un maillon de la filière de soins gériatriques , elles 
assurent une prise en charge à la jonction entre le sanitaire et le médico-social . 

Les conditions de fonctionnement des USLD redéfinie s sont précisées en annexe de la 
circulaire du 10 mai 2007  :  

- Signature d’une convention tripartite 

- Capacité minimale de 30 lits 

- Coordination par un gériatre,  

- Equipe formée à la gériatrie  

- Permanence sur place  H24 d’une IDE et d’une AS, astreinte médicale organisée  

- Ratios en effectifs non médicaux adaptés à la dotation de soins basée sur le GMPS   

 

4.6.2 Bilan 

Le volet personnes âgées du SROS3 a été pour partie révisé en septembre 2009 concernant les 
unités de soins de longue durée. 

Ce document s’est appuyé sur le résultat des Coupes Pathos validées par le Service Médical de 
l’Assurance Maladie, sur des données d’évolution démographique, sur une évaluation des besoins 
non couverts et sur les recommandations des experts de la Société Française de Gérontologie 
Clinique pour considérer qu’une capacité de 30 lits d’USLD devait permettre de couvrir les besoins en 
Guyane mais que l’autorisation qui était implanté jusqu’à présent  sur le bassin de Saint Laurent du 
Maroni devait être transférée sur celui de Cayenne. 

Le CH de Cayenne a bénéficié du transfert de cette autorisation sur le site de l’EHPAD Edmar LAMA 
mais celle-ci n’a pas encore été mise en œuvre. 

 

� Caractéristiques contextuelles et diagnostic partag é  

La mise en œuvre de la réforme au travers de la redéfinition des USLD doit permettre une 
amélioration significative de la prise en charge des patients qui « présentent une pathologie organique 
chronique ou une poly pathologie active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de 
compensation et pouvant entrainer une perte d’autonomie durable.. ». Cette définition, dont l’objectif 
est de clarifier le type de populations accueillies au sein des USLD redéfinies (il s’agit essentiellement 
de patients classés SMTI par le modèle PATHOS) avec celle prise en charge en EHPAD, suppose 
désormais de privilégier  les admissions par rapport au profil sanitaire des patients. Il convient donc de 
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bien identifier dans le cadre de procédures d’admission intégrant une évaluation médico-psycho-
sociale rigoureuses les états pathologiques et les soins nécessaires qui correspondent à cette 
nouvelle définition afin d’optimiser à l’avenir le fonctionnement de ces unités redéfinies et permettre de 
garantir aux patients qui en justifie, le niveau de prise en charge que leur état nécessite.   

Les USLD constituent par ailleurs un maillon sanitaire indispensable (au même titre que l’équipe 
mobile de gériatrie, le court séjour ou le SSR gériatriques) de la filière gérontologique coordonnée qui 
s’articule avec l’ensemble des acteurs du domicile (libéraux, HAD, SSIAD, CDPS, aides à domicile..), 
le médico-social (EHPAD et MAS en particulier) et les dispositifs spécifiques prévus par le Plan 
Alzheimer (MAIA, PASA et UHR,  Consultation Mémoire, accueils de jour et temporaire, aides aux 
aidants). 

L’enjeu principal de ce volet USLD du SROS/PRS n’es t pas tant de multiplier les lits déjà 
autorisés, sauf évolution significative des besoins  apparus au cours du SROS, que d’installer 
les capacités prévues sur le site d’E. Lama et de d évelopper une offre de qualité s’intégrant 
dans une filière gérontologique à l’échelle du terr itoire. 

Ce volet USLD intègre  les éléments issus du diagnostic régional de santé et des axes stratégiques du 
PSRS, et tout particulièrement en ce qui concerne les personnes âgées poly pathologiques et 
dépendantes.  

  

� Etat des lieux en termes de ressources 

- Equipements  pour personnes âgées : 

Une USLD de 30 lits autorisée au CHAR qui doit être mise en place à l’EHPA E.LAMA   

Trois EHPAD sur l’Isle de Cayenne (182 lits autorisés), un EHPAD à Sinnamary autorisé mais non 
installé, un EHPAD au CHOG de 50 lits 

Un SSIAD de 91 places sur Cayenne 

Une offre d’HAD qui couvre pour le moment l’ensemble de la bande littorale et s’étend 
progressivement aux communes des 2 fleuves Maroni et Oyapock  

Deux foyers logements de 86 places sur Cayenne 

Un dispositif d’accueil spécifique pour patients atteints de la Maladie d’Alzheimer qui se met en place 
(PASA, MAIA, Accueil temporaire et accueil de jour, équipe spécialisée à domicile.) 

 

      Taux d’équipement pour 
1000 hab. de plus de 75 ans 

Guyane  Métropole  

Structures d’hébergement  82,86 120,91 

Places de SSIAD  18,83 16,56 

Lits médicalisés en EHPAD  94,16 96,11 

Lits autorisés d’USLD  7,25* 6,24* 

Source : PRS de Guyane.* : chiffres septembre 2009  

 

- Ressource médicale :             

La répartition des gériatres à ce jour en exercice en Guyane est la suivante : 

Bassin de santé  Nombre de gériatre (ETP)  en exercice  

Cayenne 4 dont 1 au Conseil Général et 1 en cours de 
qualification au CHAR et deux en libéral 

Kourou 1 

Saint Laurent du Maroni 1 
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Gradation des soins :  

Elle figure dans le volet « pathologies du vieillissement », l’USLD n’étant qu’un élément de la 
composante sanitaire de la filière gérontologique. 

 

� Points de vigilance et enseignements 

La démographie médicale est un point faible en Guya ne qui concerne à la fois les médecins 
généralistes (ceux-ci ne se déplacent pas à domicile) que les spécialistes (ils sont 3 à 4 fois moins 
nombreux qu’en métropole et certaines spécialités concernant directement les pathologies du 
vieillissement ne sont représentées que par un seul médecin : rhumatologie, neurologie, psycho 
gériatrie. Ces densités déjà faibles risquent même de diminuer à l’avenir compte tenu de l’explosion 
démographique attendue de la population guyanaise pour les 20 années à venir. 

Veiller au respect des effectifs qu’exigent les mis sions d’une USLD : les textes imposent la 
présence 24/24 d’une IDE et d’une AS avec un taux d’encadrement comprenant l’intervention d’une 
équipe pluridisciplinaire (masseur kinésithérapeute, diététicienne, psychologue …) qui doit tendre vers 
1,1 ETP par lit. Des plans de formation spécifiques du personnel travaillant dans ces unités doivent 
être mis en place. Une articulation particulière avec l’équipe mobile de soins palliatifs devra être 
recherchée. 

La coordination de tous les acteurs autour d’une vé ritable filière gérontologique (dont fait 
partie l’USLD) organisée en Guyane constitue également un point de vigilance même si des 
avancées sont d’ores et déjà à prendre en compte : mise en place effective du réseau régional 
Gérontologie-Alzheimer, acceptation d’un projet de MAIA, mise en place d’un comité de pilotage 
commun ARS/Conseil Général dans le cadre des travaux du SOMS de la Guyane. 

 

� Evaluation des besoins 

L’évaluation des besoins en terme d’offre d’USLD doit prendre en compte les éléments du PSRS et 
ceux du taux de recours aux soins, en particulier de la population des 75 ans et plus, les perspectives 
démographiques attendues pour les tranches de population les plus âgées dans les 5 ans à venir, les 
éléments d’activité, et tout particulièrement le nombre de patients des EHP AD évalués par lors 
des coupes PATHOS « SMTI au long cours (soins médico techniques importants) », tout en 
précisant que les experts de la Société Française d e Gérontologie clinique considèrent que 
cette population ne devrait pas dépasser plus de 75  % des capacités de l’USLD, les 
recommandations nationales d’équipement qui sont de  6 lits de SLD pour 1000 habitants de 75 
ans et plus.    

Le tableau ci-dessous dénombre les séjours des pati ents de 75 ans et plus domiciliés en 
Guyane et hospitalisés en 2010 en Guyane et hors de  Guyane . Les principaux motifs 
d’hospitalisation en court séjour sont les « facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux 
services de santé « (il s’agit essentiellement de séances de dialyse et de chimiothérapie) suivis par 
les affections de l’appareil circulatoire (AVC, insuffisance cardiaque, HTA, troubles du rythme), puis 
par les maladies de l’appareil digestif. Les démences et troubles apparentés sont sous représentés. 
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Nombre de séjours/séances de patients domiciliés en Guyane de 75 ans et plus et hospitalisés en 
2010 (en et hors Guyane) 

 Nombre de  Séjours  

01 - Affections du système nerveux 107 

02 - Affections de l'œil 135 

03 - Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 39 

04 - Affections de l'appareil respiratoire 189 

05 - Affections de l'appareil circulatoire 344 

06 - Affections du tube digestif 247 

07 - Affections du système hepato-biliaire et du pancréas 40 

08 - Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif 118 

09 - Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 67 

10 - Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 101 

11 - Affections du rein et des voies urinaires 109 

12 - Affections de l'appareil génital masculin 55 

13 - Affections de l'appareil génital féminin 16 

14 - Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum 2 

16 - Affections du sang et des organes hématopoïétiques 27 

17 - Affections myeloproliferatives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 24 

18 - Maladies infectieuses et parasitaires 22 

19 - Maladies et troubles mentaux 31 

20 - Troubles mentaux organiques lies a l'absorption de drogues ou induits par celles-ci 3 

21 - Traumatismes, allergies et empoisonnements 12 

23 - Facteurs influant sur l'état de sante et autres motifs de recours aux services de sante 100 

25 - Maladies dues a une infection par le VIH 3 

26 - Traumatismes multiples graves 1 

28 – Séances 1 536 

28Z04Z - Hémodialyse, en séances 1 322 

28Z07Z - Chimiothérapie pour tumeur, en séances 165 

28Z08Z - Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle 4 

28Z12Z - Techniques complexes d’irradiation externe, en séances 45 

90 - Erreurs et autres séjours inclassables 2 

Total général 3 330 
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A ces 3330 séjours pour des patients domiciliés en Guyane, il convient d’ajouter 20 séjours 
correspondants à des patients résidant hors Guyane mais hospitalisés en Guyane. Ces 3350 séjours 
(équivalents de 17911 journées, soit 7,4% de l’ense mble des journées produites en 2011) 
correspondent à 1124 personnes dont 47 totalisent à  elles seules la moitié des séjours . 110 de 
ces patients sont décédés à l’hôpital en 2010.  

 

Taux bruts de recours aux soins (médecine, chirurgie, séjours et séances) en 2009 et 2010 pour les 
75 ans et plus domiciliés en Guyane 

Nombre de 
séjours/séances 2010  

Taux de recours 
2010 bruts pour 
10000 hab. des 
75 ans et plus 

Nombre de 
séjours/séances 

2009 

Taux de recours 
2009 bruts pour 
10000 hab. des 
75 ans et plus 

Régional  Régional  Régional  Régional  

3330 9 372,4 3382 9 518,7 

 

Le petit nombre de personnes âgées en Guyane a comme en métropole beaucoup plus souvent 
recours au système de soins que la moyenne de la population. Il s’agit le plus souvent de séjours 
répétés dans la même année pour la même affection. Ces séjours sont souvent grevé de DMS 
prolongées par rapport aux références ministérielles en rapport avec des difficultés d’organisation de 
sortie. L’examen des motifs détaillés de ce tableau sur les  taux de recours aux soins des 
personnes de 75 ans et plus confirme que l’insuffis ance rénale chronique terminale, les 
cancers, les pathologies cardiovasculaires, les pat hologies neurodégénératives …sont les plus 
concernés . 

 

Démographie attendue des personnes de 75 ans et plus 

Région Numéro TS Nom Territoire Sexe Classe d'âge Population 
2009 

Population 
2016 

Guyane 03S0000001 Guyane 1 P- 75->79 ans 720 1 014 

Guyane 03S0000001 Guyane 1 Q- 80->84 ans 379 582 

Guyane 03S0000001 Guyane 1 R- 85->89 ans 221 280 

Guyane 03S0000001 Guyane 1 S- 90->94 ans 100 145 

Guyane 03S0000001 Guyane 1 T- 95 ans et + 30 76 

Guyane 03S0000001 Guyane 2 P- 75->79 ans 852 1 202 

Guyane 03S0000001 Guyane 2 Q- 80->84 ans 618 802 

Guyane 03S0000001 Guyane 2 R- 85->89 ans 374 514 

Guyane 03S0000001 Guyane 2 S- 90->94 ans 173 270 

Guyane 03S0000001 Guyane 2 T- 95 ans et + 86 159 

          3 553 5 044 

Source : projections INSEE 
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Analyse des coupes Pathos effectuées en 2010 et 2011 dans les 4 EHPAD de Guyane 
 Ehpad StPaul  

Cayenne 

Ehpad Gérante  

Cayenne 

Ehpad E.Lama  

Cayenne 

Ehpad du Chog  

Saint Laurent 

Date 
d’évaluation 

24/11/2010 25/03/2011 25/02/2011 14/02/2011 

Capacité 
autorisée 

44 38 100(70 Ehpad, 30 
USLD) 

50 

Nbr de patients 
présents 

42 26 78 42 

GMP 743 756 613 687 

PMP 208 150 243 154 

Nbr et  % SMTI  11  - 26% 3  - 8,3% 14  - 18% 4  - 9,5% 

. 

Lors de ces coupes Pathos, 32 patients au total  avaient été classés en SMTI mais la coupe réalisée à 
l’EHPAD E.LAMA avait porté sur un ensemble de 74 résidents présents (la capacité de cet EHPAD 
sera alors de 70 lits lorsque l’USLD de 30 lits sera installé) el les Experts de la Société Française de 
Gérontologie Clinique considèrent que « les EHPAD dont les capacités sont inférieures ou égales 
à 80 lits ne devraient pas aller au-delà d’une pris e en charge de 7% de patients SMTI et jusqu’à 
10% maximum pour des établissements de moins de 50 lits qui ne pourraient créer en leur sein 
une unité de SLD de 30 lits ». 

 

Besoins non couverts : 

Ils sont par définition difficiles à déterminer, mais l’évaluation du besoin de l’offre d’USLD doit tenir 
compte du fait que de nombreuses personnes âgées en Guyane vivent longtemps à domicile malgré 
une perte d’autonomie parfois importante en raison d’un soutien familial traditionnel. Le Conseil 
Général estimait lors d’une étude de 2007 que 40% des patients titulaires de l’APA à domicile  étaient 
atteints d’une démence et que 20% nécessiteraient des soins médico-techniques importants. Certains 
patients issus de la filière SSR (suites d’AVC, blessés médullaires, maladies neurodégénératives..) 
devraient également pouvoir bénéficier d’une offre de SLD. 

Compte tenu de ce qui précède, il apparait que sauf  mis en évidence de besoins non couverts 
en cours de SROS, la capacité actuelle autorisée de  30 lits d’USLD devrait permettre de 
répondre aux besoins pour les cinq ans à venir d’un e population âgée de 75 ans et plus qui est 
estimée à 5044 personnes en 2016 (le taux d’équipem ent recommandé pour 1000 habitants de 
75 ans et plus correspondra alors à 30,2 lits d’USL D).  

La cartographie qui figure en annexe de ce document  et qui illustre la domiciliation en 2008 des 
personnes âgées de 75 ans et plus, est également un élément important à prendre en compte en 
terme de planification et d’organisation de l’offre de soins pour cette tranche de population. 

 

4.6.3 Perspectives et orientations régionales 

Principes directeurs : 

Trois principes d’action principaux, en lien avec l e PRS de Guyane et les orientations 
nationales, structurent le schéma cible d’organisat ion régionale de ce volet  à 5 ans : 

- l’amélioration de l’accès aux soins avec la nécessité de mettre rapidement en place les 30 lits 
d’USLD autorisés  

- l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui suppose l’organisation de prise en 
charge de qualité conformes aux bonnes pratiques gérontologiques et à la circulaire 
DHOS//O2/DGAS/DSS/CNSA No 2007-193 du 10 mai 2007  du 28 mars 2007.   

- l’amélioration de l’efficience qui consiste à fluidifier la filière de prise en charge.   
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Orientations :                                                           

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les 5 priorités suivantes : 

Assurer rapidement une offre de Soins de Longue Dur ée en Guyane suivant les préconisations 
du SROS3 qui priorisait l’offre sur le bassin de Ca yenne 

- L’autorisation de 30 lits attribuée au CH de Cayenne doit être rapidement installée. Une coupe 
PATHOS y sera effectuée avant la fin de l’année 201, ou courant 2012 en fonction de 
l’ouverture de l’USLD, conformément aux directives de la CNSA. Un suivi régulier de ce volet 
devrait permettre d’anticiper sur de nouveaux besoins qui se feraient jour en cours de ce 
SROS.  

Compléter la filière gérontologique qui se met prog ressivement en place et renforcer la 
coordination de l’ensemble des acteurs  

- L’USLD est un des dispositifs de la partie sanitaire de l’ensemble de la filière gérontologique 
doit s’articuler avec le domicile et le secteur médicosocial (lien avec le volet « pathologies du 
vieillissement du SROS/PRS). Le Réseau Régional de Gériatrie a un rôle très important à 
jouer (avec le CLIC, l’équipe mobile de gériatrie, la MAIA, le Conseil Général et l’ARS..) pour 
assurer la coordination de tous les acteurs de la filière, participer à la prévention des 
pathologies du grand âge et de la perte d’autonomie, favoriser le maintient à domicile des 
personnes de 75 ans et plus. 

Veiller à la qualité des prises en charge   

- Le profil médical en termes de charge en soins des patients du ressort d’une USLD redéfinie 
et les missions confiées à ces structures, imposent une organisation de type hospitalière avec 
une permanence infirmière 24/24 et une possibilité de joindre un médecin à tout moment. 

- La prise en charge doit être assurée par une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un 
médecin gériatre. L’hébergement doit être fortement médicalisé compte tenu des pathologies 
qui présentent un fort risque de décompensation, mais les spécificités médico-sociales de la 
prise en charge de toute personne âgée en hébergement ne doivent pas être pour autant 
négligées : projet de vie individualisé, respect des droits des usagers, accompagnement des 
patients et de leur proches … 

- Les bonnes pratiques gérontologiques, en particulier pour tout ce qui concerne les règles de 
prescription médicamenteuse (lien avec le PGDR) doivent aussi présider dans les USLD.     

Evaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de l’adapter ou de le faire 
évoluer si nécessaire  

- Elle repose sur la réalisation régulière d’évaluations Pathos, validées par l’ARS, au sein de 
toutes les structures susceptibles d’accueillir des personnes âgées et tout particulièrement 
des patients relevant de soins médico-techniques importants. 

- La surveillance  attentive de l’évolution des pathologies du vieillissement accompagnant la 
dépendance à domicile ou en institution sera également un élément important à prendre en 
compte pour apprécier l’évolution éventuelle de ces besoins en lits d’USLD. 

Développer les applications de la télémédecine 

- Les applications de la télémédecine (télé expertise et téléconsultation à distance, 
télésurveillance médicalisée, téléassistance) peuvent être largement développées dans le 
cadre de la gériatrie en général et des USLD en particulier (lien avec le volet « pathologies du 
vieillissement). 

.   
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 Implantation :                                                           

Pas d’autre implantation que l’USLD autorisée à  Ca yenne. 

SLD Unités de Soins de 
Longue Durée 

Bassin d’implantation Minimum Maximum 

Cayenne  1 1 

Kourou  0 0 

Saint Laurent du 
Maroni 0 0 

 

 

4.6.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : organiser l’accès à une USLD pour les patients qui en ressortent, et renforcer la 
filière gérontologique  

 

2) Objectif : garantir la qualité des prises en charge en USLD  

 

3) Objectif : évaluer régulièrement la réponse aux besoins pour la faire évoluer si nécessaire : 

 

4) Objectif : développer les applications de la télémédecine pour permettre de prévenir la perte 
d’autonomie ou la décompensation de pathologies stabilisées 

 

� Indicateurs de suivi  

Indicateurs  Mode de calcul  Source des don nées  

 

Résultat des coupes Pathos 
effectuées dans les USLD et 
EHPAD (%de patients SMTI)  

  

 

Enquête annuelle ARS  
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4.7 Activités interventionnelles sous imagerie médi cale par voie 
endovasculaire en cardiologie 

4.7.1 Contexte et enjeux 

Le précédent SROS de Guyane ne comportait pas de volet spécifique à la cardiologie 
interventionnelle, mais uniquement un chapitre dédié aux affections cardio-vasculaires au sein du 
volet médecine du SROS 3. Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie 
endovasculaire (qu’il s’agisse de la rythmologie interventionnelle des actes portant sur les 
cardiopathies de l’enfant ou des activités portant sur les coronaires chez l’adulte), n’étaient pas 
réalisées en Guyane mais pour la plus part au CHU de Fort de France. 

Le projet médical du CHAR, compte tenu de ses missions attendues d’établissement de référence au 
niveau régional et de la nécessité d’optimiser les délais de prise en charge qui sont actuellement 
dépendant des transports aériens vers la Martinique, est de développer progressivement et en étroite 
collaboration avec le CHU de Fort de France une offre locale de cardiologie interventionnelle à partir 
de compétences propres et de temps partagés et en s’appuyant sur son plateau de coronarographie 
fonctionnel depuis 2010 (examens à visée diagnostic uniquement) et sur l’installation dans un avenir 
proche d’une USIC de 6 places et d’une activité de rythmologie interventionnelle venant en 
complément de l’activité d’implantologie conventionnelle (stimulateurs simple et double chambre) déjà 
existante. Par ailleurs l’IRM du CHAR sera prochainement dotée d’une antenne cardiaque.  

 

4.7.2 Bilan 

Le SROS 3 ne comportait pas de volet spécifique aux activités de cardiologie interventionnelle, 
cependant le chapitre dédié aux affections cardio vasculaires insistait sur la nécessité de renforcer 
l’équipe de cardiologues et le plateau technique du CHAR, de développer la prévention et l’information 
du grand public, de créer  une offre de SSR en cardiologie, de développer la collaboration dans la 
spécialité  avec le CHU de Fort de France.   

 

� Caractéristiques contextuelles et diagnostic partag é  

Ils doivent prendre  en compte les données épidémiologiques en termes de morbi mortalité des 
pathologies cardiovasculaires en Guyane, les données d’activité disponibles, la démographie des 
cardiologues en Guyane, les plateaux techniques existants et l’organisation du réseau des urgences 
en articulation avec la ville, l’accessibilité au plateau technique spécialisé le plus proche (Martinique).  

Les données épidémiologiques concernant l’infarctus  du myocarde (IDM), l’angine de poitrine 
et les troubles du rythme cardiaque en Guyane : en l’absence de registre régional sur le risque 
vasculaire  et compte tenu de la sous représentation du registre des ALD de la CGSS, ces données 
sont évaluées sur les séjours des patients domiciliés en Guyane et hospitalisés en Guyane ou ailleurs 
avec un diagnostic principal représentatif de chacune des 3 affections précitées. On remarquera 
globalement que si les chiffres de ces 3 affections rapportés à 100 000 habitants restent inférieurs à 
ceux habituellement constatés en métropole, ils ont très sensiblement augmentés par rapport à ceux 
relevés en 2003/2004 pour les besoins du SROS3 en raison très probablement de l’effet conjugué 
d’un meilleur recours aux soins et d’une incidence croissante de certains facteurs de risques (diabète, 
l’HTA, obésité, le tabac étant moins concerné qu’en métropole).  

Nombre de patients domiciliés en Guyane et  hospitalisés en Guyane ou ailleurs pour un IDM (DP) 

Année  2007 2008 2009 2010 

Nombre de patients 75 80 75 61 

 

Nombre de patients domiciliés en Guyane et hospitalisés en Guyane ou ailleurs pour Angine de 
poitrine (DP) 

Année  2009 2010 

Nombre de patients 217 268 
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Nombre de patients domiciliés en Guyane et hospitalisés en Guyane ou ailleurs pour trouble du 
rythme grave (DP) 

Année  2009 2010 

Nombre de patients 74 91 

 

Les données de morbidité  : en 2009, les pathologies cardiovasculaires constituent le troisième motif 
d’hospitalisation en médecine en Guyane (derrière l’hépato gastro entérologie et les maladies 
infectieuses). Le taux standardisé d’hospitalisation pour cardiopathies ischémiques en MCO en 2009 
atteint 160,4 pour 100 000 habitants (taux national = 403,7). 

Les données de mortalité  : les cardiopathies non ischémiques et les cardiopathies ischémiques 
arrivent respectivement en troisième (taux standardisé sur l’âge à 20,7 pour 100 000 habitants) et en 
onzième position (taux standardisé sur l’âge à 10,9 pour 100 000 habitants) des principales causes de 
décès survenus en Guyane entre 2005 et 2007 (source PSRS de Guyane), alors que ces deux 
affections représentent les deux premières causes de mortalité en métropole (taux standardisés 
respectivement à 22,4 et 23,1 pour 100 000 habitants). Contrairement à la métropole ou les maladies 
de l’appareil circulatoire dont les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de surmortalité, 
celles-ci qu’en dix et onzième position en Guyane pour la période 2005/2007 (Source : PSRS de la 
Guyane). 

Depuis la parution de textes spécifiques en avril 2 009 (décrets n°2009-409 et 410 du 14 avril 2009 
relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux 
activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, et arrêté 
seuil du 14 avril 2009) puis en aout 2009  (circulaire n°DHOS 04/2009/279 du 12 août 2009 qui  
précise les conditions nécessaires à l’organisation de ces activités) une liste de 3 types d’actes 
définit désormais le champ de la prise en charge sp écifique de certaines maladies 
cardiovasculaires (troubles du rythme, insuffisance  cardiaque, pathologies coronaires de 
l’adulte et cardiopathies congénitales) et est soum is à autorisation de l’ARS. Les activités 
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie  endovasculaire en cardiologie sont 
mentionnés au 11 de l’article R.6122-25 et comprenn ent : 

- les actes de type 1  : actes  électro physiologiques de rythmologie interventionnelle, de 
stimulation multi sites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la 
mortalité liée à des troubles du rythme (le seuil fixé à 50 actes ne concerne que les procédures 
d’ablation endocavitaire hors ablation atrio-ventriculaire, ces gestes très spécialisés ne seront 
pas pratiqués à Cayenne, alors que l’activité de stimulation cardiaque « classique » ou 
conventionnelle par implantation de stimulateurs cardiaques simple ou double chambre restera 
dans le cadre des autorisations de médecine et n’est pas concernée par le volet cardiologie 
interventionnelle du SROS)  

- les actes de type 2  portant sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles 
réinterventions à l’âge adulte sur cardiopathies congénitales à l’exclusion des gestes pratiqués 
en urgence (le seuil est fixé à 40 actes de cathétérismes interventionnels dont au moins 20 chez 
l’enfant, ces actes ne seront pas pratiqués à Cayenne)  

- les actes de type 3  portant sur les autres cardiopathies de l’adulte et en particulier sur les 
pathologies des  coronaires (le seuil est fixé à  350 actes annuels pour les ang ioplasties 
coronaires, sauf dérogation justifiée par une situa tion particulièrement isolée 
géographiquement qui pourrait retarder le délai pou r accéder à l’angioplastie primaire ; 
cette possibilité de dérogation est encadrée par un e évaluation renforcée et détaillée 
dans les annexes 4 et 5 de la circulaire DHOS/04/20 09/258 du 12 août 2009 ) 

 

� Points de vigilance et enseignements  

La démographie médicale et particulièrement celle des spécialistes est un point faible en Guyane : de 
telles activités nécessitent un nombre suffisant de cardiologues et de personnel particulièrement 
qualifiés pour garantir la permanence et la continuité des soins et l’accessibilité H24 au plateau 
technique hautement spécialisé (art.6123-26 à 6123-32-6 du CSP)   
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Classe d’âge des cardiologues (comptés en ETP par structure) exerçant en Guyane, en 2011 

Structure  Moins de 45 ans  45 à 55 ans  55 à 60 ans  Plus de 60 ans  

CHAR 6 1 0 0 

CMCK 0 0 2 0 

CHOG 1 0 0 0 

Cabinets libéraux 
et vacations en 
clinique 

0 1 0 2 

TOTAL 7 2 2 2 

 

L’organisation de ces activités nécessite une parfaite coordination de tous les maillons de la chaine de 
prise en charge depuis l’amont pré hospitalier avec les structures d’urgence et la régulation SAMU 
jusqu’à l’aval avec le SSR spécialisé en cardiologie : ceci passe par des conventions de coopération y 
compris en cas de replis sur un centre de chirurgie cardiaque ou un service de réanimation, par 
l’adhésion au réseau de prise en charge des urgences, par l’élaboration de protocoles validés … 

La possibilité, prévue par les textes, d’envisager compte tenu de la situation excentrée de la Guyane 
et de besoins croissants en la matière, une autorisation pour les activités de type 3 (activités 
interventionnelles sur les coronaires) nécessite que celle-ci soit assortie de conditions particulières qui 
seront reprises dans le CPOM : suivi étroit du taux de mortalité et de l’évaluation liés à l’activité, 
fonctionnement en réseau avec un centre de référence (CHU de Fort de France) permettant 
l’organisation de RCP de formations de retour d’expérience  et de replis éventuels. 

       

� Evaluation des besoins  

Les besoins sont objectivés au travers des données d’activité (quantification des séjours avec acte de 
cardiologie interventionnelle réalisés pour la plus part en Martinique pour des patients domiciliés en 
Guyane) et de recours aux soins (en particulier données standardisées) qui seront confrontées aux 
indicateurs d’accessibilité pour les patients guyanais : l’optimisation de la prise en charge des 
pathologies cardiovasculaires entrant dans le champs concerné par ce volet et plus particulièrement  
des syndromes coronariens aigus dont l’infarctus du myocarde repose sur la possibilité d’accéder 
directement et dans les meilleurs délais en lien avec le Samu et le réseau des urgences au plateau 
technique hautement spécialisé disposant entre autre d’un équipement de coronaro-angioplastie (le 
délai a été fixé à 90mn maximum entre le premier contact médical et la désobstruction coronaire*) .  

* Conférence de consensus du 23 nov.2006 réunissant la HAS, le SAMU de France, la SFMU et la SFC. 
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- Donnés d’activité (source ; PMSI  ATIH) : 

Nombre de séjours pour une exploration ou un acte sur une ou des coronaire(s) en Guyane ou hors 
Guyane de patients domiciliés en Guyane 

Année  Actes par voie 
vasculaire 

Actes par voie 
transthoracique 

Coronarographie  Acte et/ou 
coronarographie 

2010 89 17 414 498 

2009 77 15 245 302 

2008 70 16 204 256 

2007 58 19 208 238 

 NB : la majorité de ces actes sont réalisés au CHU de Fort de France 

 

Nombre de séjours de patients domiciliés en Guyane et hospitalisés en Guyane et hors de Guyane 
pour un ou des actes de cardiologie interventionnelle 

Année  Séjour avec un ou plusieurs actes de 
rythmologie interventionnelle 

2009 88 

2010 64 

 

- Taux de recours aux soins :  

Taux de recours aux soins pour la Guyane (source : DGOS, taux de recours régionaux aux soins en 
2009) et comparaison avec le taux standardisé moyen de la métropole   

Activité  Nombre de 
séjours en 2009 

Taux de recours 
brut * 

Taux de recours 
standardisé * 

Taux de recours 
standardisé de 
la métropole * 

Cathétérismes 
vasculaires 
diagnostiques et 
interventionnels 

 

348 

 

 

15,2 

 

35,2 

 

57,1 

Stimulateurs, 
défibrillateurs 
cardiaques 

 

32 

 

1,4 

 

5,1 

 

11 

Chirurgie 
cardiothoracique 
(hors transplant), 
pontages 
aortocoronariens 

 

50 

 

2,2 

 

3,7 

 

6,8 

* : pour 10 000 habitants 
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4.7.3 Perspectives et orientations régionales 

Schéma cible à cinq ans : gradation des soins  

Elle dépend directement du plateau technique et des moyens humains disponibles qui seront mis en 
place dans la durée du SROS/PRS. Seul le CHAR, dispose d’un service de cardiologie et d’une 
équipe de cardiologue suffisante pour organiser une permanence des soins dédiée H24, les autres 
établissements de santé accueillent des patients de cardiologie au sein de services de médecine 
polyvalente qui disposent d’une présence cardiologique. 

Niveau de proximité : 

- C’est le niveau où sont surveillés les patients à risque de décompensation (en particulier 
insuffisants cardiaques) et où sont accueillis en premiers recours dans le cadre du réseau des 
urgences les patients victimes d’une pathologie cardiovasculaire aigue. Cette prise en charge 
peut se faire en établissement de santé ou à domicile ou dans un substitut de domicile avec 
l’aide des médecins libéraux des cardiologues  et le recours éventuel aux applications de 
télémédecine. 

Le niveau de recours régional : 

- C’est la mission du CHAR qui doit permettre grâce à son plateau technique spécialisé de 
prendre en charge les gestes de coronaro-angioplastie la rythmologie conventionnelle (pose de 
stimulateurs simple et double chambre) mais aussi à terme la possibilité de poser les 
défibrillateurs implantables les stimulateurs triple chambre et l’ablation par radiofréquence de 
troubles du rythme simple. 

Le niveau de recours inter régional : 

- Il se situe au CHU de Fort de France ou seront réalisés les actes de rythmologie très 
spécialisée mais aussi les actes de type 2 en cardiopédiatrie, la chirurgie cardiaque. 

 

Principes directeurs : 

Les  principes de gradation des soins, de garantie de qualité de cont inuité et de sécurité des 
soins, d’adaptation de l’offre aux besoins identifi és sont à l’origine de ces priorités qui doivent 
structurent le schéma cible d’organisation régionale de l’activité à 5 ans. 

 

Orientations : 

Mettre progressivement en place avec le concours du  centre de référence (Chu de Fort de 
France) une offre de cardiologie interventionnelle en Guyane:  Cette offre portera essentiellement 
sur les actes de type 3 avec pour objectif d’optimiser l’accès au plateau technique hautement 
spécialisé du CHAR qui comprendra une USIC de 6 places une salle d’imagerie numérisée et 
d’angiographie numérisée dédiées aux activités concernées et une organisation garantissant la 
permanence et la continuité des soins  

Garantir la qualité et la sécurité des soins  : cette garantie passe par la formalisation d’un 
fonctionnement en réseau avec le centre de référence (convention de temps partagé, convention de 
replis, convention de formation …) par l’organisation de l’accès aux soins (optimisation de la qualité et 
de la rapidité de prise en charge en amont des syndromes coronariens aigus , constitution d’une filière 
de soins articulée autour du réseau de prise en charge des urgences ,facilitation de l’accès direct du 
patient au plateau spécialisé adapté , organisation sur site d’une permanence des soins ) par le 
respect des recommandations émises en la matière par la Société Européenne de Cardiologie la 
Société Française de Cardiologie la Société  Française de Médecine d’urgence la HAS( avril  et mai 
2007, juin 2010, mars 2011 ) par le respect des normes prévues ( décrets d’avril 2009 et circulaire du 
12 août 2009 pour l’activité de cardiologie interventionnelle , art. D6124-107 à 116 du CSP pour 
l’USIC). 

Développer la prévention (lien avec le SRP et les v olets urgence et  maladies chroniques du 
SROS) et l’information du public  : campagnes de communication sur les signes d’appel de la 
pathologie cardiovasculaire aigue sur la nécessité de contacter directement le centre 15. 
Développement de l’éducation thérapeutique .Prévention des facteurs de risques vasculaires en lien 
avec le réseau régional de prévention du risque vasculaire (à créer). 
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Mettre en place une évaluation de l’efficience du d ispositif et de la satisfaction des besoins : la 
création d’un registre régional de la prise en charge des  u rgences coronariennes permettra 
d’analyser l’organisation de toute la chaine de prise en charge d’apprécier  les délais et l’efficience 
des stratégies de reperfusion en urgence de surveiller les indicateurs de résultats du plateau 
technique (taux de mortalité, taux de reprise ….) 

Développer les possibilités offertes par la téléméd ecine : elles concernes toutes les applications 
de télé-expertise (transmission de tracés ou d’image à distance pour permettre une prise de décision 
affiner un diagnostic , engager une thrombolyse pré hospitalière …) les applications de 
téléconsultation assistée  à distance ,les applications de télésurveillance médicalisée (insuffisance 
cardiaque et surveillance à distance des stimulateurs en particulier) la télé formation. 

 

Implantations : 

Implantation sur le territoire d’une activité de so ins de type 3 (activité portant sur les coronaires 
chez l’adulte) et possibilité d’une activité de soins de type1 (électrophysiologie et rythmologie 
interventionnelle).  

La mise en place de ces activités suppose l’install ation d’une USIC (lien avec volet réanimation, 
soins intensifs...). 

 

 

� Indicateurs de suivi  

- Mise en place d’un registre de prise en charge des syndromes coronariens aigus en vue de 
l’évaluation du protocole et/ou algorithme décisionnel concernant les stratégies de reperfusion 
en urgence 

- Taux de mortalité hospitalière liée à ces activités interventionnelles 
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4.8 Médecine d’urgence 

 

4.8.1 Contexte et enjeux  

Le SROS 2006 – 2010 porte trois objectifs : organiser de la permanence des soins, améliorer la prise 
en charge des urgences hospitalières, et renforcer le maillage des transports sanitaires. 

Les enjeux du SROS 2011 - 2015 sont : 

- consolider la permanence des soins ambulatoires, tout en anticipant les évolutions 
démographiques, particulièrement sur les bassins transfrontaliers de St Georges et de St 
Laurent. 

- graduer l’offre de soins urgents (ré équilibrage entre secteurs ambulatoires, services 
hospitaliers et acteurs médicosociaux ; filières régionales spécialisées) 

- sécuriser les prises en charges urgentes (rapidité et spécialisation de l’accès ; sécuriser les 
structures d’accueil et leurs équipes) 
 

4.8.2 Bilan 

� Un maillage territorial essentiellement hospitalier  et structuré par un SAMU régional 

La Guyane comprend trois agglomérations50 urbaines, isolées les unes des autres sur une bande 
littorale de trois cent kilomètres. Les communes dites de l’intérieur sont réparties sur près de 80 000 
km² d’espace forestier et ne sont desservies que par voies fluviales ou aériennes.  

Cette géographie particulière confère au Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) régional et aux 
trois Structures Mobiles d’Urgences et Réanimation (SMUR) un rôle primordial dans la sécurisation du 
maillage médical, nécessairement lâche, de ce vaste territoire à l’offre de soins démographiquement 
limitée. 

L’unique centre régional de réception et régulation des appels est basé au centre hospitalier de 
Cayenne. Il n’associe pas de médecins régulateurs libéraux. 

A partir de trois établissements hospitaliers, quatre équipes SMUR (dont deux partagées avec la 
permanence des services d'urgences51) peuvent atteindre les populations urbaines dans des délais 
raisonnables. Le recours à un hélicoptère privé conventionné avec le centre hospitalier de Cayenne 
garantit, sous réserve de conditions météorologiques favorables, leur projection vers tous les centres 
délocalisés de préventions et de soins du territoire.  

A l’exception du centre hospitalier de Cayenne, aucune structure de santé, y compris les centres 
délocalisés de prévention et de soins (CDPS) et le centre hospitalier de Saint-Laurent, ne dispose 
d’hélistations aux normes, conditionnant les possibilités de vols de nuits à la disponibilité des moyens 
aériens militaires. 

Dans les zones rurales du littoral, aucune organisation alternative n’existe pour raccourcir les temps 
d’accès aux soins : pas de médecin « référent SAMU », absence de structure d’exercice médical 
collectif mobilisable. 

Le lien médico-technique des établissements de soins continus entre eux ou avec les acteurs 
ambulatoires est limité par l’absence de système d’information commun et, plus encore, de dossiers 
médicaux individuels numériques accessibles dans aucun des services d’accueil des urgences. Le 
suivi synthétique des activités des services d’urgence et du SAMU est compliqué par cette carence en 
système d’information. 

 

�  Une offre ambulatoire de premiers recours rare et p eu intégrée 

Cayenne est la seule agglomération disposant d’une permanence médicale ambulatoire les nuits et 
jours fériés, sous forme d’une maison médicale de garde.  
                                                           
50

 Ile de Cayenne, Kourou et St Laurent du Maroni 
51

 A Kourou et à Saint Laurent du Maroni 
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Créée en 2003, elle est implantée au centre hospitalier, à proximité du service d’accueil des urgences. 
En 2011, plus de la moitié des médecins libéraux de l’agglomération (26 sur 55) y participent. 
L’activité y est stable - 9227 actes en 2009 et 9338 en 2010 – évoluant parallèlement avec celle du 
service d’accueil d’urgences.  

A Saint Laurent et Kourou, le faible nombre de médecins installés  limite les possibilités d’implanter 
une organisation pérenne de gardes médicales ambulatoires. 

Compte tenu de leur effectif médical réduit, les maisons de santé pluridisciplinaire de St Georges de 
l’Oyapock (aucun médecin) et Macouria (deux médecins), ne participent pas à la permanence 
médicale des soins ambulatoires aux heures de gardes. 

A Saint Georges de l’Oyapoque et dans les communes isolées, les centres délocalisés de prévention 
et de soins  dépendant du centre hospitalier de Cayenne assurent une permanence médicale 
d’accueil. La capacité de prise en charge des urgences y est toutefois limitée : 

- 12 centres sur 19  sont médicalisés en permanence, posant le double problème de la qualité des 
prise en charge et de la responsabilité des professionnels paramédicaux qui y assument la 
permanence des soins ; 

- leurs moyens diagnostics para cliniques sont limités à l’interprétation automatique de la glycémie, 
l’électrocardiographie et, dans certains cas, l’échographie pratiquée par des omnipraticiens et ou 
des sages femmes (ces derniers matériels sont généralement vétustes et les médecins non 
nécessairement formés à leur usage) ; 

- leurs personnels, y compris médicaux, sont rarement spécifiquement formés à la médecine 
d’urgence. 

- leur organisation logistique et leurs ressources humaines ne leur permettent pas d'assurer des 
hospitalisations courtes d'observation dans le respect de la réglementation.  

Ces services délocalisés constituent néanmoins un point d’entrée essentiel dans une chaine de prise 
en charge des urgences que structurent les conseils médicaux et interventions héliportées régulées 
par le SAMU régional. 

 
� Des plateaux techniques hospitaliers distants et in complets 

Les trois agglomérations urbaines disposent d’un service d’urgence polyvalent de proximité et d’une 
SMUR. Ils sont un acteur essentiel du premier recours compte tenu de la rareté de l’offre médicale 
ambulatoire, de sa quasi inexistence en période de garde, et du nombre non négligeable de 
requérants non assurés sociaux.  

La forte proportion de consultations relevant de la médecine générale, ne nécessitant ni avis 
spécialisé ni acte technique, accueillie en milieu hospitalier en est une conséquence, et contribue à 
l’engorgement de ces unités, aggravé par une offre d’hospitalisation d'aval insuffisante. 

Le centre hospitalier de Cayenne constitue le plateau de référence régional. Il héberge les seuls 
services et unités de réanimation polyvalente, de néonatalogie et d’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) de Guyane mais demeure incomplet.  

Il ne dispose notamment : 

- pas d’unité de soins intensifs, y compris cardiologiques ou neurovasculaires ; 
- pas de service de réanimation pédiatrique ; 
- pas de radiologie interventionnelle endovasculaire, dont l’angioplastie ; 
- pas de chirurgies spécialisées (vasculaire, thoracique, maxillo-faciale, neurochirurgicale). 

Son service d’hospitalisation de courte durée voit la moitié de sa capacité amputée par le service de 
maladie infectieuse et la prise en charge de patients relevant de soins intensifs cardiologiques, dont 
l’unité est fermée depuis 2009. Le centre hospitalier dispose d’une unité médico-judiciaire. 

Les services d’urgence des centres de Kourou et St Laurent, distant de Cayenne respectivement de 
soixante et trois cent kilomètres, s’appuient sur des plateaux techniques restreints comprenant une 
astreinte de radiologie (scanner), de biologie médicale et de chirurgie. Ils ne disposent pas de services 
de réanimation ou de soins intensifs, ni d’IRM. Les mêmes équipes de garde y assurent conjointement 
l’accueil des urgences et les interventions primaires en SMUR. 
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En Guyane, les urgences pédiatriques représentent un tiers des passages aux urgences (soit près de 
20 000 par an au centre hospitalier de Cayenne). Elles  ne sont cependant pas dissociées de l’accueil 
des adultes et sont assumées par des équipes polyvalentes non spécialisées. La néonatalogie fait 
exception : une équipe SMUR dédiée aux transferts néonataux opère depuis Cayenne la journée en 
semaine. Bien que prévu dans le SROS 2006 – 2010 il n’y a pas à proprement parler de SMUR 
pédiatrique. 

 

� Une absence de mutualisation entre acteur de l’urge nce 

Il n’existe ni réseau ni initiative de mutualisation des protocoles de soins (sauf sur la prise en charge 
des accidents vasculaires cérébraux et des accidents d’exposition au sang) ou des ressources 
humaines médicales et paramédicales entre ces acteurs de l’urgence. A l’exception de la 
périnatalogie, aucune filière régionale spécialisée de prise en charge n’est formalisée et coordonnée. 
L’accueil des urgences obstétricales dans les territoires isolés ne bénéficie pas d’une mutualisation ou 
d’une coopération formalisée entre équipes hospitalières des CDPS et médecins et sages femmes 
des services de Protection Maternelle et Infantile. 

A Cayenne, aucune convention n’est prévue entre les trois établissements de soins de l’agglomération 
pour mutualiser leurs rares ressources spécialisées complémentaires mobilisables en situation 
d’urgence. A titre d’exemple, le secteur privé dispose parfois de médecins chirurgiens vasculaires, 
radiologues interventionnels ou neurologues auxquels le centre hospitalier devrait pouvoir recourir 
ponctuellement dans la prise en charges de certaines urgences spécialisées (syndromes coronariens 
aigus, accidents vasculaires cérébraux, hémorragies de la délivrance, plaies vasculaires 
complexes….). 

Cette absence de mutualisation entre établissements affecte aussi le secteur ambulatoire : aucun 
protocole, réseau ou initiative pérenne de formation conjointe avec le secteur hospitalier n’en facilite 
l’intégration à un parcours de soins urgents intégrés et gradués. 

 

4.8.3 Perspectives et orientations régionales 

 

� Consolider et spécialiser l’offre existante dans le s trois agglomérations 

o Stabiliser effectifs médicaux et paramédicaux, et développer en continu leurs 
compétences dans la prise en charge des urgences 
 

o Améliorer la permanence de soins ambulatoires, notamment en dehors de l’agglomération 
de Cayenne (développement ou redéploiement des structures d’exercices collectifs, 
mutualisation des acteurs ambulatoires, hospitalier et du prompt secours…) 

 
o Compléter les plateaux techniques et les intégrer en filières régionales de prise en 

charge: 
� garantie d’une unité d’hospitalisation de courte durée dédiée aux services 

d'urgence et d’unités de soins continus dans chaque site, 
� création d’unités de soins intensifs à vocation régionale (particulièrement pour 

l’accueil des urgences cardio et neuro vasculaires) 
� création d’un service de réanimation pédiatrique régional 
� faciliter l’accès à l’imagerie en urgence (TDM dédié, IRM dans chaque bassin de 

vie accessibles 24 heures sur 24, mise en réseau numérique régional des 
plateaux d’imagerie…) 

� développer l’activité de radiologie interventionnelle endovasculaire 
 

o Anticiper l’évolution des besoins : l’inauguration d’un axe routier transfrontalier entre St 
Georges (France) et Oyapock (Brésil) peut entrainer dans ce bassin de vie éloigné de 
Cayenne (200 km) une augmentation des besoins médicaux urgents concomitants au 
développement démographique et du trafic routier. Il est impossible de prévoir le volume 
d’activité engendré ni les sites médicaux, brésiliens ou français, qui seront les plus 
impactés. En revanche, cette perspective doit être anticipée : 
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� un protocole franco brésilien de coopération sur le prompt secours transfrontalier 
est en cours de validation technique dans le cadre de la commission mixte 
transfrontalière ; 

� une organisation du secours médical pré hospitalier doit pouvoir être développée 
rapidement si les besoins le justifient. Sa permanence (annuelle, saisonnière, 
24/24 ou limité en semaine ou les weekends) et sa forme (antenne du SMUR de 
CH de Cayenne, réseau de médecins correspondants, mutualisation entre les 
centres de santé et SDIS) sera fonction de l’évolution constatée des besoins. 
 

� Graduer les filières d’accès aux soins non programm és ou urgentes 

o Graduation de l’urgence : 
 
� Accueil ambulatoire de proximité : 

- la permanence des soins ambulatoires doit être consolidée, 
particulièrement dans l’agglomération de St Laurent, et dans le secteur 
urbain en pleine expansion de Macouria ; 

- le développement d’une offre de conseils téléphoniques par intégration de 
médecins libéraux au centre de régulation 15 pourra être envisagé en 
fonction de l’évolution de la démographie médicale afin de diminuer la 
charge des médecins régulateurs du SAMU et celle des consultations 
ambulatoires évitables auprès des rares omnipraticiens disponibles.  
 

� Accueil urbain des urgences polyvalentes : il doit être consolidé dans les trois 
agglomérations urbaines ; un pôle régional plus spécialisé doit par ailleurs 
émerger à Cayenne. 
 

� Le centre hospitalier de Cayenne doit privilégier  la prise en charge des urgences 
vitales et ou nécessitant des ressources spécialisées (réanimation, soins intensifs 
spécialisés, radiographie interventionnelle, angioplastie…). Des solutions 
alternatives doivent être développées dans l’agglomération pour alléger cet 
établissement de sa charge en consultations ne justifiant pas la mobilisation de 
ses rares ressources humaines spécialisées : 

- amélioration de l’interface avec la maison de garde dont les plages 
d’activité pourraient être adaptées aux besoins 

- développement d’un second service d’urgence dans l’agglomération ; 
cette seconde structure, prévue par le SROS 2006 – 2010, répondrait à la 
croissance continue de l’activité subie par le CH de Cayenne, passée de 
25 247 passages en 1999 à 49 887 en 2009 (croissance portée par une 
explosion démographique pérenne de près de 4% par an). Il  sécuriserait 
par ailleurs les prises en charge urgentes lors de tout évènement de 
nature à saturer l’offre de soins dans l’agglomération, comme les 
épidémies récurrentes de dengue ou grippe. 
 

� Accueil régional des urgences & spécialisées  
- L’agglomération de Cayenne doit se doter d’un service de soins intensifs 

permettant notamment la prise en charge des urgences cardiaques et 
neurologiques. Sa vocation régionale est garantie par la pérennité des 
SMUR dans les trois principales agglomérations de la région, et de leurs 
moyens héliportés. 

- Les prises en charge pédiatriques doivent être distinctes, au moins en 
termes de circuits d’accueil, de celles des adultes, particulièrement à 
Cayenne où les mineurs représentent plus de 20 000 passages annuels. 
Cette perspective doit être prise en compte dans le projet médical 
préalable à la reconstruction du centre hospitalier de St Laurent du 
Maroni. 
 

� Accueil inter régional des urgences très spécialisées : certaines indications 
obstétricales (transfert in utéro et néonatalogies), chirurgie lourde spécialisée 
(cardiologique, neurochirurgicale…), traitement des brûlures étendues et ou 
profondes,   doivent bénéficier de prise en charges mutualisées à l’échelle inter 
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régionale ou transatlantique. Le schéma inter régional d’organisation des soins 
Antilles Guyane apporte une réponse qu’il convient de sécuriser avec des 
vecteurs spécialisés disponibles. Le maintient à Cayenne d’une équipe SMUR 
d’astreinte 24/24 dédiée aux évacuations sanitaires quotidiennes est ainsi 
indispensable. Une réflexion médico-économique sur l’opportunité de doter la 
région d’un vecteur aérien dédié aux transferts entre la Guyane et les Antilles doit 
s’engager. 
 

o Renforcer le lien avec les structures d’aval : 
� Structures de soins de moyens et longs séjours, et d’hospitalisation à domicile : 

une concertation médicale et sociale inter établissement, qu’elle soit protocolaire 
ou basée sur des rencontres régulières et fréquentes entre les structures, 
permettrait de favoriser la fluidité des transferts post aigus de certaines patients 
identifiés dès leur admission en soins urgents : victimes d’accidents vasculaires 
cérébraux, personnes âgées dépendantes ou patients neurotraumatisés par 
exemple. 

� Structures et établissements à vocation sociale ou médicosociale (SAMU social, 
PASS…) 

 

 

� Sécuriser les environnements de prise en charge 

o Améliorer la qualité des soins : 
� dans les postes de santé non médicalisés des communes isolées, un protocole 

de coopération inter professionnels entre médecins et infirmiers doit être étudié 
pour sécuriser les prises en charge paramédicales requise par une obligation 
permanence des soins. 

� développer les possibilités de formation professionnelle continue en soins urgents 
notamment en garantissant au Centre d'Enseignement des Soins Urgents 
(rattaché au SAMU) la pérennité de ses moyens matériels et humains dédiés.  

 
o Améliorer la sécurité des personnes et des biens : 

� Mise aux normes des hélistations des sites hospitaliers et des principaux CDPS 
� Renfort des mesures de sécurité contre les agressions, aussi bien dans les 

établissements de soins que dans les structures ambulatoires. 
 

o Garantir la sécurité des infra structures : mise à jour des plan de continuité opérateur, 
prise en compte des risques de dégâts naturels, notamment des inondations lors des 
projets de reconstructions des structures. 
 

o Sécurité des systèmes : développement sécurisé des systèmes d’information partagés 
(dossiers patients), et des moyens de télécommunication. Sur ce dernier point l’accès au 
centre 15 et l’inter connexion des centres d’appel du SAMU (15) et du SDIS (18)  doit être 
garantie y compris lors des pannes non rares du réseau téléphonique et/ou internet. 
Chacun de ces plateaux de régulation doit disposer de liens de communication directs, 
dédiés et si possible non inter commutés et ne reposant pas sur le seul réseau internet, 
particulièrement vulnérable en Guyane. 

 



 

 98

4.8.4 Objectifs opérationnels 

 

Implantations régionales autorisées (entre parenthèse, nombre implanté au 1
er

 janvier 2012) 

Bassin 

d’implantation 

SAMU SMUR SMUR 

pédiatrique 

Service 

d’accueil des 

urgences 

Service 

d’accueil des 

urgences 

pédiatriques 

Cayenne 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (0) 

Kourou 0* 1(1) 0 1 (1) 0 (0) 

Saint Laurent 0* 1(1) 0 1 (1) 1 (0) 

St Georges 0* A étudier 

selon 

l’évolution des 

besoins 

0 A étudier 

selon 

l’évolution des 

besoins 

0 

* le SAMU régional couvre l’ensemble du territoire guyanais 
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4.9 Réanimation, soins intensifs et surveillance co ntinue 

 

4.9.1 Contexte et enjeux  

 

� Etat des lieux  

Le centre hospitalier de Cayenne dispose du seul service de réanimation polyvalente 
(médicochirurgical, adulte et pédiatrique) de la région ; ses ressources humaines limitées ne lui 
permettent pas d'exploiter ses 14 lits autorisés. Il hospitalise plus d'un patient par jour, avec une durée 
moyenne de séjour de 8 jours et un âge moyen des patients de 36 ans, reflet de la jeunesse de la 
population guyanaise. 

Il n'y a plus de service de soins intensifs cardiologique depuis sa fermeture décidée en 2009 par le 
centre hospitalier de Cayenne (le caractère essentiel de cette unité était pourtant rappelé dans le 
SROS 2006- 2010). Les prises en charges sont assurées dans le secteur d’hospitalisation de courte 
durée du service des urgences. 

Il n'y a pas d'unité neuro-vasculaire ; les accidents vasculaires cérébraux, première cause de mortalité 
en Guyane, représentent entre 200 et 300 hospitalisations annuelles (accident transitoires non 
compris). La faible capacité de l'unique service de réanimation et l'absence d’unité de soins intensifs 
explique qu'un part importante de ces prises en charge soient souvent assurées dans les locaux du 
service d'accueil des urgences. 

Le centre médico chirurgical de Kourou ne dispose pas de service de soins continus. La clinique 
Véronique de Cayenne vient d'en obtenir une autorisation d'activité mais ne l'a pas encore mise en 
œuvre. Le centre hospitalier de St Laurent dispose de 4 lits de soins continus (mais pas d'unité de 
soins intensif ni de service de réanimation). 

Le centre hospitalier de Cayenne dispose de la seule unité de soins intensifs en néonatalogie de la 
région. Il n'existe pas de service de soins intensifs ou de réanimation pédiatrique en Guyane. 

 

 

4.9.2 Perspectives et orientations régionales  

 

� Etendre et spécialisée l’offre existante 

o Création à Cayenne d’une unité de soins intensifs, comprenant un secteur  dédié aux 
pathologies vasculaires (cardiaque et neurologique), et une unité de soins continus. Les 
besoins estimés pour ces soins sont d’une capacité double de celle du service de 
réanimation (soit 20 à 30 lits à Cayenne). 

o A défaut de pouvoir créer une unité neuro vasculaire, la prise en charge aigüe post 
thrombolyse des accidents vasculaires cérébraux issus de l’ensemble du territoire 
guyanais doit être assurée dans un service de soins continus et ou intensifs à Cayenne. 

o Les nourrissons et enfants doivent bénéficier, au niveau régional, de tout les moyens de 
supports intensifs utiles : services de soins intensifs et service de réanimation dédiés (en 
sus de l'unité de néonatalogie existante) 

� Graduer l’offre de soin 

o Offre de proximité : 

� garantir une offre de proximité en unité de soins continus dans les trois 
agglomérations de Cayenne,  Kourou et St Laurent. 

� le centre hospitalier de l'ouest guyanais, compte tenu de son éloignement, de 
l'évolution démographique rapide de son bassin d'attraction, de la saturation du 
service de réanimation de Cayenne, et de l’important volume d'activité - croissant 
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- en obstétrique et pédiatrie doit acquérir une certaine autonomie dans la prise en 
charge polyvalente en réanimation : 

- création d'un service de réanimation polyvalent à prévoir dans le cadre du 
nouvel hôpital 

- création de l'offre requise pour permettre l’évolution de sa maternité en 
niveau 3. 

o Offre régionale : 

� par une mutualisation avec le SAMU, développer à Cayenne l’accueil direct dans 
le cadre de filières régionales spécialisées, notamment en traumatologie lourde et 
urgences cardio et neuro vasculaires. 

� ériger le centre hospitalier de Cayenne en pôle régional de prise en charge 
intensive des nourrissons et enfants en le renforçant ou le dotant de l'ensemble 
des services requis : unités de soins intensifs néonataux et pédiatriques, unité de 
réanimation pédiatrique 

� créer une unité de soins intensifs en cardiologie et pathologie neuro-vasculaires ; 
dans ce dernier cas il peut s'agir, au mieux, d'une unité neuro-vasculaire, au 
moins d'un secteur dédié d'une unité de soins intensifs. 

o Offre inter régionale  

� Développer la télé expertise avec le CHU de Fort de France, basée sur des 
consultations communes relayées par visio conférence mobile au lit du patient. 

� Sécuriser l'accueil aux Antilles ou en métropole des victimes de brûlures 
étendues et ou graves. 

� Sécuriser (logistique et financement) les filières d’évacuation sanitaires lourdes 
vers les centres référents régionaux ou métropolitains, notamment pour garantir 
les transferts sous circulation extra corporelle (les besoins estimés sont de un par 
mois) 

 

4.9.3 Objectifs opérationnels 

Implantations régionales autorisées (entre parenthèse, nombre implanté au 1
er

 janvier 2011) 

Bassin 

d’implantation 

Réanimation 

polyvalente 

adulte 

Réanimation 

pédiatrique 

USI 

adulte 

USI 

néonatale 

USIC USC UNV 

Cayenne 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (1) 1 (0) 

Kourou 0 0 0  0 1 (0) 0 

Saint Laurent 1 (0) 0   0 1 (1) 0 

USI : unité de soins intensifs ; USIC : unité de soins intensifs cardiologique ; USC : unité de soins 
continus ; UNV : unité neuro vasculaire 
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4.10 Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra 
rénale et dialyse hors centre 

4.10.1 Contexte et enjeux  

� Voir diagnostic partagé 

 

4.10.2 Bilan 

Parmi les recommandations du volet IRCT du SROS 3, les objectifs concernant le développement des 
prises en charge ont été largement  atteints pour ce qui concerne les centres lourds mais pas pour ce 
qui concerne les alternatives : la dialyse péritonéale en particulier n’a pas été développée. Les 
propositions concernant notamment l’organisation  la coordination et la mutualisation des acteurs n’ont 
pas été menées à terme. Le registre REIN a par contre été mis en place début 2011 et 4 
néphrologues sont désormais présents en Guyane (2 au CHAR et 2 à la clinique Véronique). Enfin, la 
greffe rénale se développe lentement et le délai moyen d’accès à la greffe rénale reste toujours 
beaucoup trop élevé en  Guyane (pénurie de greffons disponibles malgré le développement récent de 
greffe à partir de donneurs vivants). 

  

� Caractéristiques contextuelles et diagnostic partag é  

Ils prennent en compte les éléments diagnostic régional de santé et notamment ceux du PRS mais 
également toutes les autres contributions (ateliers du volet GDR/IRCT, premières données issues  du 
registre REIN et des données fournies par les établissements, statistiques de morbi mortalité, 
analyses des tableaux de l’ATIH, contacts multiples avec les professionnels concernés, contribution 
du Pr Hiesse et des représentants du registre REIN au sein de l’Agence de Biomédecine,…).  

Seront tout particulièrement soulignés à ce niveau : 

- Le déséquilibre de l’offre de soins concentrée sur le littoral et la ville de Cayenne (puisque 
Kourou et Saint Laurent du Maroni ne disposent que d’une offre d’autodialyse). 

- Le déficit général en professionnels de santé et notamment en spécialistes ce qui a limité les 
possibilités de développer la prévention (diabète, HTA, pathologies vasculaires, surpoids, 
HIV….), les prises en charge pré-dialyse et la dialyse péritonéale (l’arrivée récente de deux 
nouveaux néphrologues à Cayenne laisse entrevoir des possibilités de modifier ces points de 
fragilité). 

- Des chiffres de prévalence et d’incidence qui ne cessent d’augmenter et qui correspondent au 
double des moyennes nationales (voir au quadruple si l’on applique une standardisation sur 
l’âge). 

- Une prévention insuffisante conduisant le plus souvent à découvrir la maladie au stade 
terminal imposant la dialyse en urgence ; un délai d’accès à la greffe rénale beaucoup trop 
long malgré de récents progrès en 2011 (60 mois de médiane d’attente entre 2005 et 2010 
contre 20,9 mois France entière). 

- Une absence de coordination entre les différents intervenants (pas de réseau dédié) qui 
participe d’une mauvaise anticipation des risques retentit sur le référencement néphrologique 
précoce la prise en charge et les actions de prévention/éducation  d’autant qu’il existe le plus 
souvent chez les patients concernés des comorbidités multiples associées à l’IRCT et 
globalement une mauvaise compliance au traitement. 

- Les problèmes liés aux moyens de transport et à l’éloignement des lieux de prise en charge 
ne font qu’accentuer ces difficultés. 

 

� Points de vigilance et enseignements  

Des ressources médicales rares qui accentuent la relative fragilité des établissements et rendent 
parfois difficile la mise en place de certaines prises en charge : dialyse péritonéale  développement de 
la greffe… souvent plus faciles en métropole. 



 

 102

Des filières de prise en charge qui doivent être développées et coordonnées pour garantir au patient 
le libre choix de sa technique dans le respect des indications médicales : la priorité devant concerner 
le développement de la dialyse péritonéale (ce qui en Guyane plus qu’ailleurs nécessitera un 
accompagnement significatif des tutelles) et de la greffe.  

Des efforts qui doivent majoritairement porter sur la prévention (le précédent SROS ayant porté l’effort 
sur le développement de l’hémodialyse en centre), ce qui va nécessiter au delà de la spécialité une 
coordination de tous les acteurs et la création d’un réseau régional axé sur la prévention du risque 
vasculaire et néphrologique  pour convaincre des populations dont les priorités ne sont pas forcément 
axées sur ces problématiques. 

Des prises en charges qui, en Guyane plus qu’ailleurs, doivent intégrer tout au long du parcours du 
patient les réponses indispensables aux préoccupations sociales, culturelles et psychologiques des 
patients pour améliorer leur observance vis-à-vis de traitements lourds et de régimes souvent 
draconiens.  

Parmi les points faibles repérés, on citera également : l’absence de développement de la dialyse 
(péritonéale) en EHPAD, ou la difficulté d’admettre un patient dialysé en établissement de SSR, ou la 
pénurie d’IDE coordinatrice de greffe dans les établissements.   

Une attention particulière devra être enfin accordée aux nouveaux indicateurs de pilotage du SROS 
PRS qui reposent essentiellement sur des indicateurs d’accès aux soins (ex : délais d’attente pour une 
greffe rénale). 

 

� Evaluation des besoins  

Les besoins seront objectivés au travers des données d’activité et de recours aux soins (en particulier 
données standardisées) qui sont jointes en annexe de ce document et qui seront confrontées aux 
premiers éléments issus du Registre REIN et du registre CRISTAL (incidence et prévalence de l’IRCT 
dialysée, incidence et prévalence de la greffe rénale, pourcentage de patients inscrits sur liste 
d’attente ,taux d’échec de greffe  …  ) aux statistiques de morbi mortalité disponibles et perspectives 
démographiques figurant dans le PRS de Guyane. On retiendra globalement que si pour le moment le 
nombre de patients dialysés est de l’ordre de 200 patients (194 au 17/06/2011 avec une moyenne 
d’âge de 46 ans) et celui des greffés de moins d’une dizaine par an, la prévalence (de l’IRCT dialysée)  
n’a cessée d’augmenter : 136 en 2007 ,156 en 2008, 179 en 2009 ,195 en 2010.  

Ces chiffres, même s’ils subissent semble t’il un léger tassement sur les 6 premiers mois de 2011 (cf. 
données de REIN ci-dessus), devraient continuer d’augmenter du fait d’une incidence qui reste très 
élevée (225 par millions d’habitants en 2009, soit près du triple du taux standardisé de la moyenne 
française), d’un vieillissement attendu de la population et surtout de complications rénales pour le 
moment très importantes de diabètes d’HTA et de VIH. 

 

4.10.3 Perspectives et orientations régionales 

Principes directeurs : 

La gradation des soins, la garantie de qualité et de sécurité des soins, le développement de la 
prévention et l’adaptation de l’offre aux besoins identifiés sont à l’origine des priorités qui structurent le 
schéma cible d’organisation régionale de l’activité à 5 ans. 

 

Orientations : 

Poursuivre et développer la prévention et le dépist age avec en particulier un focus sur les 
populations cibles les plus exposées (diabétiques  hypertendus, vasculaires, séropositifs HIV) mais 
aussi les populations isolées ou précarisées). L’articulation avec les réseaux de santé dédiés 
devra être priorisée  ainsi qu’avec les CDPS. La cr éation d’un réseau régional de prévention du 
risque vasculaire et néphrologique et la mise en pl ace d’un comité technique régional de l’IRCT 
(Coter IRCT) seront deux outils à privilégier dans ce cadre . 

Favoriser l’accès de tous à des soins de qualité av ec des prises en charge qui respectent les 
principes de proximité  (la dialyse hors centre) et d’efficience (précocité de la prise en charge pour 
retarder  le plus possible le stade ultime de dialyse). Le Coter IRCT placé sous l’égide de l’ARS 
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aura notamment pour mission de préciser les conditi ons d’implantation d’une offre de DP en 
Guyane . 

Adapter l’offre aux besoins réels de la population (évalués notamment grâce aux indicateur du 
registre REIN) : le développement attendu sur le plan national co ncerne tout particulièrement la 
dialyse hors centre (dialyse péritonéale et mise en place d’une unité de dialyse médicalisée à Saint 
Laurent du Maroni fonctionnant en télé dialyse avec Cayenne).  

Développer particulièrement  les mesures d’accompag nement des spécificités d’ordre social 
culturel et psychologique tout au long de la prise en charge pour améliorer la compliance des 
patients. 

Développer l’accès à la  greffe rénale, en lien ave c le réseau  Antilles Guyane de 
transplantation rénale, l’association TRAG (transplantation rénale Antilles Guyane) mis en place 
entre les 3 DFA, et l’équipe médicochirurgicale de greffe rénale  du CHU de Pointe-à- Pitres. Le 
développement des prélèvements d’organe sur donneur  décédé en état de mort encéphalique  
ou après arrêt cardiaque (DDAC) au CH de Cayenne en lien avec l’équipe de prélèvem ent de 
PAP, la mise en place d’une politique incitative po ur le don du vivant, et le renforcement des 
actions d’information de la population et des patie nts autour de la greffe sont les 3 actions à 
privilégier.  

Veiller au respect d’une offre graduée et coordonné e de prise en charge du patient insuffisant 
rénal chronique avec un développement harmonieux de  la totalité des modalités constituant la 
filière de prise en charge . L’offre de dialyse hors centre devant être à ce titre significativement 
renforcée. 

Mettre en place  dans le cadre d’un réseau régional  de prévention du risque vasculaire et 
néphrologique des actions de coordination et d’éval uation de la qualité des prises en charge  
des actions de prévention et d’éducation thérapeuti que en lien avec le Coter IRCT et 
l’ensemble des professionnels de santé concernés . 

 

Implantations : 

Une implantation d’une UDM médicalisée (fonctionnan t en télémédecine) pour les besoins de 
l’ouest guyanais. 

Une implantation d’une activité de dialyse péritoné ale pour satisfaire les besoins régionaux 
dans cette modalité de prise en charge.  

 

4.10.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : développer la prévention  et le dépistage notamment dans les populations cibles à 
risque néphrologique  (HTA, diabète, vasculaires, populations isolées ou marginalisées...) 
pour permettre de prévenir l’IRC ou de la prendre en charge à un stade précoce (64% des 
patients dialysés au 17/06/2011 le sont en urgence car l’IRCT était le plus souvent ignorée 
avant la mise en dialyse) 

 

2) Objectif : adapter l’offre aux besoins réels de la population tout en garantissant l’accès à tous 
à des soins de qualité qui respectent les principes de proximité (développement de la dialyse 
hors centre ) de liberté de choix  par le patient de sa technique de dialyse et d’efficience, avec 
en particulier, une organisation permettant des prises en charge précoces pour retarder le 
plus possible le stade ultime de dialyse  

 

3) Objectif : poursuivre le développement de la greffe rénale et faciliter son accès 

 

4) Objectif : développer, compte tenu des spécificités guyanaises, les mesures 
d’accompagnement des problèmes d’ordre social culturel ou psychologique pour améliorer la 
compliance des patients tout au long de leur prise en charge 
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5) Objectif : créer un réseau régional de suivi et de prise en charge des patients à risque d’IRC, 
avec pour mission l’articulation et la coordination  

 

� Indicateurs de suivi  

- Part des nouveaux patients traités par DP 

- Part des patients suivis hors centre 
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4.11 Traitement du cancer 

4.11.1 Contexte et enjeux 

� Les éléments contenus dans le SROS III restent d’ac tualité compte tenu de sa 
date de parution. 

 

4.11.2 Bilan 

On rappellera en introduction que seuls deux établissements de santé (le CHAR et le CMCK) ont été 
autorisés en novembre 2009 à prendre en charge des patients atteints de cancer au titre des décrets 
No 2007-387 et 388 du 21 mars 2007. Ces deux établissements sont également reconnus sites 
associés pour la pratique de la chimiothérapie des cancers. Un GCS de cancérologie a été mis en 
place fin 2009 pour permettre de développer la coopération de tous les acteurs concernés par la prise 
en charge du cancer sur le territoire : organisation de RCP communes, projets médicaux de prise en 
charge commun…. il devrait également évoluer vers un outil commun aux deux établissements pour 
favoriser en articulation avec le réseau régional Oncoguyane la démarche qualité en cancérologie et 
l’évaluation des pratiques professionnelles. 

La Guyane dispose par ailleurs d’un registre des cancers actuellement géré par l’URPS médecins. 

 

Onze recommandations ou objectifs opérationnels fig uraient dans le volet cancérologie du 
SROS 3 

A) Prévention et dépistage  : l’AGDOC a mis en place le dépistage organisé du cancer du sein 
en 2006 et celui du cancer colorectal en septembre 2009 .De nombreuses campagnes 
d’information sur la prévention et le dépistage sont régulièrement organisées en particulier 
lors des journées  « d’octobre rose ».L’AGDOC avec le soutien de l’ARS de Guyane  mettra 
en place en 2011 un dépistage du col de l’utérus ciblé dans un premier temps sur les 
populations du littoral (le CICEC du CHAR s’adressant lui aux populations des fleuves Maroni 
et Oyapock). L’unité mobile de dépistage préconisée par le SROS3 n’a pas été mise en place. 

B) Renforcement des capacités diagnostiques, en par ticulier sur les sites isolés : cet 
objectif a été partiellement atteint pour ce qui concerne le dépistage du cancer du sein et le 
travail réalisé dans le cadre du réseau des CDPS avec en particulier le développement des 
applications de télémédecine. Cependant  l’accès aux soins des populations les plus isolées 
reste globalement une priorité qui figure dans les axes stratégiques du PRS réalisé en 2011 
par l’ARS. 

C) Garantir l’accès des patients au dispositif d’an nonce et à un Programme Personnalisé 
de Soins à la suite d’une RCP  : le respect de ces dispositions qui figurent dans les critères 
transversaux de qualité édictés par l’INCa fera l’objet d’une attention particulière lors des 
visites de conformité qui seront réalisées au sein des établissements autorisés .Le suivi de 
ces conditions transverses de qualité nécessite une articulation pleinement opérationnelle 
entre le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) et les Centres de Coordination en 
Cancérologie (3C) 

D) Développer la mise en place des RCP  : les RCP ont été progressivement mises en place 
dans les établissements autorisées, certaines doivent être formalisées ou améliorées en 
termes d’organisation fonctionnelle. La visioconférence a été développée en particulier par le 
CHAR dans le cadre des RCP avec le CRLCC de Lyon dispositif incluant désormais le CMCK. 

E) Inscription de la prise en charge des cancers da ns les projets d’établissement  : l’objectif 
a été atteint puisque les projets d’établissement ont intégrés cet axe stratégique 

F) Développement de l’hospitalisation de jour : les deux établissements autorisés ont 
développé une HDJ de médecine et une unité de chimiothérapie ambulatoire. 

G) Organisation des soins de support : cette organisation qui participe grandement à la qualité 
des prises en charge (douleur, dénutrition, prise en charge psychologique et sociale …) doit 
être formalisée et structurée  pour être réellement opérationnelle dans les établissements .A 
noter que le RRC a développé des ressources propres, à vocation régionale, en matière 
d’assistante sociale et d’onco psychologue, ainsi qu’un dispositif innovant d’accueil des 
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patients transférés en métropole pour y subir une radiothérapie (avec l’association 
CASODOM).. 

H) Renforcer en personnel le laboratoire d’anatomo- pathologie :  Cet objectif a été 
partiellement atteint mais le deuxième poste de praticien hospitalier n’est toujours pas pourvu 
au sein du laboratoire d’ACP du CHAR  mais pourrait être pourvu fin 2011. 

I) Partager les protocoles existants :  Le thésaurus de prise en charge des patients cancéreux 
élaboré à l’initiative du Pr Droz du centre Léon Bérard a été validé par le RRC et figure sur 
son site comme référentiel régional au même titre que le référentiel d’organisation du dispositif 
d’annonce ou que le référentiel des soins de support. 

J) Mise en place des 3 C : deux 3C sont déclarés comme existants en Guyane mais ne 
remplissent  pas réellement à ce jour les missions prévues par la circulaire du 22/02/2005 sur 
les 3C. L’opportunité de développer un 3C commun au sein d’une structure mutualisée 
comme peut l’être le GCS de cancérologie de Guyane devrait être envisagée, pour permettre 
notamment de développer, en lien avec le RRC, le recueil des données, l’évaluation des 
pratiques professionnelles et du fonctionnement des RCP, le suivi des mesures transversales 
de qualité prévues par le dispositif des autorisations ……  

K)  Développement des missions du Réseau Régional de Ca ncérologie  : la restructuration 
du réseau Oncoguyane et la mise en place d’une nouvelle gouvernance lui ont permis de 
développer l’essentiel des missions qui lui sont assignées par la circulaire 
DHOS/CNAMTS/INCA 2007/357 du 25 septembre 2007, d’autres actions restent à développer 
comme la mise en place du Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) en lien avec la 
maîtrise d’ouvrage régionale de l’ARS ou l’évaluation des pratiques professionnelles en 
articulation avec le 3C. Le RRC a par ailleurs repris pour partie certaines missions dévolues 
aux réseaux de proximité (soutien social ou psychologique, organisation avec Casodom de 
l’accueil familial  pour des  patients guyanais pris en charge en métropole …), et a développé 
l’identification de filières de soins non réalisables en Guyane et validées par l’ARS. Le RRC 
de Guyane sera prochainement reconnu par l’INCa. 

  

� Etat des lieux 52 

Déséquilibre de l’offre de soins concentrée sur le littoral et la ville de Cayenne 

Déficit général en professionnels de santé et notamment en spécialistes, globalement 4 fois moins 
nombreux que sur le territoire métropolitain 

Plateau technique limité (un seul laboratoire d’anatomopathologie, un plateau d’imagerie complet, pas 
de médecine nucléaire, pas de radiothérapie) 

 

� Points de vigilance et enseignements  

La rareté des ressources médicales rares accentue la relative fragilité des établissements 

Les filières de prise en charge doivent être lisibles et consolidées pour éviter toute dispersion des 
patients qui leur serait forcément préjudiciable. 

- La lisibilité des filières de prise en charge et la qualité des organisations mises en place et 
régulièrement évaluées sont les meilleures garanties pour permettre de reconquérir le capital 
confiance des médecins traitants et de leur patients.  

En Guyane plus qu’ailleurs, les prises en charges doivent intégrer, tout au long du parcours du 
patient, les réponses indispensables aux préoccupations sociales, culturelles et psychologiques des 
patients (d’autant plus si la prise en charge doit être externalisée en totalité ou pour partie).  

                                                           
52

 Tirés notamment du PSRS, des ateliers du SROS, des données du registre des cancers de Guyane, des statistiques de 
morbi mortalité, des analyses des tableaux de l’ATIH, de contacts multiples avec les professionnels concernés, du réseau 
régional, de l’INCa… 
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Compte tenu du contexte et des enjeux, tous les acteurs doivent démontrer leur capacité à réellement 
collaborer (dépasser les simples logiques individuelles ou d’établissements, éviter toute logique qui 
aboutirait à une opposition ou concurrence entre les sites autorisés) : 

- Afin de développer toutes les solutions de mutualisation  

- D’accepter que tout ne sera pas possible en Guyane (radiothérapie, médecine nucléaire)  

- De garantir (seuils d’activité atteints), voir de faire évoluer le périmètre des autorisations 
actuelles (cancer du sein) 

Veiller à ne pas déstabiliser, par le jeu des autorisations, une offre de proximité indispensable en 
particulier en chirurgie générale ou viscérale (qui concernent la majorité des urgences chirurgicales 
non différables). 

- Cette préoccupation, qui concerne les sites non autorisés, doit être relayée dans le futur volet 
chirurgie du SROS-PRS 

La prévention doit se développer et s’organiser y compris dans les territoires isolés (col et sein en 
particulier). 

- Une attention particulière doit être accordée au dépistage du cancer du col qui est un réel 
enjeu de santé publique en Guyane et il faut absolument veiller à maintenir l’accès à la 
mammographie pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) - quitte à développer 
toutes les possibilités offertes par la télémédecine pour permettre la 2ème lecture. 

Le réseau régional de cancérologie reste fragile : 

- Il ne peut reposer sur les seules implications de son président, de la coordinatrice ou de 
quelques membres 

Le GCS doit réellement porter des projets de mutualisation et développer l’évaluation de la qualité des 
pratiques, au service d’un 3C idéalement commun et en lien avec le réseau régional (dont il ne doit 
pas doublonner les missions) 

L’offre de soins palliatifs doit rapidement se structurer de façon complémentaire et coordonnée en 
incluant la place de l’HAD. 

 

4.11.3 Perspectives et orientations régionales 

Principes directeurs : 

Quatre principes directeurs, issus des critères de qualité et d’agrément développés par l’INCA et des 
recommandations d’organisations prévues par les décrets n°2007-388 et 389 du 21 mars 2007, 
structurent le schéma cible d’organisation de cette activité à 5 ans : 

- Le développement d’une offre de soins graduée et de filières de prise en charge lisibles 
- La mise en œuvre de garanties en termes de qualité et de sécurité des soins 
- La mutualisation des acteurs au travers de l’outil que constitue le GCS de cancérologie de 

Guyane 
- L’évaluation des pratiques en lien avec le réseau régional Onco Guyane. 

 

Orientations :  

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les priorités suivantes : 

Poursuivre et développer la prévention et le dépist age, avec en particulier un focus sur le 
cancer du col de l’utérus 

Favoriser l’accès de tous à des soins de qualité av ec des prises en charge qui respectent 
l’ensemble des 8 mesures transversales de qualité e t des critères d’agrément de l’INCa et des 
filières qui soient organisées et lisibles pour tou s 

Développer particulièrement les mesures d’accompagn ement des spécificités d’ordre social, 
culturel et psychologique, tout au long de la prise  en charge, structurer les soins de support et 
la prise en charge des fins de vie 
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Promouvoir la mutualisation des acteurs et la coopé ration des structures au travers du GCS de 
Cancérologie qui devrait évoluer vers le portage d’ un 3C (centre de coordination de cancérologie) 
commun au niveau régional  

- La mise en place d’un 3C commun ayant été suggérée par l’INCa lors de l’évaluation du 
réseau OncoGuyane  

Renforcer la performance des organisations de soins  mises en place pour en augmenter 
l’attractivité, en assurer la pérennité et attirer de nouveaux spécialistes afin de limiter les 
risques liés à une ressource médicale rare et préci euse. 

- Unité d’oncologie renforcée 

- Accès à une unité de soins continus ou de soins attentifs post chirurgicaux 

- Unité d’hospitalisation mutualisée et dédiée à la prise en charge chirurgicale des cancers 

 

Envisager la création d’une unité de chimiothérapie  à St Laurent. 

Veiller à ce que le réseau régional OncoGuyane pour suive sa mission de coordination des 
acteurs de la cancérologie régionale, d’information  sur l’offre de soins, de diffusion des 
référentiels de prise en charge de recueil des donn ées d’activité, mais qu’il développe aussi le 
Dossier Communiquant en Cancérologie, en lien avec le Dossier Médical Personnel et 
l’évaluation des pratiques professionnelles en lien  avec le GCS 

Mettre en place une offre graduée et coordonnée de soins palliatifs avec l’identification de lits 
dédiés en établissements de santé, le développement  de l’unité mobile à vocation régionale, et 
en incluant l’HAD pour la prise en charge de fin de  vies à domicile 

- Une unité régionale de soins palliatifs (URSP) constituerait à terme le 3ème maillon de cette 
offre graduée 

Evaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de l’adapter ou de le faire 
évoluer si nécessaire 

 

Implantations : 

Un dossier dérogatoire pour une autorisation de chi rurgie du cancer du sein sera soumis aux 
instances nationales, sous réserve que ce projet so it étayé scientifiquement et porté dans le  
cadre d’une coopération au sein du GCS de Cancérolo gie Guyane. 

Une seule autorisation régionale sera accordée pour un tel projet commun. 

 

4.11.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : poursuivre le développement de la prévention du cancer et du dépistage organisé 
des cancers du sein, du colon-rectum et du col de l’utérus 

 

2) Objectif : assurer sur tout le territoire une offre graduée qui repose sur une répartition d’accès 
équitable, des délais de prise en charge acceptables et une lisibilité renforcée du parcours de 
soins et des organisations régionales, qui doivent évoluer vers plus de mutualisation 

 

3) Objectif : garantir aux patients un parcours de soins personnalisé, efficient, et conforme aux 
exigences du Plan Cancer 

 

4) Objectif : adapter les réponses à l’évolution des besoins en tenant compte des particularités 
guyanaises en termes d’isolement géographique et de plateau technique limité, sans pour 
autant remettre en cause les principes de qualité qui doivent présider tout au long de la prise 
en charge  
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5) Objectif : renforcer les actions d’observation de la qualité des prises en charge et la 
coordination (communication et retour d’information) ville – hôpital  

 

6) Objectif : favoriser les filières d’aval, les alternatives à l’hospitalisation et le lien avec la 
médecine de ville (cf. Objectif n°5)  

 

7) Objectif : utiliser la télémédecine dans le domaine de la cancérologie (objectif développé dans 
le programme Télémédecine) 

 

� Indicateurs de suivi 

- Part des séjours de médecine en cancérologie en hospitalisation de jour. 

- Part des séjours en cancérologie en HAD pour des traitements curatifs du cancer (poursuite 
de traitement de chimiothérapie) 

- Part de patients pris en charge en chimiothérapie dans les établissements dits associés 
(indicateur CPOM) 
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4.12 Examen des caractéristiques génétiques d’une p ersonne ou 
identification d’une personne par empreintes généti ques à des 
fins médicales 

4.12.1 Contexte et enjeux 

� Etat des lieux  

Il n’y a pas d’autorisations concernant les laboratoires réalisant les analyses de cytogénétique et de 
génétique moléculaire en Guyane. Ces analyses sont sous-traitées à La Martinique et / ou en 
métropole. 

Par contre, des consultations périodiques hospitalières de génétique ont lieu au CHC et au CHOG par 
le biais de conventions avec des établissements de santé (CHU de Fort de France et Centre 
Hospitalier Robert Debré à Paris) 

L’objectif des consultations d’oncogénétique est d’évaluer le risque héréditaire de cancer, d’identifier 
les sujets prédisposés (tests moléculaires), de proposer une prise en charge adaptée (surveillance 
et/ou prévention) et d’organiser ce suivi (accompagnement à long terme / identification des équipes de 
référence) La prise en charge des formes familiales des cancers du sein/ovaire et du côlon (syndrome 
de Lynch et polypose adénomateuse familiale) reste l’activité prédominante mais non exclusive 
(endocrinologie, dermatologie…) 

L’unité d’oncogénétique du CHU de Fort de France existe depuis 2006. L’unité d’oncogénétique fait 
partie du pôle de cancérologie-hématologie et est sous la responsabilité du docteur Odile Bera ; Elle 
est rattachée à la structure pluridisciplinaire de génétique du CHU de Rouen (Professeur Frebourg) et 
travaille en collaboration avec les laboratoires de génétique du CHU de Rouen et du Centre National 
de Lutte contre le Cancer de Caen. 

En effet, des consultations d’oncogénétique sont assurées par l’unité d’oncogénétique du CHU de 
Fort de France (une à deux missions annuelles). Le département de génétique du centre hospitalier 
Robert Debré participe à l’activité des services pédiatrie et maternité du CHC et du CHOG (deux jours 
par semestre).  Des praticiens du centre de référence caribéen des maladies rares neurologiques et 
neuromusculaires -CERCA du CHU de Fort de France se rendent régulièrement en Guyane en 
fonction des cas à traiter. 

 

4.12.2 Bilan 

 

4.12.3 Perspectives et orientations régionales 

Orientations :  

Travailler en coordination avec le futur centre de génétique clinique de La Martinique à vocation 
interrégionale, en vue de renforcer l’expertise, de mutualiser les compétences, de structurer l’offre, 
d’assurer un meilleur suivi des patients et de limiter les prescriptions d’analyses non pertinentes. 

 

4.12.4 Objectifs opérationnels 

 

� Indicateurs de suivi 

- Présence, au niveau régional ou inter-régional, d’un centre de génétique clinique structuré, 
répondant à ses missions 

- Nombre et liste de laboratoires organisés en réseaux à l’échelle régionale ou inter-régionale 

- Nombre et liste de laboratoires de la région ayant initié une démarche de certification 
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4.13 Imagerie médicale 

 

4.13.1 Contexte et enjeux 

L’article L1434-9 du CSP indique que le SROS fixe en fonction des besoins de la population : 

A) Les objectifs de l’offre de soins par activité de soins et équipement matériel lourd, dont les 
modalités de quantification sont fixées par décret 

B) Les créations et suppressions de soins et d’équipement matériel lourd 

C) Les transformations et regroupements d’établissements ainsi que la coopération entre ces 
établissements de santé. 

L’imagerie médicale de ce présent volet concerne les équipements matériels lourds d’imagerie soumis 
à autorisation en référence au décret du 26 novembre 2004 et à l’article R6122-26 du CSP : 

- Les scanographes à utilisation médicale (scanner) 

- Les appareils d’imagerie ou de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire à 
utilisation clinique (IRM) 

- Les caméras à scintillation munies ou non de détecteur d’émission de positons en 
coïncidence, tomographe à émission de positons (Gamma caméras, TEP ou PET scan) 

 

Les objectifs généraux de ce SROS visent une prise en charge efficiente et adaptée aux axes 
stratégiques du PRS de la Guyane. Cette organisation doit également être en lien avec la circulaire 
DHOS/SDO/04/2002/250 du 24 avril 2002 sur le développement de l’imagerie en coupe par scanner 
et IRM mais aussi avec les objectifs du Programme de Gestion des Risques, les recommandations 
d’accès à l’IRM des plans nationaux de santé publique (Plan AVC, Plan Cancer53, Plan Alzheimer),  
les préconisations de l’ASN en matière de radioprotection et de substitution de l’IRM aux techniques 
irradiantes (scanner et examens de radiologie conventionnelle redondants ou non indiqués en 
particulier en pédiatrie : radios du thorax ou ASP par exemple), les recommandations de la HAS et de 
l’ANAP en matière de bonnes pratiques d’organisation . 

 

4.13.2 Bilan 

Les trois recommandations du volet imagerie du SROS 2006-2011 n’ont été que très partiellement 
réalisées.  

A) Approfondissement de la coopération entre le sec teur public et  privé : elle n’est pas 
réellement opérationnelle malgré la signature d’une convention de partenariat entre le CHAR, 
le CHOG et le CMCK. 

B) Développement de politiques originales et effici entes pour recruter de nouveaux 
radiologues  ; le nombre de radiologues en exercice est passé de 8 à 12,5 ETP avec un 
rééquilibrage public /privé mais des difficultés apparaissent (CMCK, CHOG,...) ou devront être 
anticipées (départs en retraite, remplaçants...). 

C) Mise en place de techniques, de logiciels et de réseaux nécessaires à l’organisation de 
la télé radiologie  : un réseau VPN relie désormais le CHAR le CMCK et le CHOG mais il 
n’est pas suffisamment utilisé pour la télé radiologie et les privés n’y sont pas reliés.  

Le nombre de radiologues s’est renforcé par rapport au SROS 3. Les scanners du CMCK et de la 
clinique Véronique ont été installés en 2006 et 2008, l’IRM du CHAR fonctionne depuis 2008. 

 

                                                           
53

 Le Plan Cancer prévoyait un taux d’équipement de 10 IRM par million d’habitants en mars 2011 et des délais d’attente 
n’excédant pas 15 jours , alors que le taux d’équipement moyen français en IRM est de 9,4 machines par millions d’habitants 
avec un délais d’attente moyen à 32 jours (source ISA) .   
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� Etat des lieux 

En terme d’installations , on dénombre en juillet 2011 : 

3 plateaux de radiologie sur l’ile de Cayenne (CHAR, Clinique Véronique, Cabinet Libéral), un à 
Kourou (CHOG) et un à Saint Laurent du Maroni avec des équipements et une activité très variables 
mais qui ont globalement beaucoup augmentés ces dernières années (+8% pour l’imagerie numérique 
hors IRM entre 2009 et 2010). Un cabinet libéral à Cayenne a fermé faute de repreneur. 

En matière d’équipement matériel lourd   (cf. schéma des équipements en août 2011, en page 6 du 
document) on dénombre 1 IRM (1,5 T.), 4 Scanners (2 scanners de 64 barrettes, 1 de 16 barrettes et 
1 de 4 barrettes), une salle de coronarographie à usage diagnostic pour le moment, pour autant les 
taux d’équipement restent très bas compte tenu des perspectives d’explosion démographique ‘le taux 
d’équipement moyen français en IRM est de 9,4 par millions d’habitants). 

En matière d’activité , on passe :  

- de 2095 examens IRM en 2009 à 3162 en 2010  (+33,7%) 

- de 18654 examens Scanner au total en 2009 à 20385 en 2010  (+8,9%) 

- et de 74512 examens numérisés hors EML en 2009 à 81437 en 2010 (+8%) 

La démographie des radiologues  reste préoccupante car si le nombre de radiologues (hors 
remplaçants) a atteint 10,75 ETP en juillet 2011, de nombreux points de fragilité persistent (en libéral, 
à Kourou, à St Laurent), plusieurs départs en retraite ont eu lieu ces dernières années qui n’ont pas 
été remplacés. Le dépistage organisé du cancer du sein, mais aussi la permanence des soins 
commencent aussi à poser des problèmes. On notera cependant que le pourcentage de radiologues 
publics/privés est mieux équilibré que dans la plus part des régions françaises et que la moyenne 
d’âge des radiologues en exercice reste plus basse. 

Etablissements  2006 Radio logues 2011 2006 Manip.  2011 

CHAR remplaçants 5 ETP 16 ETP 23 ETP 

CMCK 2,25 ETP 1,75 ETP 5 ETP 8 ETP 

CHOG remplaçants 2 ETP 5 ETP 8 ETP 

VERONIQUE - 1 ETP - 2,5 ETP 

Cabinet(s) Libéral 
(aux) 

4 ETP pour 2 
cabinets libéraux 

2 ETP pour un 
cabinet libéral 

6 pour 2 cabinets 
libéraux 

2,5 ETP 

TOTAL 6,25 ETP  tous 
privés 

10 ,75 ETP dont 
50% privés et 
50% publics 

32 ETP 44 ETP 
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Classe d’âges des radiologues 

Etablissements  Moins de 45 ans  45 à 55 ans  55 à 60 ans  Plus de 60 ans  

CHAR 2 1  1 

CMCK 1 1 1  

CHOG 2    

Véronique  1 1 1 

Cabinet Libéral  1 1  

Total 5 4 3 2 

 

Les délais moyens de rendez vous (Scanner IRM), reflet de l’accessibilité aux équipements matériel 
lourd, sont de bons indicateurs de la performance organisationnelle mais sont aussi très dépendant du 
nombre de radiologues disponibles. Au Char, en l’absence de scintigraphie, les bilans osseux de 
certains cancers sont effectués par le biais d’IRM corps entier qui monopolisent du temps machine, 
idem pour la plus part des examens de pédiatrie qui  nécessitent le plus souvent une anesthésie et 
durent une heure.  

Délais moyens d’accès à l’imagerie en coupe 

 

 

Etablissements 

 

 

SCANNER 

*6,7 j. en ambulatoire, 2j. en 
hospitalisation 

130 passages /semaine 

Durée examen de 11 à 18 mn  

 

IRM 

*23,2 jours en ambulatoire, 7 j  
.en hospitalisation 

119 passages/semaine 

Durée examen de 22 à 33 mn 

CHAR 15 j. en ambu, 1 j. en hospit 

160 passages/semaine 

45 jours en ambu ,8 jours en 
hospit 

62 passages /semaine 

CHOG 7 j. en ambu ,1à2 j. en hospit 

45 à 52 passages par semaine  

0 

CMCK 15 j. en ambu, 1à 2 j. en hospit  

70 passages/semaine 

0 

Clinque Véronique  3 à 6 j. en ambu, 1 j. en hospit 

 122 passages/semaine  

0 

Cabinet Libéral  3 à 6j. en externe   0 

*Moyennes  ANAP : temps  d’accès, nombre d’examens par semaine, et durée d’examen Selon l’ISA qui regroupe l’ensemble 
des professionnels de l’imagerie médicale , le délais moyen d’attente pour l’IRM est de 32 jours  France entière en 2011(20,7 
jours en Nord Pas de Calais et 62 jours en Pays de Loire) 

 

La démographie des radiologues et les difficultés de recrutement de spécialistes qualifiés en Guyane 
sont des points de vigilance essentiels à prendre en compte. Il est indispensable de prévoir un accès 
à l’IRM pour pouvoir espérer recruter un radiologue qualifié qui restera en Guyane. 

La concentration des plateaux techniques amorcéé sur l’ile de Cayenne et la petite taille des équipes 
de radiologues à St Laurent, à Kourou et à la clinique Véronique le sont également. 

La nécessité de concilier l’amélioration de l’accès aux soins (notamment les délais de rendez vous 
pour les examens ambulatoires programmés) et de maintenir une offre de proximité indispensable 
(l’accès à l’IRM est aussi revendiqué comme condition de leur maintien en poste par les radiologues 
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des structures les plus éloignées de Cayenne) tout en garantissant grâce à la télé radiologie la 
permanence des soins (PDSE) et l’expertise de recours (neuroradiologie en particulier). 

La prise en compte des recommandations nationales (guide de bon usage de la HAS, 
recommandations en radioprotection de l’ASN, objectifs nationaux de GDR) en matière de substitution 
des techniques irradiantes (radiologie conventionnelle et surtout scanner) au profit de l’IRM pour éviter 
toute irradiation inutile chez l’adulte et encore plus chez l’enfant. 

Un déséquilibre important ente le seul plateau technique de l’ouest guyanais dépourvu d’IRM alors 
que la population de St Laurent se développe très vite, et ceux de Cayenne qui dans l’immédiat 
semblent couvrir les besoins.  

La recherche nécessaire d’une amélioration de la productivité des équipements les plus rares et 
coûteux (IRM en particulier), en s’aidant des outils issus du « Benchmark 2010 imagerie» de l’ANAP.  

Le développement incontournable de la télé imagerie qui passe par un projet médical commun de 
territoire qui sera élaboré avec un COTER imagerie ou un G4, la mise en place d’un PACS régional 
mutualisé et un développement indispensable de l’infrastructure numérique et du haut débit en 
Guyane.   

 

4.13.3 Perspectives et orientations régionales 

Principes directeurs : 

Trois principes d’action principaux, en lien avec le PRS et le PRGDR de Guyane, structurent le 
schéma cible d’organisation régionale de cette activité à 5 ans :  

- Le développement d’une offre de soins graduée coordonnée équilibrée et accessible sur tout 
le territoire.  

- La mise en œuvre d’une organisation territoriale qui réponde de façon optimisée aux besoins 
liés à l’urgence et à l’expertise ou second recours. 

- La promotion de la qualité de la sécurité et de l’efficience en matière d’imagerie médicale. 

 

Orientations : 

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les  priorités suivantes :                                                                            

Améliorer l’accès à l’imagerie en coupe, et en prio rité à l’IRM, et réduire les inégalités d’accès 
aux soins  

- Il s’agit de renforcer dans un premier temps les coopérations entre établissements de santé 
publics et privés et le cabinet libéral de Cayenne sur l’imagerie en coupe pour favoriser la 
mutualisation et l’utilisation conjointe optimisée des appareils pour permettre également 
d’organiser la PDSE : Et tout particulièrement concerné l’IRM du CHAR par la mise en place 
d’une convention d’utilisation de plateau technique et d’un règlement conventionnel adapté qui 
déclineront les objectifs d’un projet médical de territoire en imagerie.    

- Dans un deuxième temps, le parc des équipements lourds pourra être adapté en fonction des 
besoins en privilégiant les implantations à proximité des plateaux techniques hospitaliers 
(services d’urgence notamment) et en prenant en compte les évolutions démographiques des 
imageurs, le développement de certaines activités et les données épidémiologiques (mortalité 
par cancer, morbi-mortalité des AVC, Alzheimer).  

- L’implantation d’un nouveau plateau d’IRM devra être soutenable et compatible avec le 
PRGDR, à ce titre et en fonction de besoins régulièrement évalués, seront plutôt privilégiés : 
l’implantation d’une machine dédiée aux pathologies ostéo-articulaires à proximité d’une IRM 
polyvalente existante et l’implantation d’une machine polyvalente sur les sites nécessitant un 
accès permanent à l’IRM : activités d’urgence de plus de 40 000 passages site, prenant en 
charge une proportion importante d’urgence pédiatrique site, et ayant une activité significative 
en chirurgie, qui nécessite le recours à l’imagerie en coupe site ainsi qu’un accès rapide à 
l’IRM pour le diagnostic ou la surveillance des cancers.  
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- Il apparait déjà indispensable, que lmes bassin de St Laurent et Kourou puisse rapidement 
disposer d’un IRM, et qu’ils s’accompagnent d’une volonté formalisée de coopération ; la 
possibilité d’autoriser une IRM mobile mutualisée entre plusieurs site n’est pas non plus 
exclue. L’augmentation du parc devra se faire en privilégiant les appareils les plus efficients et 
les IRM bas champs à maintenance réduite, toutes les autorisations futures seront soumises à 
une obligation formalisée de coopération privilégiant la formule soit de structures juridiques 
mixtes soit de modalités de coopération publique-privée pour l’accès aux différents 
équipements sous la forme de convention (cette mesure vise les équipements à renouveler et 
les nouvelles autorisations). 

- L’augmentation du parc devra se faire en privilégiant les appareils les plus efficients et les IRM 
bas champs à maintenance réduite, toutes les autorisations futures seront soumises à 
une obligation formalisée de coopération prévue par  l’article L.6122-7 du CSP 
(engagement assorti à l’autorisation d’EML, de mett re en œuvre des mesures de 
coopération favorisant l’utilisation commune de moy ens et la permanence des soins) : 
cette mesure vise les équipements à renouveler et l es nouvelles autorisations .    

- L’accès en urgence à l’IRM de première intention en neuro imagerie notamment devra être 
organisé, même si le scanner reste le standard de recours en urgence et l’équipement 
indispensable à tout plateau d’imagerie polyvalente. 

Organiser une gradation efficiente des soins, conci lier l’amélioration de l’accès aux examens 
d’imagerie (délais de rendez vous) avec le maintien  d’une offre de proximité tout en 
garantissant grâce à la télé imagerie la PDSE et l’ expertise de recours (AVC, mammographies 
dans le cadre du DOCS).  

- L’enjeu vise à améliorer l’accès aux examens d’imagerie en coupe quel que soit le contexte 
urgence ou programmé et d’en garantir les conditions sur l’ensemble du territoire. Les outils 
de l’ANAP  (Benchmark imagerie) devront être utilisés pour optimiser l’utilisation des 
équipements lourds, la mutualisation des professionnels  sur les mêmes plateaux 
techniques devra être mise à profit pour améliorer la productivité des équipements et 
organiser une permanence territorialisée des soins compte tenu des risques liés à la 
démographie des radiologues. 

- Ces précédents éléments feront l’objet d’un projet médical régional d’imagerie  qui 
comprendra également l’utilisation de la télé imagerie (en lien avec le programme régional de 
télémédecine) pour les besoins à la fois du télédiagnostic (ou téléconsultation) que de la 
téléexpertise (avis de recours). Un comité technique régional de radiologie représen tatif 
de la profession (ou un G4 dès qu’il sera constitué ) aura en charge l’élaboration de ce 
programme. Le dispositif régional de télé imagerie devra également être inscrit dans le cadre 
de l’ENRS, l‘espace numérique de santé, qui sera mis en place par l’ARS de Guyane pour 
faciliter l’interopérabilité des systèmes d’information et des équipements au service de 
l’ensemble des acteurs régionaux. Au delà du cadre technique constitué d’un réseau 
communiquant interopérable et sécurisé, le cadre organisationnel de ce dispositif régional de 
télé imagerie doit être parfaitement clarifié tant sur le plan médical que juridique et financier. 
Le transfert de compétences en échographie de base au profit des urgentistes et des 
médecins des CDPS devra être exploré sous couvert d’une formation spécifique 
régulièrement évaluée par les radiologues et remise à  jour. 

Concernant la gradation des plateaux techniques d’i magerie, il est proposé de distinguer  : 

- Le plateau technique complet  implanté au CHAR qui a vocation à être l’établissement de 
référence et de recours de la région et qui dit disposer d’un plateau complet d’imagerie : 
radiologie conventionnelle, échographie en radiologie et échographies spécialisées dans 
certains services, explorations vasculaires, mammographie numérisée, scanner multi 
barrettes et IRM avec permanence des soins organisée et accès dédié aux urgences à la 
cancérologie et aux AVC, possibilité d’une unité de médecine nucléaire. 

- Le plateau technique diversifié  qui concerne les établissements disposant d’une 
autorisation d’accueil des urgences prennent en charge la majorité des pathologies et 
disposent d’une activité médico-chirurgicale suffisante et/ou  jouent un rôle indispensable sur 
un bassin de santé excentré : le CHOG compte tenu de l’explosion démographique attendue 
sur ce bassin excentré ; le CMCK ou la Clinique véronique peuvent relever de cette 
classification qui dispose de la radiologie conventionnelle, de matériels d’échographie en 
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radiologie ou dédiés à des spécialités, d’un scanner disposant de plages horaires pour les 
urgences et d’une PDSE organisée, d’une IRM en propre dans l’établissement ou d’un accès 
organisé par convention. 

- Le plateau technique de proximité  ou la radiologie conventionnelle, la mammographie et 
l’échographie semblent suffisants pour couvrir les besoins, sous réserve que les radiologues 
de ces structures (cabinet de ville) dispose d’un accès à l’IRM et au Scanner.  

Promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience des examens d’imagerie  

- Le respect des bonnes pratiques en matière de radioprotection doit être une des 
préoccupations majeures de ce volet imagerie du SROS/PRS (guide de la HAS 
recommandations de l’ASN) et à ce titre la substitution des examens de scanner par l’IRM 
devra toujours être recherchée de même que devront être renforcées les mesures de 
radioprotection vis-à-vis de l’enfant et de la femme enceinte. La productivité et la performance 
de l’imagerie en coupe devront faire l’objet d’une attention particulière qui doit passer par 
l’amélioration des délais de rendez vous des circuits patients et de la production des  compte 
rendus d’interprétation mais aussi par l’optimisation des plages horaires d’utilisation et la 
recherche de solutions mutualisées (cf. conclusions de l’étude ANAP sur les plateaux 
d’imagerie en 2010). La télé imagerie devra être développée dans un cadre d’organisation 
régionale en réseau (cf. ci-dessus).  

Evaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de le faire évoluer si nécessaire  

- Les indicateurs prévus concernent l’accessibilité aux soins (les délais de rendez vous et la 
PDS feront l’objet d’une enquête annuelle qui sera conduite par l’ARS en lien avec le Comité 
Technique Régional de radiologie  qui sera mis en place dès publication du SROS et qui 
aura également pour tâche de contribuer à la mise en place d’un projet régional de PACS 
mutualisé et de la télé imagerie), le suivi des taux d’équipement pour 100 000 habitants et de 
l’activité par appareil, le bilan des coopérations et des applications liées à la télé médecine. 

 

Implantations : 

Une implantation possible sur le territoire d’un scanner dédiée aux urgences en plus des 4 existantes 
à ce jour. 

Trois implantations possibles d’IRM sur le territoire en plus de celles existant à ce jour, avec une 
priorité pour l’Ouest Guyanais. 

Temps d’accès à l’imagerie en coupe ; tendre vers des rendez vous à 7 jours pour l’activité 
programmée (hors urgence) pour le scanner et à 3 semaines pour l’IRM.  

Imagerie 
médicale 

Appareil s 
d’imagerie par 

résonance 
magnétique 

Scanographe à 
utilisation médicale 

Bassin 
d’implantation Minimum Maximum Minimum Maximum 

Cayenne  1 2 2 3 

Kourou  1 1 1 1 

Saint Laurent 
du Maroni 1 1 1 1 

 

NB : toute nouvelle autorisation ou renouvellement d’aut orisation d’EML sera assortie d’un 
engagement à mettre en œuvre des mesures de coopéra tion visant à favoriser l’utilisation 
commune de moyens et la permanence des soins (artic le L.6122-7 du CSP ). 
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4.13.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : améliorer l’accès à  l’imagerie en coupe et anticiper les risques liés à une pénurie de 
spécialistes 

 

2) Organiser une gradation efficiente des plateaux techniques qui concilie le maintien d’une offre 
de proximité (secteurs en difficulté), la possibilité d’une expertise de recours (AVC, 
cancérologie, Alzheimer…) et la réponse aux besoins estimés pour les 5 ans à venir 

 

3) Promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience des examens d’imagerie en coupe 

 

4) Evaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de le faire évoluer si 
nécessaire 

 

� Indicateurs de suivi 

- Part des sites disposant de l’accès H24 à l’IRM 

- Suivi des délais de rendez-vous à l’IRM et au scanner 

- Proportion de sites prenant en charge les AVC et comportant une UNV disposant d’un accès 
H24 à l’IRM 

- Proportion de sites prenant en charge les urgences pédiatriques disposant d’un accès H24 à 
l’IRM 

- Proportion d’examens par appareil d’IRM liés aux pathologies cancéreuses 

- Nombre de coopérations par territoire de santé entre plusieurs sites portant sur la 
télémédecine pour l’interprétation à distance des images (EML) 



 

 118

4.14 Soins palliatifs 

 

4.14.1 Contexte et enjeux 

Le Plan national de développement des soins palliatifs 2008-2012 a été mis en place pour poursuivre 
le développement de l’offre hospitalière et extrahospitalière, mettre en place une politique de 
formation et de recherche, développer l’accompagnement des proches : une réunion sur ces thèmes a 
été organisée en Guyane le 11 mai  2010 à l’initiative du Pr Aubry, coordonateur du plan national.  

3 trois priorités ont ainsi été identifiées : 

- La création d’une EMSP à vocation régionale sur Cayenne, finalisation de l’équipe en cours, 

- La reconnaissance de lits identifiés au nombre de 10 à 12 au CHAR, 2 au CHOG, 2 au 
CMCK, 

- La création d’un partenariat universitaire avec la création d’un poste d’assistant spécialiste 
partagé. 

 

4.14.2 Bilan 

Les soins palliatifs se définissent comme des soins actifs continus et réalisés de façon coordonnée 
par une équipe pluridisciplinaire. Ils concernent les patients atteints de pathologies graves évolutives 
et en phase terminale et ont pour objectif de préserver la meilleure qualité de vie possible au mourant 
(lutte contre la douleur physique et psychique, respect de la dignité de l’individu) et d’apporter un 
soutien à son entourage. 

L’organisation des Soins Palliatifs est régie par les circulaires DHOS/02/2008/99 et 
DHOS/02/03/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 qui instituent 3 types de structures hospitalières 
(les Unités de soins palliatifs ou USP, les équipes mobiles de soins palliatifs ou EMSP, et les lits 
identifiés au sein des services ou LISP) ainsi que deux organisations chargées des prises en charge à 
domicile (les services d’HAD et les réseaux de soins palliatifs) .Il convient de rajouter à ce dispositif le 
réseau des accompagnants bénévoles en soins palliatifs . 

 

� Etat des lieux de l’offre de soins palliatifs au 31  décembre 2010 54 

Nombre d’USP : 0                                Nombre de lits d’USP : 0 

Nombre total de LISP : 0 

Nombre d’EMSP : 0 

Nombre de réseaux de santé : 0 

 

En Guyane, la création d’une USP apparaît nécessaire au regard des besoins de la population. Dans 
un premier temps sera privilégié la mise en place d’une EMSP à rayonnement régional , rattachée au 
CHAR de Cayenne . La vocation d’une telle équipe serait d’intervenir non seulement au sein du centre 
hospitalier, mais également en appui des lits identifiés de soins palliatifs implantés dans les autres 
établissements. Dans une telle configuration, la topographie de la Guyane rendant très difficile l’accès 
à certaines zones géographiques l’utilisation de la télémédecine s’avère parfaitement adaptée : elle 
permettrait de faciliter les communications avec les établissements de santé les plus éloignés.  

La mortalité infantile très importante rend par ailleurs nécessaire l’introduction, au sein de cette équipe 
mobile régionale, de compétences en soins palliatifs pédiatriques. De la même manière, compte tenu 
de la très grande diversité culturelle et cultuelle des populations réparties sur le territoire, le 
recrutement d’un psychologue formé à l’anthropologie paraît indispensable. 

 

                                                           
54

 Comité National de Suivi du Développement des Soins Palliatifs : « Etat des lieux du développement des soins palliatifs en 
France en 2010 », avril 2011 
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� Points de vigilance et enseignements 

- Une attention particulière devra être accordée aux besoins induits par les pathologies 
chroniques compliquées dont l’incidence progresse en Guyane (diabète, pathologies 
vasculaires, VIH, cancers…), ainsi qu’à ceux liés à l’accidentologie, à la périnatalogie. Ainsi si 
les taux d’équipement actuels s’avèrent être proches des recommandations nationales (une 
UMSP pour 200 000 habitants et dix lits dédiés pour 100 000 habitants), il sera nécessaire 
d’anticiper sur la durée de ce SROS/PRS pour tenir compte des pathologies précédemment 
évoquées et des évolutions démographiques et de vieillissement attendues pour la population 
guyanaise. 

- Les spécificités socioculturelles des différentes ethnies guyanaises devront également être 
prises en compte dans le contexte très particulier des soins palliatifs et de la mort, d’autant 
que la volonté de « finir ses jours à domicile et près des siens » est encore très 
majoritairement répandue dans la société guyanaise.   

- L’acculturation à la démarche palliative dans les établissements de santé et en particulier 
dans les établissements médico-sociaux constitue également un point de vigilance à prendre 
en compte. 

Le dispositif régional hospitalier de prise en charge en soins palliatifs en cours de structuration et 
l’existence d’une offre en HAD déjà bien investie sur le plan des prises en charge, devrait permettre 
de compléter la réponse aux besoins estimés pour couvrir la période du SROS/PRS. Les efforts 
devront porter sur : 

- la coordination des acteurs et la promotion du travail en réseau (à ce titre la création d’un 
réseau régional et d’une USP à vocation régionale pourrait être envisagée), 

- la formation des acteurs (professionnels de santé et bénévoles avec le soutien du FNASS), 

- la diffusion des bonnes pratiques. 

 

4.14.3 Perspectives et orientations régionales 

Principes directeurs : trois principes d’actions principaux, en lien avec le PRS de Guyane, structurent 
le schéma cible d’organisation régionale de cette activité :  

- Le développement d’une offre de soins graduée coordonnée équilibrée et accessible  sur tout 
le territoire  

- La garantie de prise en charge et d’un accompagnement de qualité qui tiennent compte des 
«spécificités guyanaises». 

- La nécessité d’une évaluation régulière de la satisfaction des besoins par le dispositif mis en 
place  

 

Ces principes d’actions trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les 4 orientations suivantes :  

Poursuivre la mise en œuvre amorcée du maillage ter ritorial (UMSP, LISP) et la compléter par 
la création d’une coordination régionale (réseau, U SP) afin d’optimiser l’articulation avec les 
établissements de santé le secteur médico-social (EHPAD en particulier) l’HAD et l’ensemble des 
acteurs concernés. L’organisation d’une prise en charge de soins palliatifs de proximité devra faire 
partie des missions des CDPS (une articulation avec l’HAD lorsqu‘elle est possible, sera alors à 
privilégier)  

Garantir la sécurité et la qualité des soins et de l’accompagnement de fin de vie.  Il s’agit de 
développer la prise en compte d’une démarche palliative auprès de tous les intervenants susceptibles 
d’être concernés par les soins palliatifs. Dans ce cadre la diffusion de protocoles et de référentiels 
régionaux, de procédures consensuelles et validées, de méthodologies d’évaluation des bonnes 
pratiques professionnelles devront être très largement développées (missions de l’EMSP, de l’USP, 
du réseau régional). La formation aux soins palliatifs devra également  être un des leviers importants à 
mettre en œuvre pour permettre le développement et l’appropriation de cette culture soins palliatifs  
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Prendre en compte les particularités socioculturell es de la société guyanaise :  en veillant 
notamment à assurer en tant que de besoin l’intervention d’un médiateur culturel d’un psychologue ou 
d’une assistante sociale  tout au long de la prise en charge. 

Evaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de l’adapter ou de le faire 
évoluer si nécessaire : à ce titre il conviendra tout particulièrement de prendre en compte   la 
surveillance étroite de l’évolution épidémiologique des affections chroniques grevées d’une morbi 
mortalité importante et dont l’incidence progresse en Guyane (diabètes compliqués, pathologies 
vasculaires, IRCT, cancers, VIH ….).   

 

4.14.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : poursuivre la mise en œuvre amorcée du maillage territorial et le renforcer par la 
création d’une coordination régionale 

 

2) Objectif : garantir la sécurité et la qualité des soins et l’accompagnement des prises en charge 
de fin de vie  

 

3) Objectif : prendre en compte les particularités socioculturelles de la société guyanaise  

 

4) Objectif : évaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de le faire évoluer si 
nécessaire 

 

 

� Indicateurs de suivi 

- Part d’établissements enregistrant plus de 600 décès par an en MCO disposant d’une unité de 
soins palliatifs 

- Part d’établissements de santé bénéficiant de l’intervention d’une EMSP (interne ou externe) 
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4.15 Soins aux détenus 

4.15.1 Contexte et enjeux 

A) Cadrage national 

Plan d’actions stratégiques 2010-2014 politique de santé pour les personnes placées sous main.de 
justice dont les mesures suivantes doivent figurer dans le SROS : 

- Améliorer l’accès aux soins 

o Assurer une offre de soins graduée en psychiatrie en développant des prises en 
charge de groupes dans certains établissements pénitentiaires non dotés de service 
médico-psychiatrique régional (SMPR) 

o Mettre en œuvre des projets spécifiques pour les auteurs d’infractions sexuelles, 
conformément à la circulaire du 08 décembre 2008 
N°DHOS/F2/F3/DSS/1A/2008/356, relative à la campagn e tarifaire 2008 des 
établissements de santé (cf. Paragraphe 1.4. Le Plan de prévention de la récidive et 
l’Annexe II) 

o Organiser, en partenariat avec le SAMU et les professionnels du premier recours, 
l’accès aux soins dans les situations d’urgence et notamment la nuit et le week-end. 

o Evaluer le dispositif de chambres sécurisées et si nécessaire le compléter pour 
permettre un accueil des patients en urgence dans des conditions de proximité 
adaptées. 

o Organiser les liens entre les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) 
et les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) de rattachement et, en 
psychiatrie, entre les acteurs des soins psychiatriques ambulatoire et à temps partiel 
et les UHSA de rattachement. 

o Favoriser l’accès aux soins des personnes sortant de prison pour éviter les ruptures 
de prise en charge des soins. 

 

- Améliorer l’efficience 

o Favoriser le développement de la télémédecine 

o Favoriser le développement des réseaux informatiques au service des soins en milieu 
pénitentiaire. 

 

B) Axes PRS 

Il n’y a pas d’axe spécifique pour les soins aux détenus mais ce dossier se retrouve dans différents 
axes généraux :  

- Faciliter les procédures d’ouverture et de renouvellement des droits à l’assurance maladie 

- Développer la Télémédecine 

- Réduire l’incidence des infections par le VIH 

- Limiter la morbidité liée à l’alcoolisme et autres addictions 

- Réduire l’incidence des suicides 

 

4.15.2 Bilan 

� Par rapport au SROS III  

Dans les SROS III les soins aux détenus ne faisaient pas l’objet d’un volet spécifique, néanmoins la 
prise en charge psychiatrique et des addictions était évoquée dans le volet psychiatrique. 

Les projets concernaient : 



 

 122

- Le réaménagement de l’UFPI en locaux et en personnel. 

- La mise en place d’un Centre de soins spécialisés en toxicomanie (CSST) (CSAPA)  

 

� Etat des lieux  

Il existe toujours 2 unités distinctes, l’UCSA et l’UFPI au sein de laquelle intervient un CSAPA (ex 
CSST). 

- UCSA  

L’UCSA effectue les consultations de médecine générale pour l’ensemble des détenus (dont la visite 
d’entrée) et quelques consultations spécialisées. A ces occasions, des dépistages sont effectués ainsi 
que des vaccinations. 

Les moyens sont composés : 

Moyens humains :  

- Composition de l’équipe hospitalière : 

o Les effectifs médicaux : 2 TP praticiens hospitaliers du S.A.U et 0,6 TP odontologue 

o Les effectifs paramédicaux : 0,5 TP cadre infirmier et 7 TP  IDE 

o 1 TP secrétaire médicale 

o 0,2 TP kinésithérapeute 

o 0,2 TP manipulateur radio 

o 0,8 TP assistante dentaire 

o 0,5 TP ASH (agent d’entretien) 

o 0,5 TP préparateur en pharmacie  

  

- L'équipe médicale et paramédicale doit assurer:  

o Consultation systématique des entrants et à la demande (2 TP médicaux) 

o Odontologues (0,6 TP) : trois journées par semaine, lundi et jeudi et vendredi, de 
7H45 à 12H45 et de 13H45 à 17H30 

o Dermatologue : 1 fois par mois théoriquement (en fait à la demande, le médecin 
référent étant dermatologue) 

o Médecin référent VIH, hépatites: 1 fois par semaine (mardi après-midi)  

o Chirurgien orthopédiste une fois par mois (en pratique à la demande) 

o Kinésithérapeute 2 vacations par semaine, les mardis et vendredis, de 9 à 12 H. 

o Opticien : 1 fois par mois (en pratique à la demande) 

o Manipulateur radio : 2 vacations par semaine. 

En cas de besoins les patients peuvent être orientés vers l’établissement de référence (CHAR) pour 
des consultations spécialisés, actes techniques et hospitalisation (actuellement 2 chambres 
sécurisées de 2 lits chacune) 

Les Activités 

-  Nombre de soins et consultations détails des ‘’traitements’’ 
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2007 2008 2009 2010

Soins infirmiers 19068 18420
9134

(6 mois) 22504

Spécialiste VIH/hépatite B 97 189 171 231

Kinésithérapeute 157 80 119 440

Opticien (montures de lunettes 
délivrés) 22 51 71 31

Manip radio 8 83 7 181

Orthopédiste 1 0 7 0

Préparateur en pharmacie 0 0 0 0

Dermatologue* 77 110 0 0

2010

Consult IDE 4453

traitements 7918

pansements 2317

injections 1068

bilan sang 1283

TA/FC/Sat 3942

dextro 1409

BU 30

ECG 20

ass.P.Inter 37

Urg Quart 27

total 22504
*  

 

- Actions de prévention mises en place par l’UCSA : 

o Dépistage du cancer du col utérin (frottis)  

o Infections sexuellement transmissibles : il existe un dépistage systématique de la 
syphilis et de l’hépatite B pour tous les entrants. Des préservatifs sont à la disposition 
des détenus, à la fois à l’UCSA mais également dans les centres de détention.  

o Toxicomanies dépistage à l’entrée, aussi les détenus sont dirigés à l’UPFI. C’est le 
psychiatre qui juge de l’opportunité d’instituer un traitement de substitution et d’une 
orientation vers le médecin du CSPA.  

o Tabac : des patchs de nicotine  sont mis à la disposition de détenus souhaitant arrêter 
de fumer.  

o Des régimes alimentaires adaptés sont servis aux détenus diabétiques, aux détenus 
en surpoids et qui souhaitent maigrir, aux détenus sous corticothérapie, et aux 
détenus végétariens. 

o Douches et sanitaires : chaque détenu peut prendre sa douche au moins une fois par 
jour 

- UFPI  

L’unité fonctionnelle de psychiatrie intra carcérale a été mise en place en Guyane faute d’obtention 
d’un SMPR. Le rattachement de cette untié au SMPR de Ducos (Martinique) n’a jamais fonctionné. Il 
demeure nécessaire de disposer en Guyane d’un SMPR/UHSA. 

Les missions de l’UFPI consistent : 

- Au dépistage systématique des troubles mentaux chez les arrivants 

- Au dépistage des toxicomanies 

- Au suivi médical des malades mentaux, des toxicomanes 

- A la participation au projet médico-socio-judiciaire du patient, en partenariat avec le conseiller 
de probation ou l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse) 

- Depuis un an, l’UFPI participe aux missions du centre ressource régional pour intervenir 
auprès des auteurs de violences sexuelles (CRRIAVS) 

 

Les moyens sont les suivants : 

- L’UFPI dotée de : 

o 5 postes d’infirmières et ¼ temps de cadre IDE 

o 3 psychologues 

Traitements = remise de traitement aux
détenus ; Sat = prise de la saturation ; dextro =
glycémie capillaire ; BU= bandelette urinaire ;
ECG= électrocardiogramme ; ass P.inter =
assistance lors des petites interventions ; Urg
Quart = urgences dans les quartiers  
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o 1 assistante sociale 

o 2 médiatrices culturelles 

o 1 secrétaire médicale 

o 2 postes de PH temps plein (dont 1 non pourvu) 

Les Activités  

-  Activité médicale : 

o  2008 :  1150 consultations 

o  2009 : 1350 consultations 

o  2010  1500  consultations 

o  (y compris consultations post-sentencielles au centre ressource contre les violences 
sexuelles) 

- Activité infirmière :  

Entre 8000 et 9000 entretiens infirmiers (y compris l’entretien obligatoire systématique à l’arrivée) 
chaque année. 

Caractéristiques des patients : les problématiques rencontrées se répartissent entre : 

Affections  Consultations*  

Troubles du sommeil 300 

Troubles anxio-dépressifs 700 

Crises suicidaires 150 

Accès psychotiques aigus avérés 150 

Traitement préventif des rechutes psychotiques 
aigues 

200 

 * Chiffres de 2010 

 

- Articulation UCSA / UFPI : 

- Tous les détenus entrants sont vus systématiquement à l’UCSA 

- Ils sont vus à la demande de l’UCSA, si possible le jour de la demande ou à la demande faite 
par écrit du détenu à l’UFPI directement. 

- Il n’existe pas à ce jour de dossier commun pour les soins somatiques et psychiatriques mais 
la distance entre les 2 locaux et l’absence de dossier informatisé rend ce point difficile à 
mettre en place 

 

- Besoins (données 2010) 

La population carcérale : 

- 1616 séjours carcéraux  pour 400 places 700 détenus sont présents en moyenne (103 
détenus ayant été incarcérés plusieurs fois au cours de l’année 2010)  

- Sur 1492 détenus (pour lesquels l’information est disponible) : 

o 59,5% des détenus étaient incarcérés pour la 1ère fois 

o 17,1% des détenus pour la 2ème fois 

o 23,4% pour la 3ème fois et plus  

- Age :  

o 7,6% entre 18 et 21 ans  
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o 41,5% entre 18 et 30 ans 

o 27,7% entre 30 et 40 ans 

o 14,8% entre 40 et 50 ans 

o 5,4% entre 50 et 60 ans 

o Les mineurs de moins de 18 ans représentent 1,4%  

- 29 nationalités sont représentées : 

o Français : 32,7%  

o Guyaniens : 23% 

o Brésiliens : 19,2% 

o Surinamais : 17,4%  

- Durée des incarcérations (pour les détenus dont l’information est disponible) :  

o 57,8% d’entre eux passent moins de 6 mois en prison ; 79,4%, 1 an au plus et 91% 2 
ans au plus 

Pathologies rencontrées en milieu carcéral : 

- Hépatite Chronique B 

o 62 détenus passés au centre pénitentiaire en 2010, soit 5,37% (contre 2,8% en 
Guyane et 0,7% en France), étaient porteurs de l’AgHBs. 

- Hépatite C  

o 2 détenus avaient une sérologie de l’hépatite C positive mais une charge virale 
indétectable (hépatite C probablement guéries). 

- VIH 

o 77 (94 en 2009) détenus infectés par le VIH (5,6%) ont été suivis au cours de l’année 
2010 (à comparer à la prévalence de 1,6% de l’infection VIH en Guyane) dont 38 
détenus présents au 31/12/2010. 

 

- HTLV1  

o 14 détenus (13 hommes et 1 femme) étaient porteurs du virus HTLV1, soit 0,9% de 
l’ensemble des détenus passés au Centre Pénitentiaire en 2010.  

- Syphilis  

o 638 sérologies de la syphilis chez 590 détenus ont été faites au C.P en 2010. (4 
détenus ont été traités) 

- Tuberculose :  

o 6 détenus ont été traités pour tuberculose suspectée ou avérée (dont 4 nouveaux cas 
sur ces 4 nouveaux cas, 2 étaient bacillifères) 

- Paludisme:  

o 10 cas de paludisme, essentiellement à Pl.Vivax (1 seul cas de Pl.falciparum).  

o Le paludisme peut être contracté à l’extérieur ou à l’intérieur de la prison 

 

- Autres pathologies :  

o HTA : 46 détenues 

o Asthme: 32 détenus   

o Diabète : 22 détenus  

o Traitement par AVK : 3 détenus  
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o Lèpre : 2 détenus  

o Epilepsie : 4 détenus  

- Autres situations : 

o 5 suivis de grossesse 

- Psychiatrie : 

o Environ 30 psychotiques chroniques sont suivis chaque année : ils sont traités et 
bénéficient d’un suivi régulier. 

Evènements portés à la connaissance de l’équipe médicale : 

- 48 actes de violence ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat « coups et blessures ».  

- Deux meurtres constatés 

- 22 simulacres de pendaison au centre pour jeunes détenus en juin 2010. 

o Une commission pluridisciplinaire unique intervient lorsqu’il y a tentative de suicide, 
elle travaille également sur la question de l’éducation à la prévention du suicide.  

- 8 grèves de la faim. 

- 2 Automutilations. 

 

- Structures hospitalières 

Il faut signaler l’existence de 2 chambres sécurisées (à 2 lits chacune) installées à proximité d’un 
service de chirurgie. Elles accueillent les patients porteurs d’affections somatiques ainsi que les 
détenus ayant ingérés des boulettes de drogue. 

Les patients nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation sont  hospitalisés dans le service 
de psychiatrie dans les chambres réservées aux hospitalisations sous contrainte. 

L’ensemble de ces chambres doivent faire prochainement l’objet de travaux de réfection et 
d’amélioration. Il est notamment prévu l’ouverture d’une troisième chambre réservée aux patients 
somatiques 

 

4.15.3 Perspectives et orientations régionales 

- Développer la collaboration entre l’UCSA et l’UFPI, les services de justice, les structures 
médico-sociales et la CGSS, pour améliorer la performance et la continuité des prises en 
charge, au sein du centre pénitentiaire et à la sortie de prison. 

- Améliorer les conditions nécessaires au fonctionnement et à l’humanisation de l’offre de soins. 

 

4.15.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : développer un programme de promotion et d’éducation à la santé destiné à la 
population carcérale (en particulier les jeunes et les femmes) 

 

2) Objectif : mettre en place les dispositifs permettant d’assurer la continuité des soins et la prise 
en charge du détenu à sa sortie 

 

3) Objectif : mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation d’avis spécialisés 
(ophtalmo, orthopédiste, gynécologue) au sein de l’établissement pénitentiaire (notamment 
dans le but de limiter l’extraction urgente des détenus) 
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4) Offrir les conditions matérielles nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de l’UCSA et 
de l’UFPI et de leur collaboration 

 

5) Diversifier les modes de prise en charge psychiatrique des détenus 
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4.16 Biologie médicale 

4.16.1 Contexte et enjeux 

L’article 69 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, dite loi HPST du 21 juillet 2009 a permis au 
gouvernement de réformer, par voie d’ordonnance, les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des laboratoires de biologie médicale. 

Ainsi, l’ordonnance du 13 janvier 2010, relative à la biologie médicale, est une réforme qui entreprend 
un changement en profondeur des conditions d’implantation et d’organisation des laboratoires et vise 
à préparer l’avenir de la biologie médicale.  

Jusqu’au 13 janvier 2010, l’implantation des laboratoires de biologie médicale était donc libre, bien 
que soumise à autorisation, liée au respect de critères techniques, pour les laboratoires privés. 
L’implantation des laboratoires résultait ainsi, d’une part de la réponse aux besoins des 
établissements de santé et, d’autre part, de l’équilibre commercial entre l’offre et la demande, pour ce 
qui concerne le secteur libéral. 

Il s’agit désormais de bâtir le premier SROS de biologie, sur la base des dispositions de l’ordonnance 
du 13 janvier 2010, laquelle bouleverse l’organisation de la biologie médicale. Ce SROS concerne 
aussi bien l’offre hospitalière que l’offre ambulatoire. 

 

4.16.2 Bilan 

La Guyane compte 11 sites de laboratoires : 6 laboratoires privés, 3 laboratoires hospitaliers, un 
laboratoire à l’Institut Pasteur de Guyane-IPG et un laboratoire de l’Etablissement Français du Sang. 

En métropole, il y a 1 laboratoire privé pour 16 000 habitants, contre 1 pour 35 000 habitants en 
Guyane. La région présente donc une densité de laboratoire plus faible que la moyenne nationale. 

Seules les communes de Cayenne, de Rémire-Montjoly, de Matoury, de Kourou et de Saint Laurent 
du Maroni dispose d’au moins un site de laboratoire. 

Deux établissements de santé dispose d’un laboratoire (CHAR et CHOG), le CMCK faisant sous-
traiter les analyses à un laboratoire privé à Kourou par le biais d’un contrat de collaboration. 

Le laboratoire de l’IPG est à la fois un laboratoire de proximité pour les patients de Cayenne et des 
communes environnantes et un laboratoire d’expertise biologique à disposition des autres laboratoires 
de biologie médicale de Guyane, qui sous-traitent certaines analyses spécialisées. 

 

4.16.3 Perspectives et orientations régionales 

Veiller à faciliter l’ouverture de nouveaux laborat oires  

- La création de nouveaux laboratoires s’avère indispensable pour assurer une permanence des 
soins et pour tenir compte de l’évolution démographique de la Guyane. 

Veiller à la mise en place de l’accréditation compl ète de tous les LBM, publics et privés 

- La réforme de la biologie médicale correspond à une transformation des obligations de qualité 
des examens qui doivent répondre à des exigences de preuve et de traçabilité de leur 
réalisation ; Ainsi est-on passé du Guide de Bonne Exécution des Analyses de biologie 
médicale (GBEA) à une accréditation par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) Cette 
accréditation porte, non seulement sur la phase analytique, mais également sur les phases 
pré-analytiques et post-analytique.  La preuve d’entrée dans l’accréditation devra âtre apportée 
au plus tard le 1er novembre 2013 ; L’accréditation complète du laboratoire devant être réalisée 
au plus tard le 1er novembre 2016. 

Veiller à l’ouverture du laboratoire de niveau de s écurité biologique 3 au sein du laboratoire 
hospitalier et universitaire de parasitologie et de  mycologie du centre hospitalier de Cayenne 
et mutualiser avec le laboratoire du CHOG pour cert aines analyses (recherche d’histoplasma 
notamment) 
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- En effet, l’histoplasmose est la première maladie opportuniste et révélatrice chez le patient 
immunodéprimé. Les centres hospitaliers sont donc confrontés couramment à ce genre de 
pathologie. 

- En outre, le centre hospitalier de Cayenne vient de recevoir un avis favorable le 27 juillet 2011 
pour leur demande de création d’un centre national de référence-CNR sur la maladie de 
Chagas pour 2012-2016 (recherche de trypanosoma cruzi) 

- D’autre part, en tant qu’établissement de santé de référence de la Guyane pour les situations 
exceptionnelles, le CHC doit être doté d’un laboratoire de niveau de confinement de niveau 3 
(décret du 30 décembre 2005) 

Maintenir et développer les analyses spécialisées a u sein de l’IPG au profit de tous les autres 
laboratoires transmetteurs de la Guyane  

 

4.16.4 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : suivre les dépôts des demandes d’accréditation auprès du COFRAC et inciter tous 
les laboratoires publics ou privés à entrer dans cette démarche d’accréditation 6 mois avant la 
1ère date couperet actuellement fixée au 1er novembre 2013 

2) Objectif : veiller à l’ouverture effective du laboratoire NSB 3 du CHAR dans les meilleurs 
délais 

3) Objectif : veiller à l’ouverture du CNR Maladie de Chagas du CHC en 2012 

4) Objectif : suivi des demandes de création de nouveaux laboratoires ouverts au public dans les 
5 ans 

5) Objectif : veiller à une dynamique régionale d’examens spécialisés par une mutualisation 
auprès de l’IPG pour le compte de tous les laboratoires guyanais – déterminer le nombre et le 
pourcentage d’examens spécialisés. 

 

 



 

 130

4.17 Transfusion sanguine 

 

� Travaux d’élaboration menés dans un cadre inter rég ional 
(l’établissement de référence étant en Guadeloupe).  

 
Le Schéma d'Organisation de la Transfusion Sanguine (SOTS) est proposé par le Directeur Général 
de l'Etablissement Français du Sang(EFS). La Guyane dépend de l'EFS Guadeloupe Guyane. 
 
Le SOTS a été présenté aux établissements de santé et à l'ARS par visites sur place en juillet 2011, 
et le document validé en janvier 2012. 

 
S'agissant des prélèvements sanguins en Guyane, il faut rappeler que ceux-ci ont été arrêtés par 
décision de la Direction Générale de la Santé de 2005 au vu des recommandations de l'Institut de 
Veille Sanitaire. Celles-ci étaient fondées sur les résultats de  prévalences de la maladie de Chagas et 
du paludisme en Guyane dans la mesure où les techniques d'inactivation de ces deux maladies au 
niveau des globules rouges n'existent pas. 
 
Des travaux sont en cours pour mettre ces techniques au point, mais leur utilisation n'est pas 
envisageable avant 5 à 10 ans donc au delà du présent schéma d'organisation de transfusion 
sanguine, qui en tout état de cause pourrait être revu si des avancées significatives étaient constatées 
avant son échéance. 
 
Trois objectifs opérationnels sont retenus : 
 

Objectif 1) : Transformer le dépôt "urgence et relai" de l'hôpital de Saint Laurent du Maroni en 
dépôt de délivrance  
 
Compte tenu des quantités de PSL (produits sanguins labiles) consommés par cet établissement, près 
de 1000 par an, un dépôt de délivrance permettra "d'économiser" des produits de groupes précieux (0 
en particulier) en donnant aux patients les produits adaptés 
 

Objectif 2) : Mettre en place un dépôt d'urgence vitale au CHAR  
 

Malgré la proximité géographique, les délais de livraison peuvent être importants dans des cas de 
besoins urgents (services des urgences et maternité en particulier) 
 

Objectif 3) :  Transformer le dépôt "urgence et relai" du CMCK en dépôt de délivrance  
 
Pour les mêmes raisons que pour le CHOG mais avec une urgence moindre car les quantités 
délivrées sont plus faibles (500 PSL par an) 
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SOTS 2012-2017 pour l’ETS Guadeloupe-Guyane 

1. Activités de l’ETS accompagnées de leur localisa tion et des modifications prévues 
pendant la durée du schéma 

Type d’activité Ville/nom Site 2011 Projet(s) de modification du 
SOTS / Réflexion(s) en cours 

Site de délivrance de PSL 

  

CAYENNE – site de 
Cayenne 

RAS 

Site de distribution de PSL aux 
Etablissements de santé gérant un dépôt de 

sang 

  

CAYENNE – site 
de Cayenne 

RAS 

Site réalisant des analyses I.H. Receveur 

  

CAYENNE – site de 
Cayenne 

RAS 

 

2. Liste des dépôts de sang accompagnée de leur loc alisation et des modifications prévues 
pendant la durée du schéma 

Numéro du 
département Nom de l’ES 

Ville 
d’implantation 

de l’ES 
Catégorie 2011 Projet  

973 
Centre Hospitalier de St 
Laurent du Maroni 

St Laurent du 
Maroni 

Urgence + Relais 
Projet de changement 
de catégorie vers un 
dépôt de délivrance 

973 
Centre Médico Chirurgical de 
Kourou 

Kourou 
Urgence + Relais 

Projet de changement 
de catégorie vers un 
dépôt de délivrance 

973 
Centre Hospitalier Andrée 
Rosemont  

Cayenne - 
Projet de création d’un 
dépôt d’urgence 
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4.18 Mode de prise en charge substitutifs à l’hospi talisation 
conventionnelle : hospitalisation à domicile 

L’HAD est une activité de soins alternative à l’hospitalisation complète qui est encadrée par des textes 
précis (décret No 92-1101 du 02 octobre 1992,circulaire ministérielle DH/EO2/2000/295du 30 mai 
2000 complétée par la circulaire du 11/12/2000 qui définissent précisément les malades relevant de 
l’HAD comme « des malades relevant de soins complexes formalisés dans un projet thérapeutique 
clinique et psychosocial  et qui peuvent être de 3 types : soins continus , soins ponctuels ou soins de 
réadaptation  « , circulaire DHOS No 44 du4février 2004, circulaire DHOS/03/2006 du 1er décembre 
2006 qui précise le rôle et les missions de l’HAD et décret 2007-241 du 22 février 2007 qui définie le 
rôle des HAD en EHPAD ) et qui a pour objectif de prendre en charge au domicile , des patients, 
atteints de pathologies graves aigues ou chroniques évolutives ou instables , qui en l’absence d’une 
telle structure seraient hospitalisés .L’intensité des soins dispensés , la coordination médicale et 
l’organisation d’une permanence H24 ,l’existence d’un projet de soins régulièrement évalué 
distinguent les prises en charges HAD de celles pouvant être dispensées dans le cadre des SSIAD ou 
d’un simple maintient à domicile .  

Les propositions qui suivent sont  issues des premiers travaux réalisés dans le cadre du PRS  et du 
bilan du SROS 3 .Ces propositions, qui ne sont que des grands axes, ont vocation à être 
développées, discutées, modifiées ou enrichies lors de prochains travaux qui doivent impérativement 
associer les professionnels concernés 

Le développement de l’HAD , comme d’autres modes de prise en charge substitutif à l’hospitalisation 
conventionnelle ( chirurgie ambulatoire et dialyse hors centre par exemple ) fait partie des enjeux 
transversaux majeurs du SROS/PRS qui vise  un double objectif : mieux répondre aux besoins des 
patients et optimiser le recours aux soins hospitaliers.  

4.18.1 Contexte et enjeux 

� Etat des lieux  

Conformément à l'annexe opposable du SROS III qui préconise la mise en place d'une offre de 
proximité en H.A.D. sur au minimum chacun des 3 bassins de vie:  

- A été développée une offre pour les besoins de bassin de vie de Kourou et de Saint-Laurent-
du-Maroni par I'H.A.D. GUYANE :  

o L'antenne de Kourou I Sinnamary a été ouverte en avril 2008 sur base de 7 places, 
dont 5 places d'obstétrique et 2 places d'H.A.D. polyvalente / Avec une extension 
récente sur le secteur d’Iracoubo  (HAD Guyane antenne de Kourou). En 2010, 
l'antenne de Kourou a totalisé 12 504 journées, ce qui équivaut à 35 places. 

o L'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni / Mana a été ouverte en juillet 2008 sur la base 
de 10 places a vocation plutôt obstétricale. En 2010, l’activité correspond à une 
occupation de 8,5 places. 

- Sur le bassin de vie de l'ile de Cayenne, ont été successivement installées :  

o 15  places à l'H.A.D. polyvalente Saint-Paul ; pour les 9 premiers mois de l’année 
2011, l’établissement comptabilise 3248 journées soient une moyenne de 12 patients 
par jours. Une astreinte téléphonique est en place 24 heures sur 24 (0694402288). 
Une réunion médicale pluri disciplinaire de synthèse est organisée chaque semaine ; 
un médecin coordinateur dédié veille à la bonne tenue des dossiers médicaux.  

o 16 places d'H.A.D. à orientation plutôt obstétricale développés à partir de juillet 2008 
par I'H.A.D. Guyane. En 2010, l’activité était de 12 892 journées, soit une occupation 
de 36 places en moyenne : l'A.R.H. avait fixé dans le C.P.O.M. de la structure un 
objectif de développement de 5 à 16 places en 2009 pour Cayenne, puis de 18 à 25 
places en 2010 et 25 à 40 places en 2013. Les pathologies prises en charge lors de la 
visite de l'antenne le 30/07/2009 concernaient 6 grossesses à risque, 8 patients en fin 
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de vie et/ou nursing lourd 4 suites d'A.V.C. et/ou pathologies vasculaires 
compliquées, 2 diabètes insulinodépendants compliqués.  

Au total, le SROS III a permis de développer une offre d’HAD conséquente (supérieure au taux de 19 
places pour 100 000 habitants préconisé par la DHOS en 2005) et répartie sur l’ensemble des bassins 
de santé accessibles par le réseau routier.  

HAD Guyane a récemment obtenu une extension de son antenne de Cayenne sur les secteurs de 
Cacao et a un projet en collaboration avec le CDPS sur le secteur de Saint Georges. 

Seront tout particulièrement soulignés à ce niveau les difficultés auxquelles doit faire face l’HAD en 
Guyane :  

- problèmes d’ouverture ou de prolongation de droits par la CGSS, 

- habitat dispersé n’offrant pas toujours les garanties nécessaires en termes d’hygiène (eau 
courante) ou de sécurité (moyen de communication),  

- quasi absence de visites à domicile par les médecins traitants dont la densité reste par ailleurs 
très inférieure à la moyenne métropolitaine de même que celle de nombreux paramédicaux.  

 

� Evaluation des besoins 

Les besoins seront objectivés au travers des données d’activités et de recours aux soins (en 
particulier données standardisées) qui seront confrontées aux premiers éléments issus de l’analyse 
des indicateurs d’accessibilité dès que ces derniers seront disponibles. 

Par ailleurs on assiste à un développement conforme aux objectifs du SROS de l'antenne de Kourou 
et à une montée en charge activités obstétricales de l'antenne du bassin de Saint-Laurent-du-Maroni 
qui se confirme en 2011. 

Les prises en charges développées sont essentiellement : les soins palliatifs et prises en charge de 
fins de vie, la périnatalité, l’éducation thérapeutique du diabétique en particulier, la réadaptation à 
domicile, pour les suites d’AVC notamment. 

 

Ce qui pourrait être fait à court ou moyen terme : 

- Organiser une « sortie d’hospitalisation » au sein de chaque établissement de court séjour de 
la région afin d’anticiper les conditions de sortie des patients et d’optimiser le fonctionnement 
du lien hôpital-ville. 

- Développer « une culture de l’H.A.D » tant auprès des prescripteurs hospitaliers potentiels 
(sensibilisation de ces derniers aux indications et à l’intérêt médico-économique de l’H.A.D, 
notamment avec la généralisation de la T2A à l’hôpital public) que des généralistes et des 
professionnels de santé libéraux (satisfaction amenée par l’H.A.D du légitime besoin de 
proximité exprimé par les patients et les familles, dans le cadre d’une prise en charge 
polyvalente coordonnée et sécurisée de type hospitalière). Cette action de « promotion en 
faveur de l’H.A.D », si elle doit être encouragée et retenue, suppose de mettre en place un 
plan de communication structuré et coordonné à destination de tous les acteurs concernés. 

- Soutenir le développement de l’activité obstétricale de l’antenne d’H.A.D de Saint-Laurent-du-
Maroni, en collaboration avec la maternité du C.H.O.G, qui présente un besoin non satisfait 
très important en la matière tant au niveau des indications en pré-partum (grossesses 
pathologiques, M.A.P,…) qu’en post-partum (suites de couches compliquées, retard de 
croissance, problèmes psycho-sociaux liés à la grossesse,…). La réalisation effective de cette 
collaboration peut être si nécessaire conditionnée à la signature d’un avenant aux CPOM 
respectifs du C.H.O.G et de l’H.A.D Guyane. 

- Parallèlement à l’analyse des indicateurs de suivi du volet H.A.D du SROS III, une évaluation 
de la qualité des prises en charge réalisées en H.A.D pourrait s’avérer nécessaire. Ce type 
d’étude, à développer sous l’égide de l’A.R.H, n’a pas pour vocation de se substituer aux 
contrôles menés dans le cadre de la T2A ou des visites d’inspection, mais a plutôt pour 
objectif d’accompagner de façon pédagogique le développement des structures d’H.A.D tout 
en limitant de façon significative la multiplication des dysfonctionnements habituellement 
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observés dans ce secteur : en particulier H.A.D venant rivaliser sur le « terrain » des SSIAD 
ou des professionnels de santé qui interviennent habituellement au domicile du patient dans le 
cadre des « soins ambulatoires » ou au contraire H.A.D positionnée en prolongement 
stratégique d’aval d’une structure M.C.O qu’elle vient « doublonner » sans apporter de réelle 
plus value médicale. 
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� Points de vigilance et enseignements  

La Guyane dispose de ressources médicales et paramédicales rares qui rendent difficiles le 
développement coordonné des prises en charge à domicile. Les problématiques liées à l’habitat, à 
l’accès aux droits et à la relative méconnaissance de l’HAD sont également des freins à prendre en 
compte dans le développement de cette modalité alternative d’hospitalisation. 

En dépit de ces obstacles, l’activité d’HAD s’est développée ces dernières années en Guyane, mais il 
reste important de sensibiliser les prescripteurs hospitaliers potentiels et les médecins traitants aux 
indications et à l’intérêt médico-économique de cette modalité de soins qui répond au légitime besoin 
de proximité des patients, tout en garantissant une prise en charge polyvalente coordonnée et 
sécurisée de type hospitalière.  

Les missions de l’HAD doivent être clairement positionnées par rapport aux soins coordonnés 
ambulatoires dans le domaine des personnes âgées (SSIAD et soins infirmiers libéraux à domicile en 
particulier), dans celui des pathologies chroniques (diabète ou VIH bénéficiant par exemple d’une 
prise en charge d’hospitalisation de jour ou d’un programme d’éducation thérapeutique) ou pour des 
prises en charge assurées dans un autre cadre (post-partum physiologique, SSR…).  

L’HAD n’a pas non plus vocation à se substituer à l’activité de prestataires de matériel médical ou de 
sociétés concourant au maintien à domicile, de même qu’elle ne doit pas être le prolongement 
stratégique d’aval d’une structure MCO ou de SSR qu’elle viendrait doublonner sans apporter de 
réelle plus value médicale. 

La coordination des soins et leur continuité reposant en particulier sur une astreinte téléphonique H24 
doivent être garanties à tout moment. 

Le parcours du patient doit également faire l’objet d’une attention particulière : convention d’amont 
pour optimiser la sortie d’une hospitalisation conventionnelle, convention d’aval pour éviter les séjours 
d’HAD inutilement prolongés ou inappropriés.  

 

4.18.2 Perspectives et orientations régionales 

Il faut tout d’abord rappeler que les prises en charge en HAD sont soumises à 4 pré requis : 
- souhait du malade et de la famille : les conditions d’habitat et d’environnement social sont des 
éléments essentiels à prendre en compte 
-  accord du médecin traitant pour la prise en charge 
- respect de la définition des soins en HAD (art R6121-4 du CSP) ; soins médicaux et para médicaux 
continus et coordonnés se différenciant des soins habituellement dispensés à domicile par leur 
complexité et la fréquence des actes  
-  adéquation de la prise en charge à l’annexe F du guide méthodologique de production des recueils 
d’informations standardisés de l’HAD qui permet secondairement la tarification. 
 

Principes directeurs :  

Les  principes de gradation des soins, la garantie de qualité, de continuité  et de sécurité des soins, 
l’adaptation de l’offre aux besoins identifiés.  

 

Orientations : 

Promouvoir l’HAD auprès des prescripteurs potentiel s (hospitaliers ou médecins libéraux) 
mais aussi auprès de l’ensemble des professionnels concernés  

Fluidifier les filières de prise en charge en antic ipant les sorties de MCO ou de SSR 

- Mettre en place au sein de chaque établissement de court séjour ou de SSR de la région un 
dispositif coordonné de sorties d’hospitalisation vers l’HAD afin d’optimiser les conditions de 
prise en charge à domicile. 

- Favoriser la coopération avec les structures d’aval : SSIAD, EHPAD, MAS …. 



 

 136

Garantir la qualité, la sécurité et la continuité d es soins 

- En veillant notamment à assurer une permanence téléphonique H24, à procéder à une 
évaluation pluridisciplinaire hebdomadaire des prises en charge, et à garantir la formation des 
personnels intervenant pour l’HAD. 

Développer le « bon usage de l’HAD » en réponse à d es besoins clairement priorisés par le 
PRS 

- L’activité obstétricale doit essentiellement concerner les grossesses à risque et le post-partum 
pathologique, la pédiatrie doit être développée, les soins palliatifs doivent se poursuivre en 
lien avec les autres acteurs (EMSP), l’éducation thérapeutique (diabète, vasculaires...) doit 
aussi être développée et les prises en charges gériatriques doivent être renforcées. 

Intégrer les applications de télémédecine à l’HAD 

 

Implantations :  

HAD Services d'HAD 

Bassin 
d’implantation Minimum Maximum 

Cayenne 1 2 

Kourou 1 1 

Saint Laurent du 
Maroni 1 1 

 

4.18.3 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : promouvoir « la culture HAD » auprès des prescripteurs potentiels (hospitaliers ou 
médecins traitants  mais aussi auprès de l’ensemble des acteurs concernés) 

2) Objectif : fluidifier les filières de prises en charge en HAD 

) 

3) Objectif : garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins comme pour une prise en 
charge de type hospitalière 

 

4) Objectif : favoriser le « bon usage de l’HAD » en réponse à des besoins clairement priorisés 
par le PRS de Guyane pour des populations à risque 

 

5) Objectif : intégrer les applications de télémédecine utiles pour l’HAD (objectif développé dans 
le programme Télémédecine) 

 

� Indicateurs de suivi  

- Taux de recours standardisés en HAD pour 100000 habitants devant figurer dans les CPOM 
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5 L’OFFRE AMBULATOIRE DE SOINS 
 

5.1 Contexte et enjeux 
 

Le volet ambulatoire du SROS, innovation apportée par la loi HPST, a pour ambition de : 

- Déterminer la stratégie régionale d’organisation des soins ambulatoires en définissant des 
priorités d’actions en matière de structuration de l’offre de soins de premiers recours, 

- Constituer un outil central permettant aux ARS de mobiliser les professionnels de santé 
libéraux autour des priorités régionales de santé publique et de les impliquer dans la 
construction de l’offre de soins ambulatoires régionale, 

- Contribuer à la modernisation de l’offre, notamment par le développement de structures ou de 
modalités d’exercice coordonné. 

Le volet ambulatoire n’est pas opposable, il s’inscrit dans une démarche concertée avec les acteurs 
de terrain et tient compte du contexte guyanais. 

Il concerne l’ensemble des professionnels et structures de ville et doit être mis en lien avec certaines 
thématiques transversales du SROS, telle que la prise en charge des maladies chroniques, et la partie 
hospitalière dans le cadre des filières ville-hôpital ou la permanence des soins, notamment. 

Il doit indiquer, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de 
premier recours et de second recours. Compte tenu de la nécessité de procéder par étape et des 
priorités fixées par le PSRS, le périmètre et les objectifs de ce premier volet a mbulatoire du 
SROS se concentrent sur l’offre de soins de premier  recours . 

 

Les soins de premier recours s’articulent autour de 3 grandes fonctions : 

- L’entrée dans le système de soins (diagnostic, orientation traitement) 

- Le suivi du patient et la coordination de son parcours 

- Le relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, l’éducation à la 
santé. 

 

Il appartient à l’ensemble des professionnels de santé de participer à ces missions, même si un rôle 
pivot est conféré au médecin généraliste et au pharmacien. 

Le rôle du médecin généraliste se trouve en effet conforté et renforcé par des missions qui dépassent 
la prise en charge préventive et curative des patients : orientation du patient dans le système de soins 
et médico-social, coordination des soins, coopération avec les professionnels participant à la prise en 
charge, actions de prévention et de dépistage, accueil et formation de stagiaires en médecine. 

 

La Guyane se caractérise non seulement par une faible densité en professionnels de santé mais 
également par une croissance démographique en constante augmentation et des contraintes 
géographiques susceptibles d’impacter le recours aux soins. 

Cette faible densité en professionnels de santé libéraux concerne l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement les sites isolés où la principale offre de soins repose sur les centres délocalisés de 
soins et de prévention, structures hospitalières relevant du centre hospitalier de Cayenne, qui 
constituent de fait le premier recours pour une partie de la population. 

Par ailleurs l’accès aux soins reste difficile : les difficultés sociales, la complexité des procédures ou 
leur méconnaissance, les distances géographiques, représentent autant de freins particulièrement 
présents en Guyane. 
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Compte tenu de ce contexte, le volet ambulatoire du SROS a vocation à s’articuler autour des 3 
principaux enjeux suivants, conformément aux priorités énoncées dans le Plan stratégique régional de 
santé (PSRS) : 

- Améliorer l’accès aux soins, par une optimisation de l’organisation des soins, la diffusion des 
informations et le développement des partenariats ; 

- Maintenir les professionnels de santé 

- Attirer de nouveaux professionnels 

 

5.2 Bilan 

 

� Principaux éléments de diagnostic 

A) Professionnels de santé libéraux 

L’effectif de professionnels libéraux, particulièrement en dehors des agglomérations de Cayenne et 
Kourou, est faible. Malgré son augmentation régulière, leur densité est amenée à diminuer compte 
tenu non seulement de la rapidité de la croissance de la population régionale mais également de la 
pyramide des âges de certaines professions. 

Par ailleurs, certaines zones du territoire sont dépourvues de toute offre libérale, l’accès aux soins est 
alors assuré par les centres ou les postes de santé gérés par le Centre hospitalier de Cayenne, avec 
une permanence des soins plus ou moins effective. 

Les densités des différentes professions sont inférieures aux moyennes nationales et sont recensées 
dans le tableau ci-dessous : 
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Effectif et densités de professionnels de santé libéraux exerçant en région Guyane au 1er janvier 2010                       
Densité pour 100 000 habitants 

COMMUNE 
Dentist
e 

Pharmacie 
d'officine 

Généralist
e 

Sage-
femme  

Spéciali
ste 

Infirmi
er 

Masseur 
Kinésithérapeute  

REGINA 0 0 0 0 0 1 0 

CAYENNE 14 15 35 3 37 101 27 

IRACOUBO 0 0 0 0 0 2 0 

KOUROU 8 5 12 1 2 5 8 

MACOURIA 0 1 0 0 0 2 1 

MANA 0 1 2 0 0 4 0 

MATOURY 2 6 9 3 2 16 7 

SAINT-GEORGES 1 1 1 0 0 1 0 

REMIRE-
MONTJOLY 10 4 8 2 2 19 7 

ROURA 0 1 1 0 0 0 0 

SAINT-LAURENT-
DU-MARONI 2 5 14 3 2 6 5 

SINNAMARY 0 1 1 0 0 3 0 

MONTSINERY-
TONNEGRANDE 0 0 0 0 0 1 0 

OUANARY 0 0 0 0 0 0 0 

SAUL 0 0 0 0 0 0 0 

MARIPASOULA  0 1 0 0 0 1 0 

CAMOPI 0 0 0 0 0 0 0 

GRAND-SANTI 0 0 0 0 0 0 0 

SAINT-ELIE 0 0 0 0 0 0 0 

APATOU 0 1 0 0 0 1 0 

AWALA -YALIMAPO  0 0 0 0 0 0 0 

PAPAICHTON 0 0 0 0 0 0 0 

EFFECTIF TOTAL 37 42 83 12 45 163 55 

DENSITE 
REGIONALE 16 18 35 5 19 68 23 

Sources : Effectifs de professionnels de santé libéraux (CGSS de Guyane - 1er janvier 2010) - Données de population (INSEE - 
Projections de population pour 2010, Omphale 2010 - 238 000 habitants) 
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D’une manière générale, la densité des professionnels de santé par habitant est 2 à 5 fois moindre 
qu’en métropole selon les métiers (cf. PSRS 2011, tableau 22 : densité des professions de santé en 
2009- comparaison Guyane et métropole). La situation est d’autant plus préoccupante que ces 
ressources humaines sont concentrées sur les agglomérations de Cayenne et Kourou.  

Par ailleurs, certaines spécialités ne sont pas représentées tandis que d’autres sont menacées car 
reposant sur un seul médecin.  

L’ensemble des acteurs sont concernés par ce déficit de professionnels de santé, qu’il s’agisse de la 
ville, du Conseil Général (PMI) ou des établissements de santé. 

Par ailleurs, la démographie de certains professionnels se caractérise par un vieillissement qui 
s’accélère du fait des non remplacements.  

Ainsi, s’agissant des médecins, l’évolution constatée depuis les 5 dernières années est la suivante :  

 2005 2008 2011 

Age moyen  généralistes 50,4 53,4 54,3 

Age moyen spécialistes 52,7 55,7 57,6 

Part des généralistes ayant 50 ans et + 50% 61% 69 % 

Part des spécialistes ayant 50 ans et + 67% 81% 82% 

 

Dans ce contexte, il convient de poursuivre la mobilisation autour des actions susceptibles non 
seulement d’attirer de nouveaux professionnels mais également de contribuer au maintien de ceux 
déjà installés. 

En effet, les problèmes de démographie médicale auront nécessairement des conséquences sur les 
autres professions, le médecin étant le pivot de l’offre de soins. 

 

B) Centres délocalisés de soins et de prévention (C DPS) 

Les centres délocalisés de prévention et de soins sont administrés depuis l’an 2000 par le centre 
hospitalier de Cayenne et financés désormais au titre d’une Mission d’Intérêt Général par l’ARS. 
Eléments essentiels de la permanence des soins en territoires isolés et bien que s’inscrivant comme 
offre de soins de premier recours, ils sont davantage organisés pour la prise en charge des besoins 
aigus, que le suivi de pathologies chroniques ou les activités de prévention (activités dont le 
développement est inscrit le contrat d’objectif établi entre l’ARS et le centre hospitalier de Cayenne en 
2010). 

Quatorze des dix-neuf centres ne bénéficient pas de la permanence quotidienne d’un médecin ; les 
missions mobiles de médecins spécialistes55 sont rares et irrégulières. Il n’existe pas de support et 
d’archivage numérique des dossiers papiers individuels. Leur déploiement est prévu en 2012/2013. 

Aucun ne dispose de laboratoire diagnostic ou de moyen radiodiagnostic (à l’exception 
d’échographes) ; en revanche, ils disposent tous de moyens satellitaires  de transmission d’images 
(électrocardiogrammes, photographies…) et sont connectés au serveur de résultats du laboratoire 
hospitalier. 

A l’exception des bourgs littoraux, et de Maripasoula, Saül et Grand Santi, l’absence de moyen de 
transport régulier - donc remboursables par l’Assurance Maladie - limite les possibilités de transferts 
de malades chroniques ne relevant pas de prises en charge urgentes, mais de suivis dans des 
structures spécialisées (hôpital de jour, hôpital de semaine….) 

En complémentarité de l’offre de soins généralistes qu’apportent les CDPS, il convient de rappeler le 
rôle essentiel joué par les centres de PMI qui assurent le suivi et la prise en charge des examens 
biologiques de surveillance d’un tiers des grossesses en région, plus des deux tiers des bilans de 
santé des enfants de 3 à 4 ans, et près de la moitié des vaccinations BCG (toujours en vigueur en 
Guyane) et contre la fièvre jaune des moins de 6 ans.  

                                                           
55

 De nouveaux calendriers sont envisagés pour 2011, notamment en soins dentaires et psychiatriques 
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C) Maisons de santé pluridisciplinaires 

Les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) constituent un mode d’exercice groupé susceptible 
non seulement d’apporter une solution aux problèmes de démographie médicale  mais également de 
développer les pratiques de prise en charge coordonnées et de prévention.  

 Elles ont pour objectifs : 

- D’offrir à la population d’un territoire un lieu de prise en charge la plus globale possible ; 

- D’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé en facilitant, notamment la 
continuité des soins ; 

- De contribuer à l’amélioration de la qualité des prises en charge des patients, par le partage 
d’expérience, la complémentarité des approches, l’insertion des professionnels de santé 
partenaires au sein de la MSP dans un tissu sanitaire, médico-social, 

- De développer une orientation novatrice à la formation des jeunes professionnels de santé,  
ouverte sur ce nouveau mode d’exercice. 

 La création de ces structures, règlementée par la circulaire du  27 juillet 2010 relative au  lancement  
d’un plan d’équipement en maisons de santé en milieu rural, repose sur  l’élaboration d’un diagnostic 
des besoins du territoire et  un projet de santé, partagé et porté par les professionnels engagés, 
destiné à répondre à deux problématiques : 

- L’organisation professionnelle par le management de la structure, le développement 
professionnel continu, la démarche qualité, l’accueil d’étudiants…. 

- L’organisation de la prise en charge des patients à travers l’accès et la continuité des soins, la 
coopération et la coordination avec les autres acteurs de santé du territoire, dispositif 
d’information…. 

 

Depuis l’année 2010 il existe deux maisons de santé pluri professionnelles en Guyane, implantées 
dans des zones déficitaires en médecins libéraux, et autres professionnels de santé.  

La Maison de santé pluridisciplinaire de l’Oyapock : 

Elle est située à l’Est de la Guyane, dans la commu ne de St Georges. Elle est gérée par une 
Société civile de moyens(SCM) et fonctionne avec un e équipe de professionnels qui se 
renforce progressivement (IDE, médecins généraliste  et spécialiste, pédicure,  diététicienne).  

Afin de répondre aux besoins de la population elle se fixe comme objectifs de : 

- Travailler en complémentarité avec le centre de santé délocalisé de la commune afin de 
permettre à la population d’accéder à des médecins spécialistes dans le cadre de 
consultations avancées. 

- Faciliter la prise d’électrocardiogrammes nécessaires pour le suivi de la population diabétique. 

- Organiser des séances d’information et de prévention sur certaines pathologies (diabète, 
paludisme et VIH) 

- Etre un point d’ancrage pour les réseaux de santé d ésireux de mener des actions de 
formation et  information de la population. 

La Maison de santé pluridisciplinaire de SOULA II : 

Cette maison est située à la zone artisanale de Soula 2, dans la commune de Macouria qui connaît 
une forte urbanisation et ne compte qu’un médecin généraliste.  

Elle est gérée par une association de type loi 1901 «  MOAÏ », laquelle s’est fixée deux objectifs : la 
mise en place d’un volet de médecine générale et d’un volet prévention et soins pour une population 
âgée de 0 à 16 ans. Des actions particulières seront menées dans la prise en charge et le suivi des 
enfants. 

L’équipe de professionnels se renforce progressivement  (psychomotricienne,  médecins généraliste 
et spécialiste IDE, orthophoniste). 
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D) Réseaux de santé 

Les réseaux de santé (art. 6321-1 du CSP) ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la 
coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles 
qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise 
en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la 
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils 
procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.  

Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des 
établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des 
institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi 
qu'avec des représentants des usagers. 

La Guyane dispose de huit réseaux de santé, financés au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et 
de la Coordination des Soins (FICQS), dont les thématiques étaient préconisées par les SROS II et III. 
Ils bénéficient depuis 2007 du support administratif d’une structure  transversale : la maison des 
réseaux. 

Prenant en compte les résultats de l’évaluation des réseaux, l’évolution  de la réglementation, les 
recommandations nationales,  la Mission régionale de santé de Guyane s’est orientée à partir de 2007 
vers la création de réseaux régionaux. Quatre réseaux régionaux dédiés à l’accompagnement de 
pathologies spécifiques ont été mis en place à partir de 2008 : diabète, périnatalité, cancer, 
gérontologie. 

Les autres structures demeurent des réseaux de proximité qui visent des groupes particuliers de 
populations ou disciplines : VIH, adolescents, drépanocytose. 

 

Réseaux régionaux :  

Le réseau régional a un rôle de coordination de l’ensemble des opérateurs. Il a pour objectifs 
d’harmoniser et d’améliorer de façon continue la qualité des pratiques, de favoriser le partage 
d’expériences et la communication des données médicales du patient. Il doit également constituer un 
espace d’échanges de pratiques professionnelles et permettre l’usage de protocoles et de référentiels 
communs, ainsi que la formation et l’évaluation. 

Ces réseaux ont été mis en place sur la base d’un cahier des charges national spécifique à chaque 
discipline lorsqu’il existe et/ ou  en prenant en compte  les particularités de l’offre de soins en Guyane. 

 

Réseau Régional de diabétologie : 

Le réseau diabète de Guyane crée en 2003, est devenu un réseau régional en  2008. Il est géré par 
l’association DIET-973. Il compte en 2010 près de 127 adhérents professionnels de santé et 948 
adhérents patients.  

Il a pour mission de veiller à la prise  en charge coordonnée et pluridisciplinaire du diabète.  

Ses objectifs découlent du cahier des charges, national des maladies chroniques.  

En conformité avec le plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques, le réseau régional, en mobilisant les compétences de ses membres, doit : 

a) Coordonner l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge des diabétiques 

b) Favoriser l’amélioration et la qualité de vies des diabétiques  

c) En cohérence avec les recommandations nationales et de manière dérogatoire, le réseau 
entreprendra : l’organisation des dépistages des rétinopathies diabétiques et l’organisation 
d’atelier sur la nutrition en lien avec une diététicienne. 

d) Mettre en place des actions d’information et de communication pour les patients et pour les 
professionnels de santé 
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Réseau régional de périnatalité : 

Le réseau PERINAT de Guyane crée en 2003 et géré par l’association PERINAT-GUYANE. Il a pour 
mission : 

- D’assurer la coordination de l’ensemble des acteurs de la Périnatalité en Guyane  

- Veiller à l’articulation de tous les acteurs de la ville et des réseaux inter-établissements  

- Professionnaliser, formaliser et mettre en place les modalités de la coordination des soins en 
périnatalité 

- Déterminer les modalités de prise en charge et optimiser la prise en charge et le suivi des 
femmes enceintes et des nouveaux nés, à travers une graduation et une continuité des soins  

- Participer à la réflexion sur l’organisation des transferts in utero et périnataux 

- Construire et appliquer les processus d’auto évaluation itérative 

- Jouer un rôle central dans l’information aux professionnels de santé et aux patients 

- Contribuer à l’amélioration des connaissances des dysfonctionnements existants dans la 
région en matière de prise en charge périnatale 

- Réfléchir à l’élaboration d’un dossier médical informatisé 

- Mettre en place un plan de sensibilisation et de formation des professionnels de santé sur la 
base d’un diagnostic des besoins 

 

Réseau régional de cancérologie : 

Le réseau ONCO crée en 2003 est géré par l’association ONCO-GUYANE.  Il a été restructuré à partir 
de 2008 et est devenu un réseau régional en  2009. Il a récemment fait l’objet d’une labellisation par 
l’Institut National du Cancer. Il a pour mission de :  

- Coordonner les acteurs de soins intervenant dans le domaine de la cancérologie  en 
favorisant  le dialogue ville-hôpital 

-  veiller à la participation active de l'ensemble des professionnels de santé impliqués 
directement ou indirectement dans la prise en charge de la pathologie cancéreuse, en vue 
d'améliorer et harmoniser de façon continue la qualité des pratiques, de favoriser le partage 
d'expériences et la communication de données médicales du patient. 

Le réseau Onco Guyane a pour objectifs de :  

- Mettre en place des actions pour l’amélioration de la prise en charge des patients cancéreux, 
certaines  peuvent s’étendre à l’entourage des patients.  

- Mettre en œuvre :  

o Un accompagnement social et psychologique des patients, de leur famille et proches 

o Des consultations d’expertise cancérologique avancées 

o Une assistance dans la recherche de logement  lors de sessions de traitements hors 
de la région 

 

Réseau régional de Gérontologie-Alzheimer :  

Le réseau gérontologie dont la création est actée d epuis 2009 est  en phase récente de 
construction. Il est géré par l’association CM-3G. 

Il a comme principales missions : 

- Le maintien à domicile des personnes âgées par l’amélioration de la qualité des soins à 
domicile avec une maîtrise des coûts ambulatoires et/ou hospitaliers 

- Favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en 
charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, 
pathologies ou activités sanitaires ». 
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Ses objectifs :  

- Etablir un plan d’intervention personnalisé en équipe pluridisciplinaire 

- Pour les patients Alzheimer et apparentés, le réseau cherchera à favoriser le recours à la 
consultation Mémoire dés sa création dans le département. 

- Apporter un soutien aux Aidants et aux intervenants professionnels (offre de soin, information, 
formation, diffusion des recommandations et référentiels etc.) 

- Assurer la liaison entre les différentes institutions et les familles 

- Etablissement d’une Charte du Réseau qui assure la coordination pluridisciplinaire. 

- Mettre en place des plans de formation pour les professionnels et/ou les familles. 

- Elaborer un dossier médico-social individuel 

 

Réseaux de proximité :  

Réseau Régional VIH KIKIWI : 

Créée en août 2005, l’association réseau Kikiwi a pour but de développer et coordonner la prise en 
charge des patients infectés par le VIH dans le cadre d’un réseau de soins. L’association a également 
pour but (hors du cadre du financement de l’ARS) d’aider les projets de recherche sur le VIH et les 
IST en Guyane.  

Suite à l’audit puis la fermeture en 2010 du réseau VIH Matoutou situé à St Laurent du Maroni, la mise 
en place d’un réseau régional VIH avait été recommandée. Cependant compte tenu de l’importance 
de l’épidémie en Guyane, des actions spécifiques menées par le réseau pour améliorer la prise en 
charge et le suivi des patients, cette idée est abandonnée.   

Le département comptera un réseau de proximité d’infectiologie, VIH /IST basé à Cayenne, disposant 
d’une antenne à St Laurent du Maroni situé au sein du centre hospitalier Franck Joly, pour assurer la 
continuité des actions de prévention, de prise en charge de la population de l’Ouest guyanais. 

La coordination régionale incombera au COREVIH. 

Le  réseau KIKIWI  a pour objectifs généraux : 

- Assurer la continuité des soins et la coordination des différents acteurs 

- Prévenir les échecs thérapeutiques 

- Former et animer un réseau de soignants autour du patient infecté par le VIH pour : 

o Soutenir l’observance des patients en grandes difficultés d’observance grâce à un 
réseau d’infirmières libérales formées à l’observance.  

o Mettre en place des consultations spécialisées autour de pathologies chroniques 
affectant la qualité de vie ou la survie à long terme des patients infectés par le VIH 

o Améliorer la prévention secondaire chez les patients infectés par le VIH grâce à 
l’évaluation médico-psychosociale des patients 

o Contribuer à réduire le nombre de patients perdus de vue, notamment chez les 
nouveaux dépistés 

o Améliorer la qualité des soins  

o Evaluer l’activité de façon quantitative 

o Evaluer l’efficacité de l’action 

 

Réseaux adolescents de Cayenne et de Saint Laurent :  

Le Réseau des adolescents de Guyane situé a Cayenne a été crée en décembre 2007. Il était géré 
jusqu’au mois de  juin 2011 par l’association AIMER TCHO. Association dont la vocation est l’aide à 
une meilleure prise en charge thérapeutique et éducative des enfants et adolescents hospitalisés.  
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Les principales missions du Réseau des Adolescents de Cayenne sont de : 

- Veiller à la prise en charge pluridisciplinaire des adolescents 

- Rassembler tous les professionnels travaillant dans les domaines sanitaires, sociaux, 
éducatifs et juridiques au bénéfice des adolescents. 

- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge des adolescents. 

- Constituer un pôle de ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par les adolescents 
(parents, professionnels, institutions, associations…). 

- Améliorer l’accès aux droits (sociaux, éducation, formation, logement, nationalité…) ; 

- Se doter des outils nécessaires à un meilleur ciblage des interventions (évaluation) 

- Améliorer la prise en charge des adolescents dans le cadre de conduite à risques (sexualité, 
addictions, crise suicidaire)  

Un réseau des adolescents est également positionné sur l’Ouest Guyanais mais son démarrage 
demeure difficile. Il est  géré par l’ADPEP. 

Le réseau  adolescents de l’OUEST GUYANAIS(RADOPEP) a les mêmes objectifs que le réseau de 
Cayenne mais a axé son action sur deux thématiques qui reflètent la situation des jeunes pris en 
charge dans cette région :  

- La prévention des risques liés à la sexualité 

- Les addictions et le mal être des adolescents plus généralement (dont les suicides). 

 

Réseau drépanocytose : 

La création du Réseau Guyane Drépanocytose s’est appuyée sur un diagnostic des besoins du 
territoire et de l’existant : la pathologie héréditaire touche 10% de la population guyanaise (25 à 30 
enfants/an naissent drépanocytaires en Guyane). Le Réseau Guyane Drépanocytose est géré par 
l’association Guyane Drépanocytose (association loi 1er juillet 1901), et a été créée en décembre 
2008.  

Le réseau a vocation à accompagner toute personne (enfant ou adulte), née ou habitant en Guyane 
atteinte de drépanocytose et leur entourage direct. 

Les principales missions concernent les actions suivantes : 

- Informer le malade et les professionnels de santé (libéraux et hospitaliers) sur les filières de 
soins déterminées par le centre de compétence et orienter chaque patient en fonction de ses 
contraintes géographiques et sociales 

- Participer au décloisonnement de l’offre de prévention et de soins, du dépistage jusqu’au 
traitement au long cours et au partage de l’information entres acteurs (praticiens de 
ville/hospitaliers ; sanitaire/médico-social ; médecins/auxiliaires de santé)  

- Veiller à l’application des protocoles communs de prise en charge et de bonnes pratiques 
transmises par le centre de compétence de Guyane 

- Former et informer tant les professionnels de santé que les patients et leur entourage sur les 
procédures existantes et méthodes de soins d’avenir. 

- Collaborer dans le cadre d’une convention avec le centre de compétences, à la tenue du 
registre régional sur la drépanocytose (pédiatrique et adulte) 

- Mettre en place un système d’enregistrement des patients inclus dans le réseau. Le 
coordonateur doit alimenter une « fiche patient » comportant un volet social et un volet 
administratif 

- Apporter aux usagers, un soutien et une écoute (groupe de parole) 

Enfin, il convient de mentionner la place particulière occupée par l’Association  pour le réseau d’accès 
aux soins de veille sanitaire et épidémiologique de la Guyane (ARAVEG)  créée le 28 juillet 2006 dans 
le cadre d'un réseau ville-Hôpital et qui a pour objet, de manière générale, de contribuer dans un souci 
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de qualité et de sécurité, à la prise en charge de la totalité des pathologies ayant un caractère 
d’urgence ou non programmé, touchant la population de la bande côtière. 

L’activité est axée sur : 

- La Coordination ville-hôpital dans le cadre de la permanence des soins basée sur la Maison 
de Garde et le service des urgences de l’hôpital ; 

- Le recueil et le traitement statistique à visée épidémiologique des demandes de soins non 
programmés  et des pathologies rencontrées à la garde libérale de l'Ile de Cayenne. 

- La mise en place d'un réseau de veille sanitaire libéral regroupant toutes les communes du 
littoral.  

- Et la prévention en participant à des actions en cas de crise sanitaires. 

 

5.3 Perspectives et orientations régionales 
� Points de vigilance et enseignements 

Le système de santé s’organise autour du premier recours, entrée principale dans la filière de soins. 
L’offre de premier recours constitue ainsi le pivot de l’offre de soins curatifs, de prévention et des 
accompagnements médico-sociaux. Dans ces conditions, les différentes priorités d’action devront 
s’inscrire en articulation avec les autres schémas : volet hospitalier du SROS (médecine, urgences, 
périnatalité,…), schéma de prévention (accès au dépistage, repérage, information, éducation 
thérapeutique), schéma médico-social (continuité et permanence des soins, notamment pour les 
personnes âgées). 

Par ailleurs, la situation particulière de l’ouest guyanais fera l’objet d’une attention particulière compte 
tenu des carences actuelles et des évolutions prévues, notamment en terme démographique. 
Certaines actions pourront ainsi concernées ce secteur en priorité (expérimentation, implantation, 
coopération,…). 

 

La démographie des professionnels de santé :  

Compte tenu du rôle essentiel du médecin généraliste dans l’offre de premier recours et du profil 
démographique de cette profession, il convient de définir des priorités d’actions centrées sur la 
médecine générale en vue de conforter l’offre de soins de premier recours.   

Ces actions visent non seulement à favoriser l’installation de nouveaux professionnels mais 
également à maintenir l’offre existante. 

Les principaux axes d’intervention sont les suivants : 

- Le déploiement de la plateforme d’appui aux professionnels de santé (PAPS), destinée à 
faciliter l’orientation et l’accès à l’information sur les questions liées à l’installation et aux 
conditions d’exercice. Trois offres de service seront développées en priorité : l’information et 
la préparation à l’installation des professionnels en formation, l’accompagnement des 
professionnels autour des projets d’exercice coordonné, l’aide à l’installation des 
professionnels de santé (identification de référents, information sur les démarches, les aides, 
les coordonnées des partenaires,…). 

- L’accès à la formation continue : dans le cadre de la nouvelle obligation de développement 
professionnel continu, il s’agira de favoriser la promotion et l’organisation de programmes 
susceptibles de s’adresser à l’ensemble des professionnels de santé, hospitaliers ou libéraux. 

- Le développement de stages d’internat en cabinet libéral. 

- L’environnement des professionnels : assurer la déclinaison du protocole national  portant de 
mesures partenariales destinées à améliorer la sécurité des professionnels de santé lors de 
leur exercice professionnel. 

Toutes ces mesures seront intégrées dans le plan d’ actions en faveur des professionnels de 
santé qui sera rédigé au cours du 1 er trimestre 2012. 
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L’organisation de l’offre de soins ambulatoire :   

Conformément aux dispositions de l’article L 1434-7 du code de la santé publique, le SROS détermine 
les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition 
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres 
de santé. 

Ces zones dites « prioritaires» ou « fragiles » bénéficient d’aides spécifiques encadrées par les textes 
règlementaires. 

S’agissant de la Guyane, la Mission régionale de santé avait considéré l’ensemble du territoire 
Guyanais comme zone déficitaire en médecins généralistes libéraux (arrêté du 16 décembre 2005, 
modifié par avenant du 10 mai 2007). 

En effet, non seulement la densité médicale est très inférieure à la moyenne nationale (13 communes 
n’ont aucun médecin généraliste), mais également l’offre libérale reste fragile et partielle, même dans 
les communes où elle se concentre, notamment en raison : 

- D’une forte proportion de médecin ayant plus de 55 ans (supérieure à 50 % et 31 % ont plus 
de 60 ans); 

- D’un temps d’exercice en cabinet limité, du fait de leur rareté la plupart des professionnels 
cumule plusieurs « casquettes » (URPS, conseil de l’ordre, réseaux, maison de garde, 
HAD,….) ; 

- D’une insécurité ressentie comme un frein à l’installation dans certaines communes, sans 
compter les questions d’accessibilité, de distance kilométrique et d’isolement. 

Parallèlement, la croissance de la population, en constante augmentation, ne peut qu’accroitre la 
demande de soins, même si la proportion de personnes âgées reste encore marginale. 

Deux secteurs du territoire y sont particulièrement exposés : l’ouest (Saint-Laurent du Maroni) et l’est 
(Saint Georges). Des actions y sont ou seront mises en place en priorité. 

Même si le recours aux soins dans les communes isolées repose actuellement sur les centres ou 
postes de santé gérés par le centre hospitalier de Cayenne, il n’en demeure pas moins que la 
question de l’accès au médecin connaît une réponse inégale sur l’ensemble du territoire (les postes 
de santé ne disposant pas d’une présence médicale à temps plein, mais seulement de missions 
ponctuelles ou programmées). 

Dans ces conditions, l’ensemble du territoire est reconnu comme zone fra gile  (100 % de la 
population est en zone déficitaire).  

Enfin, il convient de rappeler que cette problématique concerne l’ensemble de l’offre libérale, et 
particulièrement certaines professions, le tiers des communes ne bénéficiant d’aucun professionnel 
libéral (qu’il s’agisse de généraliste, spécialiste, chirurgien dentiste, infirmier, sage femme ou masseur 
kiné). 

Le zonage spécifique « infirmier »  a fait l’objet d’une actualisation selon les modalités de l’article 4 de 
l’arrêté ministériel du 21 décembre 2011.  
Ainsi le nouveau zonage fixé par l’arrêté du 21 mai 2012 et annexé au SROS, prévoit le classement 
de la Guyane en 3 zones reprises dans le tableau suivant : 

A) Zones très sous dotées 

Code commune INSEE NOM 

360 APATOU 

361 AWALA-YALIMAPO 

356 CAMOPI 

357 GRAND-SANTI 

303 IRACOUBO 

305 MACOURIA 

306 MANA 

353 MARIPASOULA 

313 MONTSINERY-TONNEGRANDE 

314 OUANARY 
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362 PAPAICHTON 

301 REGINA 

310 ROURA 

358 SAINT-ELIE 

308 SAINT-GEORGES 

311 SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

352 SAUL 

312 SINNAMARY 

B) Zones intermédiaires 

Code commune INSEE NOM 

304 KOUROU 

C) Zones Sur dotées 

Code commune INSEE NOM 

302 CAYENNE 

307 MATOURY 

309 REMIRE-MONTJOLY 

 

La permanence des soins ambulatoire  :  

Le dispositif de permanence des soins sera défini dans le cahier des charges régional qui sera arrêté 
d’ici fin 2011. 

Compte tenu de la répartition de l’offre de soins et de la démographie médicale, la permanence des 
soins doit pouvoir reposer sur l’ensemble des acteurs et sera déclinée de manière différenciée selon 
les secteurs concernés :  

- Cayenne : Maison de Garde médicale, en partenariat avec le service des urgences du CHAR, 

- Kourou, Saint-Laurent du Maroni : modalités de participation des médecins libéraux à la garde 
à définir en lien avec les établissements (services dédiés, participation aux astreintes, au 
fonctionnement de la « maison bleue », garde de WE…) 

- Territoires isolées : Centres délocalisés de soins et de prévention en associant les maisons de 
santé pluri professionnelles. 

 

Parallèlement il conviendra de veiller à la mise en place d’actions de sensibilisation susceptibles 
d’améliorer les pratiques de la population en matière de recours aux soins. Le développement d’une 
communication axée sur la distinction entre services d’urgence et permanence des soins et le rôle de 
la régulation devra ainsi contribuer à la bonne utilisation du système de soins et favoriser son 
fonctionnement optimal, à la fois en terme d’organisation, d’utilisation et d’évaluation. 

 

L’optimisation des prises en charge :  

L’intervention des professionnels de santé doit s’inscrire dans une logique de partenariat 
indispensable à l’amélioration du parcours de soins. 

A cet effet, il s’agira notamment : 

- D’assurer la diffusion des protocoles et conventions existants entre les différents acteurs ; 

- D’améliorer la connaissance et les missions des réseaux, tant vis-à-vis des professionnels de 
santé que de la population ; 

- De promouvoir la coordination du parcours de santé dans la relation ville-hôpital avec 
déclinaison des priorités opérationnelles du PSRS ;  

- D’organiser des filières de soins, en priorité s’agissant des AVC et des maladies chroniques. 



 

 149

Par ailleurs, les outils de coopération interprofessionnelle représentent également des réponses 
susceptibles de contribuer à l’amélioration des prises en charge et la coordination des soins. Dans 
cette perspective, les actions suivantes seront soutenues : 

- Le regroupement pluri-professionnel : l’implantation de nouvelles maisons de santé 
pluridisciplinaires se fera en priorité dans les zones déficitaires en PS, notamment l’Ouest 
Guyanais, et dans les quartiers répertoriés par les Contrats urbains de cohésion sociale (ZRU, 
ZUS). 

- La coopération reposant sur le transfert d’activités ou d’actes de soins : les projets à 
développer concerneront dans un premier temps les activités de vaccination (Croix Rouge), 
l’ophtalmologie et les CDPS (notamment s’agissant des postes de santé). 

 

Le renforcement de l’efficience des réseaux de sant é :  

Il s’agira de veiller à la définition précise des objectifs opérationnels de chaque réseau et de mettre en 
cohérence les principes de financement et de fonctionnement. 

Les principales évolutions qui seront privilégiées sont les suivantes : 

- Regroupement des réseaux adolescents en vue de la création d’un réseau régional ; 

- Création d’un réseau addictologie ; 

- Evolution du réseau régional diabète vers un réseau de prévention du risque vasculaire au 
sens large ; 

- Evolution du réseau régional VIH vers un réseau de santé d’infectiologie, de proximité 
comportant une antenne dans l’ouest guyanais  

- Développement des outils d’amélioration de la qualité des prises en charge (PPS). 

 

� Indicateurs de suivi  

Elaboré pour 5 ans, un bilan intermédiaire pourra être réalisé d’ici 18 à 24 mois et permettra de faire 
évoluer certains axes. 

Outre les indicateurs spécifiques à certains projets ou actions, définis dans des cahiers des charges 
spécifiques, les indicateurs suivants feront l’objet d’un suivi : 

- Nombre et évolution du nombre de professionnels installés 

- Nombre de départ de professionnels libéraux 

- Nombre de structures d’exercice coordonné accompagnées par l’ARS 

- Nombre de dossier de coopération transmis à la HAS 

- Mise en place des instances de gouvernance de la PAPS. 
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6 PARCOURS DE SOINS 

6.1 Accès aux droits 

6.1.1 Contexte et enjeux 

En 2008, l’OMS a engagé les Etats à : 

- Promouvoir des politiques de santé qui tiennent compte des besoins des migrants ; 

- Favoriser un accès équitable à la promotion de la santé, à la prévention des maladies et aux 
soins pour les migrants sans discriminations basées sur le sexe, l’âge, la nationalité ou la 
race ;  

- Mettre en place des systèmes d’information sanitaire pour évaluer et analyser les tendances 
de l’état de santé des migrants ;  

- Mettre au point des mécanismes pour améliorer la santé de toutes les populations, y compris 
les migrants, notamment en cernant et comblant les lacunes dans la prestation des services 
de santé.  

En Guyane, certaines communautés isolées, notamment les minorités noires marronnes, les 
amérindiens et les immigrés récents sont désavantagés dans leur accès aux soins par rapport aux 
habitants du littoral, français, créoles et métropolitains. Par ailleurs, les résultats d’une enquête56 sur 
l’état de santé des migrants en Guyane, conduite à Cayenne et à St-Laurent du Maroni en 2011, 
démontrent que les personnes les plus vulnérables et dont les indicateurs de santé sont les plus 
mauvais sont les personnes en situation irrégulière, quels que soient les indicateurs sociaux et 
sanitaires étudiés. 

Les (principaux) dispositifs mis en place pour ces personnes concernent : 

 

A) Le droit au séjour pour soins   

L’accès à une carte de séjour pour raison médicale, telle qu’elle a été instituée par la loi Chevènement 
de 1998, ouvre droit à un titre de séjour pour « l’étranger résidant habituellement en France, dont l’état 
de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences 
d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement 
approprié dans le pays dont il est originaire ».  

 

B) L’Aide Médicale d’Etat  

L'aide médicale d'État (AME) est principalement destinée à prendre en charge les dépenses 
médicales des étrangers en situation irrégulière et sans ressources résidant en France. Rénovée le 
1er janvier 2000, l'AME donne droit à la prise en charge des soins médicaux, des prescriptions 
médicales délivrées, aussi bien à l’hôpital qu'en ville, dans la limite des tarifs conventionnels, ainsi que 
de certains actes de prévention. Le bénéficiaire de l'AME doit résider en France depuis plus de trois 
mois, ce qu'il doit prouver en fournissant pour chaque mois un justificatif de présence. Ses ressources 
doivent être inférieures au plafond fixé pour la CMU complémentaire. L'AME doit être redemandée 
chaque année.  

En Guyane, 20 000 personnes bénéficient de l’AME en 2009 et il existe peu d’informations sur l’état 
de santé de ses bénéficiaires. Toute la population éligible à l’AME n’engage pas spontanément une 
démarche d’ouverture de droits. Le manque d’information, le souhait de rester anonyme, la difficulté à 
constituer un dossier et en particulier à collecter les pièces justificatives nécessaires, expliquent que 
les personnes en situation irrégulière procèdent rarement à une demande d’AME avant d’avoir un 
besoin de soins.  

 

                                                           
56

 Anne Jolivet, « migration et sante en Guyane, Résultats d’une enquête en population générale à Cayenne et St-Laurent du 
Maroni », thèse de doctorat en médecine mars 2011 
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C) Le dispositif des soins urgents  

Les étrangers en situation irrégulière non couverts par l’AME se font soigner dans les établissements 
de santé publics ou privés ou dans des structures associatives.  

Le dispositif des « soins urgents » a été créé par l’article 97 de la loi de finances rectificative pour 
2003 en contrepartie des restrictions apportées à l’accès à l’AME « de droit commun ». Il est 
désormais codifié à l’article 254-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il permet la prise en 
charge de soins délivrés exclusivement par un établissement de santé public à des étrangers en 
situation irrégulière non éligibles à l’AME mais résidant en France (notamment ceux présents depuis 
moins de trois mois ou ne pouvant réunir les pièces nécessaires à l’ouverture des droits à l’AME), dont 
« l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération de l’état de santé de 
la personne ou d’un enfant à naître ».  

En 2004, les dépenses de soins urgents facturés par les hôpitaux en Guyane représentaient un tiers 
de la dépense totale française. D’après le rapport réalisé par le ministère de la santé et des 
solidarités57, en 2005, près de 2 000 étrangers en situation irrégulière ont reçu des soins hospitaliers 
en Guyane, dont plus de la moitié (52,7 %) concernaient de la gynécologie obstétrique et plus du 
quart (26,2 %) des soins chirurgicaux (le plus souvent dans des situations d’urgence et liés à des 
traumatismes), la rétrocession de médicaments anti-rétroviraux représentant un autre poste important 
de dépense de soins urgents. L’analyse de l’origine géographique de ces patients faisait ressortir une 
part majoritaire des ressortissants du Suriname (62,5 %) et un nombre important de Brésiliens (25,7 
%). 

D) La couverture maladie universelle (CMU) 

La CMU est une prestation sociale permettant l'accès aux soins, par 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. Ce dispositif a remplacé la couverture "carte santé" qui 
était du ressort des départements et assurait jusqu'alors les mêmes prestations. 

En Guyane, 31% de la population en est bénéficiaire en 201058, soit 72 713 personnes59. 

 

 

L’ensemble de ces dispositifs, destinés à l’accès aux soins des plus précaires, tels que l’Aide 
médicale d’État (AME) ou la Couverture maladie universelle (CMU), ainsi que les permanences 
d’accès aux soins de santé (PASS), connaissent des difficultés, notamment : 

- des difficultés pour les entrants dans le système de santé, par manque de justificatif (identité, 
présence en France) ; 

- des problèmes d'état civil relevés pour l'est guyanais ; 

- des renouvellements complexes avec épisode récurrents de rupture des droits ;  

- des lenteurs administratives dans les procédures d’ouverture et de renouvellement de droits ;  

- le manque de traducteurs et de médiateurs ; 

La méconnaissance des dispositifs d’aide sociale par certaines populations et parfois, des acteurs 
sociaux de santé, imposent une réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre pour améliorer 
l’information de la population (sur l’ensemble du territoire et en territoire isolé) sur les dispositifs 
existants. 
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 Gissler E, Azoulay J, Havard H, Sourlas P, Chambaud L, Corlay D. La gestion de l'aide médicale d'Etat : mission d'audit de 
modernisation. Paris, Ministère de la santé et des solidarités, La Documentation française, mai 2007.   
58

 PSRS 
59

 D’après la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane 
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6.1.2 Perspectives et orientations régionales 

� Point d’articulation avec le SOMS et le PRAPS 

Faciliter l’accès aux droits à l’Assurance Maladie des populations établies en Guyane (projet 
« passeport perinat ») 

 

6.1.3 Objectifs opérationnels 

1) Objectif : renforcer l’information des publics marginalisés et des professionnels de santé sur 
les dispositifs d’accès et de renouvellement des droits sociaux 

2) Objectif : Renforcer les structures intervenant en faveur des personnes en situations précaires 
(« PASS périnatalité » par exemple) 

 

 

6.2 Prise en charge des Facteurs de risques vascula ires : 
hypertension artérielle, diabète et surpoids 

6.2.1 Contexte et enjeux  

Définition :  

La maladie chronique ne se définit pas seulement sur des critères médicaux mais également  sur des 
critères relatifs à la qualité de vie.  

Le Haut Conseil de Santé Publique propose de définir la maladie chronique selon les caractéristiques 
suivantes : 

- La présence d’un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive, appelé à 
durer, 

- Une ancienneté minimale de trois mois, ou supposée telle, 

- Un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des trois éléments 
suivants :  

o Une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale, 

o Une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie médicale, 
d’un appareillage ou d’une assistance personnelle 

o La nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’une aide psychologique, d’une 
adaptation, d’une surveillance ou d’une prévention particulière pouvant s’inscrire dans 
un parcours de soins médico-social. 

Cette définition s’appuie non seulement sur l’étiologie, qui implique des traitements spécifiques liés à 
la maladie, mais aussi sur les conséquences en termes de fonctionnement et de handicap, c’est-à-dire 
de répercussions sur la santé (par exemple les séquelles des accidents). Cette définition ne rejoint 
pas celle des ALD 30 qui est plus axée sur le coût de la prise en charge. 

En effet, cette définition de référence prend en compte l'existence dans tous ses aspects qui se trouve 
affectée, et souvent bouleversée par la maladie chronique : la vie sociale et professionnelle, mais 
aussi la vie affective et familiale, voire l'identité même de la personne malade. 

 

Références :  

- Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit 100 objectifs quantifiés à 
atteindre dans les cinq ans, dont 49 concernent des maladies chroniques. 

- Loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie instaure la coordination et 
l’organisation du parcours de soins personnalisé pour les maladies chroniques, avec la mise 
en place du dispositif du médecin traitant et du dossier médical personnel. 
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- Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, intègre les conséquences des maladies chroniques 
dans la définition du handicap. 

- Loi du 21 juillet 2010 dite Hôpital Patient Soins et Territoires (HPST) 

- Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
2007-2011 : http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-pour-l-amelioration-de-la-qualite-de-vie-des-
personnes-atteintes-demaladies-chroniques-2007-2011.html 

- Plan pour l’a0mélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
2007-201 

- Rapport du groupe de travail n°2 « Sur le rôle des  aidants et des acteurs de santé ». Octobre 
2010 : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_groupe_de_travail_no2_sur_le_role_des_aidan
ts_et_des_acteurs_de_sante.pdf 

- Haute Autorité de Santé, Recommandations, Éducation thérapeutique du patient, Définition, 
finalités et organisation-Juin 2007 : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Definition_finalites_et_organisation_-_juin_2007.pdf 

- La prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de maladie chronique Haut 
conseil de la santé publique (HCSP) Avis et rapports - La documentation Française, Année 
d'édition : 2010  Réf. : 9782110081131 80 pages, 16x24 cm  ISBN : 978-2-11-008113-1  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/recherche/ - 
search:/option:CAT=onix/filter:AUTEUR_PHYS_FILTER= 

- Maladies chroniques adsp n° 72 septembre 2010 : http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-
72/ad721111.pdf 

- La drépanocytose- Maladies rares : http://www.sante.gouv.fr/la-drepanocytose.html 

- Plan Obésité 2010-2013 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Obesite_2010_2013.pdf 

- Plan National Nutrition Santé 2011-2015 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-
2015.pdf 

- Plan VIH Guyane 2.1 Juin 2011  

- Plan stratégique régional de santé - Guide méthodologique pour l’élaboration du schéma 
régional d'organisation des soins (S.R.O.S.- P.R.S.) - V3 : www.sante.gouv.fr/organisation-du-
systeme-de-sante-gouvernance.html 

 « S » ou « C », le plus souvent, remplace  

Préambule : rappel des  grands axes :  

Le volet maladies chroniques, dont l’objectif est l’amélioration du parcours de soins, comporte un 
enjeu majeur de transversalité , entre les SROS hospitalier, le SROS ambulatoire, le Schéma de 
l’Offre Médicosociale et le Schéma Régional de prévention. La prise en charge des maladies 
chroniques doit être organisée en filière de soins coordonnée, où le patient et les a idants ont tout 
leur rôle à jouer.  

La prise en charge de qualité des maladies chroniqu es doit se réaliser dans le contexte de vie 
du patient et satisfaire sa qualité de vie, et perm ettre d’éviter les hospitalisations.  

Elle se décline selon 3 axes :  

A) Amélioration de l’accès aux soins 

Elle passe par une prise en charge graduée des différentes maladies chroniques, qui respecte la 
spécificité des troubles associés à chaque pathologie, tout en développant des outils communs 
notamment la coordination des acteurs, les modalités d’information des patients et de soutien des 
familles.  

Il est essentiel que les patients aient accès à un diagnostic précoce. 

En cas de pathologies complexes, le recours à des avis spécialisés doit être envisagé et organisé.  
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Afin que le patient soit acteur de sa propre santé et gestionnaire de sa maladie, à travers son 
adhésion et celle de sa famille au projet de soins, l’annonce du résultat doit pouvoir se réaliser dans 
un environnement favorable à la compréhension par le patient de sa pathologie. 

L’observance et l’adhésion passent par la lisibilité des parcours de soins pour les patients. 

Le parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques doit d’abord être envisagé au 
domicile des patients.  

Les temps d’hospitalisation ou de soins hospitaliers doivent être conçus dans une démarche plus 
globale, associant les professionnels libéraux, sociaux et médico-sociaux, qui sont souvent à l’origine 
du diagnostic et doivent assurer la continuité des soins. 

Pour les patients hébergés en établissements médico-sociaux, la prise en compte des pathologies 
chroniques s’appuie sur l’intervention d’équipes sanitaires mobiles, afin de répondre à deux 
problématiques : 

- L’accès aux soins de personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux,  

- La continuité des soins après une hospitalisation. 

Les équipes mobiles sont souvent l’interlocuteur privilégié pour organiser ce lien à la fois en favorisant 
l’accès à des consultations, mais également en participant à une diffusion de compétences et à 
l’établissement de protocoles organisationnels entre les acteurs des champs sanitaires et sociaux.  

La formalisation des coopérations de l’ensemble des acteurs figure dans le projet de soins. 

 

B) Amélioration de la qualité et la sécurité des so ins  

La qualité et la sécurité des soins exigent d’éviter les temps de rupture dans les prises en charge 
grâce à une coopération entre les acteurs, à la définition de projets de soins personnalisés mis en 
œuvre s’appuyant sur des protocoles organisationnels entre les professionnels.  

Considérant l’éventail large de maladies chroniques et leur évolution, la culture commune des acteurs 
de soins et la définition des modalités de coopération et d’intervention s’appuient sur les différents 
outils, et tout particulièrement sur les guides sur les prises en charge en ALD, accessibles en ligne sur 
le site de la HAS : http://www.hassante. fr/portail/jcms/c_5081/affections-de-longue-duree?cid=c_5081 

Le recours aux outils normalisés et rendus accessibles aussi bien du point de vue du patient que du 
soignant  vise à : 

- Améliorer les connaissances des acteurs de soins, du patient et de sa famille, afin que ces 
derniers deviennent des éléments actifs de la gestion de la maladie.  

Le développement des actions d’éducation thérapeutique, partie intégrante du projet de soins 
personnalisé, est un élément essentiel de la qualité et de la sécurité des soins, puisqu’il permet une 
meilleure adhésion des patients à leur projet  de soins personnel. 

- Limiter les recours aux services de médecine d’urgence pour des soins qui ne relèvent pas 
directement de cet environnement ; 

- Intégrer le recours aux services de médecine d’urgence, lorsqu’ils sont nécessaires, dans le 
parcours de soins du patient  

 

Le maintien au domicile, l’évitement des ruptures d e prise en charge,  et l’adhésion du patient 
passent par la reconnaissance de l’entourage du pat ient comme pilier permanent dans sa prise 
en charge.  

Aussi, il convient : 

- D’identifier les aidants,  

- D’assurer une formation pour les aidants sur la con naissance de la maladie, des 
modalités de prévention des complications, sur les signes sentinelles d’une 
aggravation, sur les gestes pouvant éventuellement être mis en œuvre dans le cadre 
d’un transfert de tâche et de coopération avec les acteurs de soins,  
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- De définir avec les structures d’action sociale et municipales une politique d’aide aux 
aidants,  

- De mettre en place des structures de répit pour les  aidants et leur en faciliter l’accès 

 

C) Amélioration de l’efficience  

Afin de fluidifier les filières de prise en charge sanitaires et de réduire les hospitalisations inadéquates 
et le recours aux unités d’accueil des urgences.  

Cet objectif se réalise par le maintien à domicile et le développement des interventions en proximité 
des acteurs sanitaires et sociaux concernés. 

En lien avec l’articulation des soins de ville et les urgences, il conviendra de mettre en place une 
organisation territoriale articulée en amont de l’arrivée aux urgences afin qu’une réponse soit apportée 
à la demande de soins, à l’appui de la régulation médicale, et pour s’assurer que le « bon patient est 
au bon endroit, au bon moment ». L’usage de la régulation médicale doit être connu à la fois par les 
patients et leur famille, et par les acteurs de soins qui gravitent autour du patient. En aval de l’hôpital, 
les coordinations doivent se mettre en place pour assurer la sortie du patient dans le lieu le plus 
adapté à ses besoins de soins. 

L’organisation visant à assurer une meilleure information et une meilleure coordination des acteurs 
intervenant au cours de la prise en charge s’appuie sur des structures légères adaptées au contexte 
local et aux pathologies. Elle combine un éventail de dispositifs tels que réseaux, maisons de santé et 
centres de santé, HAD, SSIAD, associations d’usagers promoteurs de programmes d’éducation 
thérapeutique, dont le maillage doit permettre d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire de 
santé,  et viser pour le patient une réponse de proximité, en respect de sa langue et de sa culture.  

Le volet du SROS-PRS maladies chroniques, (y compris les maladies rares), est un SROS 
transversal, concernant tous les âges de la vie,  qui inscrit des articulations avec les autres volets du 
SROS-PRS suivant la ou les pathologies concernées, avec le schéma régional prévention et le 
schéma de l’offre médicosociale. 

 

- Le projet de soins individualisé : 

Les programmes d'éducation thérapeutique qui vont se mettre en place dans les structures 
hospitalières élaborent pour chaque patient un projet individualisé à la charnière du volet soins et du 
volet prévention.  

Le volet soins permet au patient d’être gestionnaire de sa maladie et des soins (prévention 
secondaire). 

Le volet  prévention contient des actions de prévention individualisées visant la réduction des facteurs 
et conduites à risque (nutrition, activité physique, tabagisme, alcool), afin de limiter les complications 
de la pathologie et/ou du handicap associé, et la promotion d’un environnement favorable à 
l’amélioration de l’état de santé (prévention primaire), d’identifier les complications et de les prévenir 
(prévention secondaire), et d’être acteur de la rééducation (prévention tertiaire).  

Les articulations établissent également des relations nouvelles entre les acteurs sanitaires, et les 
acteurs de l’accompagnement des patients/familles, et les associations de malades ou représentant 
des usagers.  

 

6.2.2  Bilan  

Le  volet « Maladies chroniques » est un nouveau volet du SROS-PRS, introduit par la loi HPST. Le 
SROS 3 avait une approche par pathologie. Certaines pathologies chroniques qui ont contribué au 
« volet médecine ». Il s’agit du diabète, et de la cardiologie. Le VIH-SIDA a fait l’objet d’un schéma 
différencié. 
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A) Pour le diabète : 

Ce SROS avait prescrit l’organisation suivante : 

- Prévention primaire, par le développement de mesures qui favorisent l’alimentation équilibrée 
en qualité et en quantité, et d’autre part des activités physiques régulières,  

- Prévention secondaire, par : 

o L’intensification du dépistage en particulier chez les personnes en surcharge 
pondérale, 

o L’accès à tout patient à une consultation annuelle multidisciplinaire faisant un bilan 
biologique, clinique, cardio-vasculaire, néphrologique, ophtalmologique, podologique, 
et sexuel, 

o L’accès à tout patient à travers une médiation culturelle, à des conseils diététiques, et 
une aide sociale si besoin, suivant les recommandations de l’ANAES, à l’appui du 
développement de l’hôpital de jour. 

o La dotation des centres de santé des sites isolés d’appareils de laboratoire type  dca 
2000 et cholestex ldx permettant de simplifier les bilans et suivis biologiques (hba1c, 
rapport albumine /créatinine urinaire, cholestérol, triglycérides, hdl-cholestérol et 
glycémie),  

o Le développement de la télémédecine dans tous les sites ne disposant pas des 
spécialités nécessaires pour faciliter la prise en charge adaptée des patients 

- Organisation des soins avec une gradation en 4 étapes :  

o La proximité :  

• Le médecin généraliste assurant la prévention, le dépistage et le suivi hors 
complications. 

• Le réseau de soins permettant l’accès à des avis pluridisciplinaires concertés 
pour les patients, 

o Des sites orientés vers la diabétologie : dans les établissements de santé publics et 
privés où se déroulent les consultations cliniques de spécialistes, des examens en 
sus des précédemment cités, notamment LDL-cholestérol, micro-albuminurie et ECG, 
l’accès au programme d’éducation encadré par des professionnelles (diététiciens, 
psychologues, assistantes sociales), avec possibilité d’appui par un hôpital de jour, 

o Le pôle fonctionnel de référence en diabétologie : spécialisé, avec une mission 
d’enseignement de recherche, et de gestions des situations nécessitant un plateau 
technique fort, 

o La reconnaissance de la nécessité de relations entre structures avec établissement de 
procédures écrites. 

Pour ce qui concerne la gradation des modalités de prise en charge, elle s’appuie sur un rappel des 
recommandations de l’ANAES datant de 1999, pour la prise en charge du  suivi du patient diabétique 
de type 2, également applicable pour le diabétique de type 1 non compliqué. 

 

Conclusions du volet diabète du SROS 3 médecine : 

Du bilan il apparaît que la plupart des orientations n’ont été que partiellement atteintes : 

- Sur le plan de la prévention primaire,  

- Sur la prévention secondaire : insuffisance du diagnostic dont le renforcement (réalisé bien 
au-delà du dépistage) a de nouveau été inscrit dans le PSRS de l’ars, insuffisance de l’accès 
aux conseils diététiques avec la médiation culturelle qui mérite de progresser, insuffisance du 
diagnostic et du bilan biologique dans les centres de santé éloignés faute des équipements 
prescrits et insuffisance de la transmission par téléconsultation à distance qui n’est que 
partiellement réalisée. 
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Le réseau de soins diabète été mis en place. Il a dû évoluer administrativement vers un réseau 
d’acteurs. Il est demeuré réseau de soins avec mesures dérogatoires seulement pour ce qui concerne 
l’accès à la rétinographie. Il a continué d’assurer le suivi des équilibres diabétiques par la recherche 
de l’hémoglobine glyquée, en agissant en substitution des structures de soins.  

Faute d’enquête de prévalence, la population de diabétiques était estimée à 6,3 % de la population de 
Guyane entre 6996 et 7860 en 2006, avec une progression prévue entre 7932 et 14231 patients en 
2010. 

Le nombre de personnes en ALD 30 diabète était de 362 en 2004, et la mortalité due au  diabète de 
52 en 2003. 

Des indicateurs de suivi du SROS avaient été arrêtés comme suit : 

- Prévalence et incidence du diabète en Guyane : une enquête a été réalisée en population 
générale (PODIUM) en 2008, mais ses résultats n’ont pas encore été publiés. Les données de 
suivi ont été accessibles tardivement lors de la mise en place exhaustive du PMSI en 2009. 
Le suivi des ALD 30 a été possible, mais l’absence de représentativité de cet indicateur est 
notoire en  Guyane où la part des bénéficiaires de la CMU - CMUc est très élevée. 

- Prévalence et incidence des complications du diabète : données accessibles par saisine du 
PMSI (exhaustif à partir de 2009) tant que les complications sont prises en charge en milieu 
hospitalier  

- Suivi du nombre de demandes d’hba1c : indicateur non accessible car examen inégalement 
mis en place. 

- Pourcentage de patients ayant un bilan complet chaque année : indicateur non accessible : 
non réalisé 

- Nombre d’hospitalisation de jours ayant le diabète en diagnostic principal : accessible par le 
PMSI en 2009 

- Nombre de patients intégrés dans le réseau : réalisé dans le rapport d’activité du volet réseau 
de santé du réseau diabète, (mesures dérogatoires). Le nombre de patients a progressé, sans 
toutefois représenter une part importante du nombre de patients diabétiques estimés. 

- Nombre de professionnels et structures intégrant le réseau et rapport d’activité du réseau : cet 
indicateur montre que la progression la plus forte est l’intégration d’infirmières libérales dans 
le réseau, progressant au rythme de la progression de la démographie des IDE en Guyane. 
Par contre, il n’y a pas d’intégration d’acteurs exerçant dans les centres de santé ; 

En fait, des indicateurs quantitatifs ont pu être mis en place.  

Par contre les indicateurs qualitatifs relatifs à la prise en charge ou à l’évolution de la pathologie dans 
la population n’ont pas été mis en place. 

Du fait de ces carences dans le suivi de ce volet du SROS 3, l’élaboration du volet du SROS-PRS 
maladies chroniques, se heurte aux mêmes interrogations sur la prévalence et l’incidence du diabète 
dans la population générale.  

Les informations permettant d’appréhender ces données sont issues du PMSI, du contrôle médical et 
de quelques enquêtes partielles. 

  

B) Pour la cardiologie : 

Ce SROS 3 avait abordé le seul champ de la prise en charge hospitalière en cardiologie des 
pathologies suivantes: Infarctus du myocarde (IDM), Angor, Troubles du rythme cardiaque, et Autres 
cardiopathies,  

Sur le plan de la prévalence, le SROS 3 a relevé que la prévalence d’IDM et de pathologie angineuse 
était beaucoup moindre en Guyane qu’en France métropolitaine (dans un rapport du 1/3). Sur les 
maladies non ischémiques, le SROS 3 ne comportait pas d’éléments de comparaisons, mais à travers 
les ALD 30, il faisait apparaître la forte prévalence des patients souffrant d’hypertension artérielle 
sévère.  
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Concernant l’offre, le constat était le suivant :  

- Sur l’offre des soins disponible :  

o Existence d’une unité de cardiologie de 18 lits, dont 4 destinés à une « USIC », mais 
sans l’assurance d’un service permanent de garde par manque de cardiologue en 
Guyane (4 en tout, dont 3 libéraux), et 1 seul au CHAR. 

o Disponibilité des ECG d’effort au CHAR, au CMCK et à la clinique Véronique 

o Peu d’usage du plateau permettant de réaliser les VO2 max disponible au CHAR, 
faute de cardiologue,  

o Possibilité de réaliser des échographies trans thoraciques dans les 3 bassins de vie, 

o Possibilité de réaliser les échographies trans œsophagiennes au CHAR, 

o Possibilité technique de réalisation d’échographie cardiaque de stress, mais peu 
réalisé faute de compétence,  

o Contrôle et réglage des stimulateurs cardiaques possible au CHAR, 

o Télédiagnostic disponible au CHAR, par l’interprétation des ECG réalisés à Saint 
Laurent du Maroni, et dans les centres de santé isolés.   

- Sur l’offre non disponible :  

o Coronarographie, angioplastie transluminale, endoprothèse, pontage coronarien. Ces 
recours sont réalisés en Martinique par  EVASAN 

o Cathétérisme 

o Scanner multibarrettes 

o IRM cardiaque 

Le volet cardiologie avait prescrit l’organisation suivante visant :  

- L’amélioration des plateaux techniques hospitaliers, des compétences intra hospitalières, et 
l’amélioration des coopérations inter-hospitalières :  

o Renforcer la politique de recrutement de cardiologues jusqu’à atteindre 4 ETP au 
CHAR, 

o Développer un plateau technique non invasif, 

o Installer un scanner multibarrettes au CHAR et un IRM cardiaque, 

o Augmenter la capacité de « l ’USIC » de 4 à 6 lits, 

o Organiser des consultations de cardiologie en hôpital de jour à Saint Laurent du 
Maroni, 

o Créer des lits de soins de suite et réadaptation fonctionnelle en cardiologie,  

o Développer les collaborations avec entre autres, le service du CHU de Fort de France, 
et favoriser les échanges afin de permettre aux cardiologues de Guyane de suivre les 
évolutions rapides en cardiologie, 

o Etudier les possibilités du développement de visioconférences sur des sujets choisis 
par les cardiologues de Guyane, 

o Etudier les possibilités de coopération transfrontalières avec l’hôpital académique de 
Paramaribo (Surinam). 

- La prise en charge extrahospitalière des patients :  

o Créer un réseau HTA, 

o Organiser des consultations pour hypertendus et pour patients présentant un 
syndrome métabolique en conjonction avec les consultations multidisciplinaires pour 
diabétiques,  

o Faciliter l’accès à l’actualisation des connaissances pour les médecins généralistes, 
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- La prévention  

o Développer des campagnes d’information et de sensibilisation à la prévention des 
maladies cardiovasculaires. 

 

Conclusions du bilan SROS 3 Cardiologie :  

Les recommandations de ce chapitre cardiologie du SROS 3 Médecine visaient essentiellement l’offre 
d’expertise en cardiologie. 

Pour ce qui concerne les recommandations pour la population générale et les patients : 

- Des formations ont été mises en place à l’intention des médecins généralistes, 

- Le réseau HTA n’a pas été mis en place, alors que cette pathologie a été identifiée comme 
prégnante, 

- Des actions de prévention ont été mise en place, par notamment la mobilisation d’associations 
réalisant de grands évènements médiatiques, tels que « la marche du cœur ». 

Néanmoins, il est difficile de mesurer l’impact de toutes ces mesures mais l’offre d’expertise est en 
train de se structurer (en particulier au CHAR avec le projet de mettre en place un plateau technique 
spécialisé : coro-angioplastie et rythmologie interventionnelle) 

 

� Caractéristiques contextuelles et diagnostic partag é 

Le SROS-PRS maladies chroniques vise en priorité certaines maladies chroniques traçantes en 
Guyane. Il s’agit : 

- Du diabète et obésité, l’hypertension artérielle compliquée en tant que risques vasculaires 

- Des pathologies infectieuses à virus à développement lents : VIH-sida et hépatites – HTLV1 

- De la drépanocytose 

Les caractéristiques contextuelles prennent en compte les éléments du diagnostic régional de santé, 
ceux des éléments d’enquêtes disponibles, mais également les taux de recours aux soins. 

 

A) Eléments de démographie 

- Une population jeune en forte croissance, les jeunes de moins de 20 ans représentant 44 % 
de la population. Au bénéfice de la natalité forte, la part de ce groupe de population va rester 
proportionnellement stable, cette tranche d’âge est particulièrement concernée par la mise en 
œuvre : 

o Des actions du SRP relatives à la prévention des maladies de surcharge et maladies 
dégénératives (obésité diabète),  

o Des actions du SRP relatives à la prévention des maladies infectieuses VIH-Hépatites 
B et IST 

o Des actions du SROS-PRS relatives au diagnostic, prise en charge et éducation 
thérapeutique de la drépanocytose, 

o Des actions du SROS-PRS relatives à la prise en charge de l’obésité infantile et du 
surpoids. 

- Une population des 20-65 ans représentant 50 % de la population. Ce groupe d’âge va 
connaître un léger vieillissement moyen dans les 5 ans à venir. Cette tranche d’âge est 
particulièrement concernée par : 

o Des actions du SRP relatives à la prévention, mais surtout celles du SROS-PRS 
relatives à la prise en charge des maladies dégénératives (diabète, hypertension, 
obésité), qui font le lit des accidents vasculaires cérébraux, et des insuffisances 
rénales liées au diabète, 
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o Des actions du SRP relatives à la prévention et bien sûr celles du SROS-PRS 
relatives à  la prise en charge des infections à virus d’évolution lente (Hépatite B, VIH-
SIDA, HTLV1, 

o Des actions du SROS-PRS relatives à l’éducation thérapeutique de la drépanocytose 
chez adultes. 

o Des actions du SROS-PRS relatives au dépistage et gestion des maladies 
génétiques, et notamment le conseil génétique.  

- Une population des plus de 65 ans qui représente 6 % de la population, qui va rester stable 
dans les 5 ans à venir. Cette tranche d’âge est particulièrement concernée par les 
complications dégénératives des pathologies chroniques, et par les pathologies du  
vieillissement, prises en compte dans le SROS-PRS. Le poids des personnes très âgées (+ 
de 80 ans) va s’accentuer (prévu d’être multiplié par 8 en 2040) 

- L’espérance de vie à la naissance est de 75,4 ans pour les hommes et 81,3 ans pour les 
femmes60. Elle est inférieure à celle de la métropole, mais les maladies chroniques impactent 
largement le système de santé, qui va devoir faire face à ces pathologies pendant des 
décennies.  

D’où l’intérêt de mettre en œuvre pour un même patient, le schéma individuel de prévention et 
programme d’éducation thérapeutique responsabilisant le patient et son environnement dans la prise 
en charge de sa pathologie et dans la prévention des complications.   

B) Eléments de mortalité des maladies chroniques 

Données brutes de mortalité :  

En 2008, les maladies chroniques visées ont provoqué le décès d’environ 150 personnes. Les chiffres 
bruts de mortalité s’établissaient ainsi, faisant apparaître une mortalité brute supérieure chez l’homme 
que chez la femme, avec des différences notoires pour les maladies cardio-vasculaires ischémiques 
et le VIH-SIDA : notamment : 

 Homme  Femme Total  

    

Diabète 13 13 26 

Mal cardio vasculaires ischémiques 21 4 25 

Autres maladie de l’appareil circulatoire 22 14 36 

Autres cardiopathies 21 19 40 

VIH-SIDA 13 5 18 

Hépatites virales 3 1 4 

Maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques 

1 2 3 

 94 58 152 

(Source  Cépi DC CIM 10 2008) 

Les taux de brut de mortalité moyens calculés sur 3 ans, permettent de classer la part de cette 
mortalité parmi l’ensemble des décès, par sexe. Parmi les 17 groupes de pathologie de la CIM 10, ces 
causes de décès se situent respectivement parmi les 9 premières avec des nuances suivant les sexes 
et le genre. 

Chez les femmes de moins de 65 ans, ces pathologies se classent derrière les tumeurs, et les décès 
pour  violences, alors que chez les hommes de moins de 65 ans, elles se classent après les décès par 
causes violences et les états morbides mal définis.  

 

                                                           
60

 PRS de Guyane 
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Part des décès par rapport à la mortalité générale           

           

Période: 2006-2008           

Zone: Guyane           

           

Causes  Tous âges      Moins 65 ans      

  
% 

Masc 
% 

Fem % total  
N° 

ordre 
% 

Masc 
% 

Fem 
% 

total 
N° 

ordre 

M. infectieuses et parasitaires                                           6.4 5.7 6.1 5 6 8.3 10.0 8.9 5 4 

Tumeurs                                                                         14.4 18.5 16.0 3 2 10.4 18.4 13.2 4 1 

M. du sang et des organes hématopoïétiques                                0.3 1.4 0.7     0.4 2.7 1.2     

M. endocriniennes  nutritionnelles et métaboliques                         3.3 7.4 4.9 7 5 2.4 4.2 3.0 9 6 

Troubles mentaux et du comportement                                             2.8 1.6 2.3     2.6 1.1 2.1 7   

M. du système nerveux et des organes des sens                             3.0 2.9 2.9     2.6 2.7 2.6 7   

M. de l’appareil circulatoire                                              17.8 21.6 19.4 2 1 11.5 10.0 10.9 3 4 

M. de l’appareil respiratoire                                             3.9 3.7 3.8 6   1.8 2.2 1.9     

M. de l’appareil digestif                                                 4.3 3.9 4.1   7 3.9 2.7 3.5 6   

Infections peau et tissu cellulaire sous-cutané                        0.2 0.0 0.1     0.1 0.0 0.1     

M. système ostéo-articulaire: muscles et tissu 
conjonctif        0.2 0.7 0.4     0.1 0.7 0.3     

M. de l'appareil génito-urinaire                                          1.4 1.5 1.5     0.9 0.7 0.8     

Complic. de grossesse  accouch. et puerpéralité                                 0.0 0.7 0.3     0.0 1.3 0.5     

Affections dont l’origine dans la période périnatale         4.3 5.5 4.8     6.6 10.9 8.1     

Malformations congén. et anom. chromosomiques                                   2.0 1.9 2.0     3.0 3.8 3.2     

Symptômes et états morbides mal définis                                         12.7 13.9 13.2 4 3 12.6 14.0 13.1 2 3 

Causes externes de blessure et 
d’empoisonnement                                  23.1 8.9 17.4 1 4 32.8 14.6 26.5 1 2 

B300                                                                            0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0     

O200                                                                            0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0     

                      

Total* 439 296 735     282 150 432     

* Effectifs moyens sur les 3 ans           

(Source CIM10 Cépi DC 2008) 

 

Les taux standardisés de mortalité (pour 100 000 hab.), par sexe et par  pathologie placent la Guyane 
dans les départements les plus défavorables pour ce qui concerne le VIH et les maladies 
dégénératives cardio-vasculaires. La mortalité par maladies neuro-vasculaires est 3 fois supérieure à 
la moyenne nationale, alors que la mortalité par cardiopathies ischémiques est très faible, ce qui crée 
une situation d’exception par rapport à la métropole. 
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 Homme  Femme  Classement 
départemental  

VIH-SIDA    18,9 10,4 1er 

Diabète  37,3 51,7  

M.cérébro 
vasculaires 

104 76,4. 2e 

Cardiopathies 
ischémiques 

49,4 17,2 98e 

(Source CépiDC. Taux standardisés par âge  pour 100 000. Moyenne annuelle 2006-2008) 

 

L’évolution des surmortalités en taux standardisés par âge pour 100 000 pour risques vasculaires, fait 
apparaitre entre 2000 et 2008 une augmentation majeure dans les 2 sexes avec, pour  les personnes 
de moins de 65 ans, un triplement du taux de surmortalité pour diabète chez la femme et un 
doublement chez l’homme. 

La surmortalité pour cardiopathie ischémique, concerne essentiellement l’homme avec un sex ratio 
(rapport Homme/femme) supérieur à 5 chez les moins de 65 ans.  

La surmortalité pour les autres maladies cardiovasculaires, dont l’HTA, est majoritairement masculine, 
restant stable chez les hommes ces 9 années de suivi. Par contre l’écart homme femme se rétrécit, du 
fait de l’augmentation considérable chez la femme de plus de 65 ans. 

     

Diabète  période  Tous âges  Moins 65 ans  

   Taux masc Taux Fem Sex ratio Taux masc Taux Fem Sex ratio 

 2000-2002 23.3 26.4 0.9 5.9 3.8 1.5 

 2003-2005 30.3 44.7 0.7 6.4 9.4 0.7 

 2006-2008 37.3 51.7 0.7 9.6 8.0 1.2 

        

Cardiop isché  période  Tous âges  Moins 65 ans  

   Taux Masc Taux Fem Sex ratio Taux Masc Taux Fem Sex ratio 

 2000-2002 29.2 26.6 1.1 13.6 3.3 4.1 

 2003-2005 41.4 21.8 1.9 13.9 7.1 2.0 

 2006-2008 49.4 17.2 2.9 12.6 2.3 5.5 

        

HTA autres 
CV période Tous âges Moins 65 ans 

   Taux masc Taux Fem Sex ratio Taux masc Taux Fem Sex ratio 

 2000-2002 40.2 35.8 1.1 9.2 4.5 2.0 

 2003-2005 83.1 44.9 1.9 14.6 5.7 2.5 

 2006-2008 75.5 67.2 1.1 11.6 3.3 3.5 

(Source CépiDC. Surmortalité  Taux standardisés par âge  pour 100 000) 
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C) Eléments relatifs à l’offre de soins pour les ma ladies chroniques 

La démographie des professions de santé en secteur ambulatoire libéral et des ratios d’équipement 
en lits de Médecine, en place hôpital de jour et activités ambulatoires sont très faibles.  

 

 

Démographie des professionnels de santé au 1/01/2009 

Catégorie  nombre  densité / 1000 hbts  densité métropole  

Médecins libéraux 136 40 100 

Médecins lib 

spécialistes 

48 22 87 

Dont cardiologues 

Dermatologues 

Gastro entérologues 

Biologistes Médicaux 

3 

2 

2 

3 

  

Infirmiers libéraux 189 85 118 

Masseurs 
kinésithérapeutes 

54 24 84 

Pédicure Podologue 6 3 17 

(Source: D.R.E.E.S. - ARS – ADELI in Statiss 2010) 

 

Taux d’équipement en lien avec les maladies chroniques pour 1000 habitants 

Disciplines 
court séjour 

Guyane 
 (N) 

Taux 
d'équipement 

%0 

FRANCE 
Métro  

Médecine  lits -
places 

1,69  2,17  

Hospitalisation 
complète (lits) 

318  

Hospitalisation 
de jour, nuit 
(places) 

21  

  

Hospitalisation 
à domicile 
(places) 

35  

  

Total 
médecine 

374  
  

(Source : DREES - ARS - SAE, base statistique) 

 

D) Une épidémiologie de ces affections mal connue e n Guyane  

Actuellement, la connaissance sur le nombre de personnes concernées est partielle et procède par 
recoupements de données. Les mouvements de populations viennent aggraver ces inconnues, ainsi 
que les statuts diversifiés quant à l’accès aux soins. 

Des  initiatives pour le dépistage de la drépanocytose ont été menées, mais leur résultat n’est pas 
connu, et ces enquêtes ne permettent pas d’affiner le nombre de personnes concernées par les  
hémoglobinopathies homozygotes ou hétérozygotes. 
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Quelques études sur le diabète, l’obésité et l’HTA ont été menées, sur des échantillons représentatifs, 
mais les résultats sont encore à publier.  

Ces pathologies permettent de bénéficier des dispositions des ALD 30, avec exonération du ticket 
modérateur pour certains soins, à renouveler tous les ans (incidence annuelle).  

Dans la mesure où les bénéficiaires de la CMU représentent  30% de la population de Guyane, et la 
CMUc, 32 %, l’effectif des patients extrait des données des ALD 30 est largement minoré par rapport 
à la l’incidence annuelle.  

 

 

� Gradation des soins   

La gradation des soins, est la pierre angulaire de ce volet éminemment transversal car elle fait 
référence à une organisation en filière permettant de répondre aux diverses situations cliniques, dont 
l’objectif principal est d’améliorer l’efficience de la trajectoire de prise en charge du patient en tenant 
compte du caractère évolutif de ses besoins. 

A) Un niveau de proximité correspondant au domicile , avec la mobilisation de tous les 
acteurs sanitaires, sociaux et familiaux, susceptibles d’y intervenir. Le point d’entrée est le 
médecin généraliste ou le centre de santé. Le suivi de l’état de santé et des soins est adossé 
sur le médecin généraliste, les services de soins à domicile, les services sociaux et d’entraide 
mutualiste à domicile et les aidants.    

La prise en charge de ces patients au domicile vise le maintien dans son milieu culturel de 
l’offre ambulatoire : médecins généralistes et spécialistes, laboratoires d’analyses médicales, 
infirmiers libéraux, maisons de santé pluridisciplinaires, réseaux d’acteurs, et éventuellement 
réseaux de santé. Elle mobilise également le secteur social de proximité. Au sein du domicile, 
la gestion de la maladie s’appuie également sur le recours à un aidant familial, proche de la 
famille, permettant au patient de garantir des besoins élémentaires (repas, hygiène, suivi du 
régime), et de vie sociale. 

 

B) Un niveau intermédiaire correspondant à l’offre sanitaire ambulatoire en milieu diffus : 
médecins généralistes,  médecins spécialistes, pharmaciens, laboratoires d’analyse et de 
biologie médicale, professions paramédicales, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
podologues, diététiciennes… Le développement des maisons de santé pluridisciplinaires, 
permettra au patient de trouver un recours dans un milieu de soins unique. Les prises en 
charge doivent s’organiser dans un parcours coordonné de soins, connu des acteurs de soins 
eux-mêmes, des patients et de leur famille. L’articulation entre ces professionnels s’appuie 
par la mise en place d’un dossier médical partagé qui devrait permettre de limiter les doublons 
dans la réalisation des examens biologiques et dans les prescriptions. 

Les maisons médicales prévoient la mise en place d’une cellule de coordination afin d’assurer 
des prises en charge dans une démarche de décision thérapeutique coordonnée et d’éviter 
les ruptures ou les doublons. Le niveau intermédiaire mobilise également les acteurs sociaux 
et municipaux, permettant de faciliter les démarches sociales, et d’ouverture des droits des 
patients. La mobilisation de ces services vise l’absence de rupture dans l’ouverture ou le 
maintien des droits, afin d’assurer la continuité des prises en charge par les acteurs de soins. 
La mobilisation des services sociaux est réalisée par les cellules de coordination.   

 

C) Les formations des professionnels sont assurées par les réseaux régionaux (VIH Ouest, 
COREVIH, drépanocytose, Diabète – Obésité - risques vasculaires), pour la mise en œuvre 
des bonnes pratiques professionnelles en respect des recommandations de référence. Les 
réseaux étudient avec les acteurs membres des réseaux, les documents de suivi et de liaison 
à mettre en œuvre par les cellules de coordination et les acteurs de terrains. Les réseaux 
régionaux assurent l’évaluation des pratiques et veillent au suivi des recommandations 
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D) Un niveau de recours où se trouvent concentrés sur un plusieurs sites les plateaux 
techniques les services et consultations spécialisés, et les programmes d’éducation 
thérapeutique. En début de prise en charge, le patient est adressé  à l’hôpital afin de 
mobiliser toutes les expertises nécessaires à son bilan initial et à la programmation des 
investigations nécessitant des expertises ou un plateau technique évolué. 

Le bilan complet de la maladie du patient doit être fait dès l’entrée dans le dispositif de 
recours aux soins afin de mettre en place, avant toute dégradation de l’état de santé du 
patient, les mesures correctrices, éducatives, et thérapeutiques, dans une dimension de santé 
globale. 

Les programmes d’éducation thérapeutique sont hospi taliers . Ce séjour initial permet au 
patient d’entrer dans les programmes collectifs, et surtout de bénéficier de son projet 
individualisé d’éducation thérapeutique. Ces derniers doivent être réalisé en langue 
maternelle des patients, afin qu’ils comprennent leur pathologie, leur traitement, les enjeux 
des mesures de prévention, les gestes de la vie quotidienne ou comportement à adopter pour 
maintenir le meilleur état de santé possible. 

Les hôpitaux veilleront à la disponibilité de média teurs culturels dans les programmes 
d’éducation thérapeutiques.  

Une fois le bilan achevé et le projet thérapeutique réalisé, le suivi du patient est assuré au 
plus proche de son domicile. L’hôpital établit le lien avec le médecin généraliste qui a adressé 
le patient, afin que le projet thérapeutique soit partagé sans qu’il puisse être introduit des 
contradictions, néfastes pour la santé du patient, mais surtout pour son adhésion à son projet 
de soins.  

Le projet thérapeutique  prévoit le calendrier et les modalités de recours au plateau 
technique hospitalier que ces soit à l’occasion de bilans, ou dans les formations du patient 
et de ses proches au projet individualisé d’éducati on thérapeutique.  

En cas d’aggravation de l’état de santé, le recours  à l’hôpital est régulé, doit s’organiser 
autour de places d’hôpital de jour, et des lits d’observation et, en hospitalisation complète. 

Les suites hospitalières sont organisées en lien avec le médecin traitant. Elles mobiliseront 
autant que de besoin l’hospitalisation à domicile, le dispositif des appartements 
thérapeutiques et d’hébergement social.   

Devant le vieillissement des patients et les pertes d’autonomie, le recours au secteur médico-
social et le secteur social d’appui mobilisé par les mairies, les mutuelles pour le maintien à  
domicile. Il est important de développer l’hospitalisation de jour et de semaine dans les 
services de médecine pour pouvoir prendre en charge correctement les bilans et 
l’organisation de l’ETP (éducation thérapeutique des patients). 

 

E) Les aidants : la reconnaissance de leur travail,  la formation et le soutien 

L’aide aux aidants  a surtout été pour le moment développée par l’association AS.GU.AL 
pour les proches de patients Alzheimer, et par des associations ou clubs de retraités pour les 
personnes âgées en général. Le CODERPA de Guyane joue également un rôle important à 
ce niveau. 

Une démarche similaire devra être mise en place  pour les aidants des patients souffrant de 
maladies chroniques. 

 

� Points de vigilance et enseignements  
A) La démographie médicale rappelée précédemment es t un point faible en Guyane. 

Cette difficulté concerne à la fois les médecins généralistes, peu nombreux que les 
spécialistes 3 à 4 fois moins nombreux qu’en métropole. De plus, les médecins libéraux ne 
se déplacent à domicile, Ces densités déjà faibles risquent même de diminuer à l’avenir 
compte tenu de l’explosion démographique attendue de la population guyanaise pour les 20 
années à venir. 
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B) Certains professionnels de soins commencent à vo ir leur démographie se consolider, 
à l’exception des pédicures podologues, dont le rec ours est indispensable dans la 
prévention du pied diabétique notamment, afin d’édu quer le patient aux mesures à 
mettre en œuvre pour éviter des amputations délabra ntes. 

Malgré tout, ce nombre est encore insuffisant pour couvrir les besoins, et, surtout, 
leur installation est mal répartie sur le territoir e, laissant des zones démunies aussi 
bien sur le littoral qu’en communes isolées.  

C) La nécessité de faire bénéficier aux personnes v ivant en situation isolée, de 
l’ensemble de la filière coordonnée de soins, début ant par un diagnostic de qualité, et 
l’explication au patient des éléments de sa patholo gie, dans sa langue. D’où la 
nécessité de renforcer les pools de médiateurs de s anté, et de former, une fois de 
plus ces personnels, pour  qu’ils délivrent les rec ommandations exactes au patient.   

D) La coordination de tous les acteurs autour de vé ritable filière organisée en Guyane, 
pour les 3 grandes familles de maladies chroniques (risques vasculaires, VIH-SIDA-
hépatites, drépanocytose), constitue également un point de vigilance. Le réseau diabète 
doit s’inscrire dans une réforme de son organisation et de son objectif, pour associer 
d’autres professionnels dans un réseau « diabète - obésité - risques vasculaires ».  

Le réseau Kikiwi sur le VIH dans l’Ouest se reconstitue également. 

Le COREVIH doit jouer pleinement son rôle de coordination, et ce, pour tous les patients, et 
notamment ceux ayant des difficultés d’accès aux soins (sortants de prisons, CRA, 
PASS…).  

E) Les projets d’implantation de programmes d’éducation thérapeutique couvrent encore 
partiellement le territoire, et ne répondent pas encore aux 3 groupes de pathologie visées 
par ce volet du SROS-PRS. La mise en place de projets prenant en compte avec l’expertise 
nécessaire les maladies dégénératives métaboliques et vasculaires est indispensable. 

 

� Evaluation des besoins   

Les besoins sont objectivés au travers des données d’activité et de recours aux soins hospitaliers et 
les bénéficiaires d’ALD, malgré les limites de ces recueils. Le tableau ci-dessous dénombre les 
patients domiciliés en Guyane et séjours hospitalie rs hospitalisés en 2010 en Guyane et hors 
de Guyane :  

Séjours hospitaliers  

Patients et séjour hospitaliers PMSI 2010  

Pathologie  Patients 
(N) 

dont graves 
ou 

compliqués 

Séjours 
Guyane 

Séjours hors 
Guyane 

Diabète 351 42 477 56 

HTA sévère  221 211 17 

VIH-SIDA 
adultes 

262 164 306  

VIH-SIDA décès  24   

VIH-SIDA 
enfants 

 2   

Hépatites virales 28 13 44  

Drépanocytose 266  434 6 
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Concernant les taux de recours en hospitalisation :  

En 2009, le taux de recours hospitaliers standardisé pour 1000 habitants pour la médecine (au sein du 
MCO) a été de 163,7, ce qui place la Guyane en 5e position parmi les régions françaises, sur le 
recours hospitalier. Pour cette année-là, la moyenne nationale des taux de recours standardisé pour 
1000 a été de  151,90. 

Ce taux de recours ne donne pas d’indication sur les nombre de journées hospitalières. 

Par conséquent, il apparaît que l’utilisation de l’hôpital pour répondre aux problèmes de santé est 
prépondérant, en lieu et place d’un recours en ambulatoire. 

Cette modalité reflète la faiblesse du dispositif de recours en ambulatoire, le recours tardif aux soins 
lors de complications ou avec des états sanitaires plus dégradés nécessitant des soins en milieu 
hospitalier. 

Motifs des recours  

L’analyse des motifs de recours par spécialité, retracée pour les pathologies concernées par ce volet 
du SROS-PRS, dans le tableau ci-après, confirme les données générales, et fait apparaître que : 

- Les hospitalisations pour explorations fonctionnelles sont déficitaires par rapport aux recours 
attendus. 

- Le taux de recours standardisés pour hospitalisation pour les maladies visées (diabète, HTA, 
VIH hépatites) se situe bien au-delà des recours attendus.  

Le taux de recours standardisé pour HTA multiplie par 6 le taux de référence moyen de métropole, par  
2,18 pour le diabète, et par 6 fois pour le VIH. 

Le SROS-PRS voudrait atténuer cette modalité, donner aux plateaux hospitaliers un rôle d’expertise 
fort avec une sollicitation en ambulatoire, et réduire les recours pour hospitalisations. Cela suppose 
que les plateaux techniques d’exploration fonctionnelle soient performants, que les expertises 
puissent être sollicitées, et que les projets de soins soient élaborés en multidisciplinarité. 

Or l’analyse des taux de recours fait également apparaître que le recours pour « médecine 
interspécialités » est également déficitaire par rapport au recours attendu (indice 0,90).
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Libellé 

Taux de recours 
brut 

2009 pour 1000 
hab. 

Taux 
de 

recour
s 

stanrd
isé 

/1000 

Indice 
National 
Tx stand 

Terr 
/Tx stand 

Nat. 

Taux 
de 

recou
rs  

natio
nal 

Total 
Guyane  Total Tx de 

fuite 
Séjours  
attendus δ 

Endoscopies digestives avec ou sans anesthésie 9,4 15,4 0,76 20,33 1 902 2 024 6% 2 663 639 

Explorations nocturnes et apparentées 0,1 0,1 0,04 1,49 1 11 91% 275 264 

Cardiologie autres 1,2 2,1 0,53 3,91 217 259 16% 489 230 

Rééducation – Convalescence 0,1 0,1 0,13 0,82 20 23 13% 177 154 

Explorations et surveillance pour affections endocriniennes, 
troubles métaboliques, nutritionnels et obésité 

0,1 0,1 0,15 0,83 12 20 40% 133 113 

Cathétérismes thérapeutiques vasculaires et coronariens avec 
endoprothèse 

0,4 1,1 0,49 2,31 15 92 84% 188 96 

Soins palliatifs 0,3 0,9 0,57 1,56 51 68 25% 119 51 

Cathétérismes diagnostiques vasculaires et coronariens 1,0 2,2 0,81 2,78 30 214 86% 264 50 

Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif, 
du système hépatobiliaire et du pancréas 

0,1 0,2 0,28 0,59 16 19 16% 68 49 

Cathétérismes thérapeutiques vasculaires et coronariens sans 
endoprothèse 

0,2 0,4 0,54 0,80 8 41 80% 76 35 

Stimulateurs / défibrillateurs cardiaques 0,2 0,6 0,49 1,13 8 32 75% 65 33 

Autres affections hépatiques, voies biliaires 0,7 1,0 0,83 1,24 139 153 9% 184 31 

Maladies endocriniennes hors diabète 0,6 0,7 0,87 0,85 116 133 13% 153 20 

Médecine inter spécialités 0,7 0,7 0,91 0,78 131 153 14% 168 15 

Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies 
urinaires 

0,1 0,2 0,70 0,24 13 24 46% 34 10 

Affections hépatiques sévères et affections du pancréas 0,6 1,2 0,94 1,23 115 137 16% 146 9 

Cathétérisme thérapeutiques vasculaires du système nerveux       0,0 0,0 0,61 0,08 0 5 100% 8 3 
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Libellé 

Taux de recours 
brut 

2009 pour 1000 
hab. 

Taux 
de 

recour
s 

stanrd
isé 

/1000 

Indice 
National 
Tx stand 

Terr 
/Tx stand 

Nat. 

Taux 
de 

recou
rs  

natio
nal 

Total 
Guyane  Total Tx de 

fuite 
Séjours  
attendus δ 

Décès secondaire à une maladie infectieuse: séjours de moins 
de 2 jours 

0,0 0,0 0,70 0,04 4 4 0% 6 2 

Explorations et surveillance pour affections du sang et des 
organes hématopoïétiques 

0,1 0,1 0,94 0,11 10 20 50% 21 1 

Troubles du rythme/conduction 0,7 2,0 1,16 1,74 149 157 5% 135 -22 

Cardiopathies, valvulopathies 1,5 3,5 1,08 3,24 272 315 14% 292 -23 

Explorations et surveillance pour affections de l'appareil 
circulatoire 

0,2 0,5 2,08 0,26 52 55 5% 26 -29 

Hépatites, cirrhoses 0,5 0,8 1,80 0,73 104 111 6% 62 -49 

Troubles métaboliques, nutritionnels et obésité 1,7 2,4 1,17 2,03 335 365 8% 312 -53 

Coronaropathies 0,9 2,4 1,64 1,45 181 205 12% 125 -80 

AVC 1,3 3,6 1,42 2,51 285 298 4% 210 -88 

Affections œil 0,8 1,5 2,37 0,65 176 186 5% 78 -108 

Insuffisances rénales 1,2 2,9 2,93 1,00 231 254 9% 87 -167 

Infections respiratoires 3,4 5,5 1,39 3,99 740 760 3% 547 -213 

Hypertension artérielle 1,2 3,7 6,42 0,58 259 267 3% 42 -225 

Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes 
hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus 

4,5 4,9 1,46 3,39 902 959 6% 657 -302 

Diabète 2,6 4,8 2,18 2,21 545 562 3% 258 -304 

Maladies VIH 1,7 2,2 6,30 0,35 356 362 2% 57 -305 
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6.2.3 Perspectives et orientations régionales 

Principes directeurs : 

Trois principes d’action principaux, en lien avec l e PRS de Guyane et les orientations 
nationales, structurent le schéma cible d’organisat ion régionale de ce volet transversal à 5 
ans : 

- Décloisonner et développer des prises en charge coo rdonnées 

- Développer des parcours de soins en vue d’une appro che globale de la prise en charge, 
en passant du concept de parcours de soins vers cel ui du parcours de santé du 
patient,  

- Poursuivre la recherche de la qualité et de la sécu rité des prises en charge, par le 
développement des bonnes pratiques. 

Ce volet est articulé avec le Schéma Régional Préve ntion (SRP), répondant à l’objectif général 
du PRS pour le développement d’une santé globale. 

L’amélioration de l’accès aux soins avec le renforcement du dépistage en population générale et de la 
confirmation des diagnostics au stade précoce en médecine générale. 

- L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui suppose l’organisation de prise en 
charge de qualité conformes aux bonnes pratiques gérontologiques et à la circulaire DHOS du 
28 mars 2007, tant à domicile qu’en établissement d’hébergement ou de soins   

- L’amélioration de l’efficience qui consiste à assurer, en lien avec l’ARS et le Conseil Général  
et l’ensemble des professionnels concernés, la coordination et la coopération entre les 
institutions sanitaires ou médico-sociales et l’ensemble des acteurs de la filière gériatrique 
pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées chaque fois que possible et leur 
garantir un parcours optimisé dans le système de soins dès que cela s’avère nécessaire.                                                                              

 

Orientations : 

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison op érationnelle dans les 5 priorités suivantes :  

Promouvoir le dépistage précoce des patients en pop ulation générale, ou dans les structures 
de prévention, suivi de la confirmation du diagnost ic chez le médecin généraliste. 

Organiser les filières de prise en charge, et conso lider les structures de coordination des 
acteurs. Il convient de : 

- Poursuivre les préconisations du SROS 3,  

- Promouvoir les modalités d’exercice multidisciplinaires. Les modalités de coopération 
interprofessionnelle doivent être arrêtées.  

- Les bilans initiaux complets sont réalisés en milieu hospitalier en lien avec les médecins 
traitants à l’appui du développement de dossier médical partagé.  

- Les projets des SSR doivent être revus pour permettre les prises en charge de patients 
souffrant de maladies chroniques. 

- Les réseaux de soins doivent évoluer au regard des préconisations issues de leur évaluation. 
Il s’agit notamment de faire évoluer le réseau « Diabète » vers la prise en charge des risques 
vasculaire au sens large (HTA, diabète, surpoids). Les activités d’éducation thérapeutiques en 
copilotage avec les établissements de santé devront dès que possible les leur être transférées 
pour focaliser les activités de ce réseau sur la coordination d’acteurs.  

Favoriser l’organisation de prises en charge de qua lité :  

La diffusion des bonnes pratiques par les réseaux, la maison des réseaux, et instances 
professionnelles constitue un élément important. La maison des réseaux devra évoluer pour 
améliorer l’articulation avec les autres réseaux de santé thématiques (et en particulier 
cancérologie, risques vasculaires, ...). La rédaction de protocoles gradués de prise en 
charge dans chaque bassin de vie, est indispensable. Ces protocoles de recours sont 
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élaborés avec les acteurs du monde hospitalier et ceux du secteur ambulatoire. La diffusion 
des protocoles est facilitée par les réseaux internet.  

Le développement des programmes d’éducation thérapeutique doit être consolidé pour 
couvrir le territoire, et les maladies chroniques. Les programmes autorisés sont :  

o CHOG : diabète, SIDA, drépanocytose, 

o CHAR : SIDA. 

Ils devraient être complétés par les programmes du CMCK en cours d’élaboration (VIH, 
HTA, et diabète). 

Compte tenu de l’épidémiologie et des besoins, des programmes doivent pouvoir être mis 
en place au niveau du CHAR, sur les maladies métaboliques (diabète, obésité), risques 
vasculaires pour les jeunes et les adultes.  

Les programmes d’éducation thérapeutique élaborent des projets individualisés partie 
intégrante du parcours de santé du patient. Ces projets intègrent les proches autant que de 
besoin. Les programmes d’éducation thérapeutique ne doivent pas être confondus avec les 
programmes d’éducation pour la santé, mobilisés par d’autres acteurs et ayant des objectifs 
différents. Ces programmes doivent être liés. 

La promotion d’un environnement favorable au maintien de l’état de santé passe par la 
mobilisation des services sociaux départementaux et municipaux, pour s’assurer de 
l’ouverture des droits du patient, et pour répondre à la mobilisation des aidants, à leurs 
besoins de soutien social et financier, et organiser les structures de répit.  

La formation des aidants mobilise les acteurs de soins à domicile coordonnés autour du 
patient, qui mettent en confiance les aidants sur les gestes qu’ils peuvent pratiquer dans le 
cadre réglementaire dans le cadre coopérations, et identifient également le plus 
précocement possible les problèmes de santé des aidants. Les aidants doivent bénéficier 
de programme de formation professionnelle continue sur la prise en charge à domicile des 
maladies chroniques.  

 

Evaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de l’adapter ou de le faire 
évoluer si nécessaire : à ce titre il conviendra tout particulièrement de mettre en place des 
indicateurs de suivi notamment sur l’élaboration des protocoles de parcours de soins, sur les 
complications des pathologies chroniques, sur les délais de réponse des acteurs ambulatoires.  

 

Développer les applications de la télémédecine : en accompagnement de ces développements 
inscrits dans le volet transversal « Pathologie du vieillissement ». La maison des réseaux pourrait être 
missionnée pour étudier les axes du développement d’un tel dispositif afin de répondre aux besoins 
des patients souffrant de maladies chroniques pris en charge en ambulatoire.  

 

� Indicateurs de suivi 

- Nombre de programmes d’éducation thérapeutiques autorisés par l’ARS 

- Part des programmes d’éducation thérapeutique incluant des associations d’usagers 

- Nombre de réseaux d’acteurs généralistes et de cellule de coordination dans les bassins de 
vie 

- Nombre de structures de répit et nombre d’aidants ayant pu y accéder 

- Nombre de protocoles de parcours de soins rédigés et diffusés par bassin de vie. 
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6.3 Prise en charge des accidents vasculaires céréb raux 
Le volet prise en charge des AVC du SROS 3 comprenait déjà l’essentiel sur la question. Il convient 
donc d’en faire le bilan, de l’actualiser compte tenu du nouveau cadre imposé par la loi HPST et des 
données récentes disponibles en terme d’épidémiologie et d’émettre des recommandations en terme 
d’organisation d’une filière de prise en charge éminemment transversale puisque qu’elle va de la 
prévention jusqu’à la rééducation/réinsertion et qu’elle est désormais considérée comme une 
pathologie traceuse qui reflète l’efficience de l’organisation d’ensemble du système de santé et de la 
coordination des acteurs au niveau d’une région ou d’un territoire puisqu’elle concerne à la fois : 

- La prévention et l’éducation thérapeutique  

- La prise en charge en urgence avec le SAMU/centre 15 une phase pré hospitalière et l’accès 
aux plateaux techniques hospitaliers  

- L’accès à l’imagerie (IRM) au plateau médico-technique spécialisé et aux soins en 
hospitalisation aigue 

- La prise en charge en SSR  

- La réinsertion et le retour à domicile ou en établissement de substitution (EHPAD) ou médico 
social (MAS…)  

Le cadre national : 

- Circulaire DHOS/04 No 2007-108 du 22 mars2007 relative aux UNV 

- Plan National AVC 2010/2014 

 

6.3.1 Contexte et enjeux 

En France l’AVC est une pathologie fréquente (130 à 140 000 nouveaux cas tous les ans) qui  reste la 
première cause de handicap acquis de l’adulte, la 2e cause de démence après la maladie d’Alzheimer 
et la 3e cause de mortalité61. 

C’est la première cause de mortalité en Guyane ; la surmortalité y est importante pour les AVC 
(étudiée en ICM) par rapport à la moyenne nationale : +77,9% chez les hommes et + 22,5% chez les 
femmes, et le taux de mortalité par AVC des moins de 65 ans en Guyane est encore plus 
préoccupant : 3 fois plus important qu’en France métropolitaine pour les deux sexes en moyenne 
2005/2007.  

La situation est d’autant plus alarmante que la fréquence des AVC affecte une population guyanais 
très jeune (25 ans de moyenne d’âge), et dans un contexte de très forte expansion démographique. 

  

Taux standardisés de décès par mortalité prématurée (moins de 65 ans) pour 100 000 habitants. 
Comparaison Guyane /  France métropolitaine .Moyenne des années 2005 à 2007 

 

Libellé  

 

        Femme 

Métropole  Guyane 

        Hommes  

Métropole  Guyane 

Total  

Métropole Guyane 

Maladies 
cérébrovasculaires 

(I60 à I69) 

 

3,60              10,43 

 

6,73               20,56 

 

5,13              15,60 

 

Il est aussi à l’origine de nombreuses dépressions chez le patient et son entourage et est avec les 
pathologies coronariennes aigues celle qui mobilise en urgence le plus de ressources humaines car il 
s’agit d’une véritable « course contre le temps ou chaque minute compte ». 
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La maîtrise des facteurs de risque (en grande partie les mêmes que ceux des maladies cardio-
vasculaires : HTA, alcool, tabac, diabète, surpoids, sédentarité) permettrait de réduire de 44% le 
risque d’AVC mortels et non mortels.    

L’AVC représente en France 2% de tous les séjours h ospitaliers MCO, 4,5% des journées 
produites en SSR, et touche 15% des personnes vivan t en EHPAD. 

L’AVC et ses signes de reconnaissance ou d’alerte r estent très méconnus du grand public, 
environ 1% des patients qui en sont victimes bénéfi cient d’une thrombolyse alors qu’ils 
pourraient être au moins dix fois plus nombreux (selon la Société française neurovasculaire) et 
50% des patients arrivent aux urgences dans un déla i compatible avec une thrombolyse ( taux 
quasiment inchangé depuis 9 ans). L’admission précoce en Unité Neurovasculaire (UNV) permet 
de diminuer considérablement la morbi mortalité et permet d’atteindre un taux de patients 
thrombolysables trois fois supérieur à celui des ur gences 62. Les progrès en termes de 
récupération sont d’autant meilleurs que la rééduca tion aura été entreprise précocement .  

Compte tenu de tout ce qui précède, les textes encadrant l’organisation de la prise en charge des 
AVC ont été renforcés : 

- Circulaire DHOS/04 No 2007-108 du 22 mars 2007  relative à la mise en place des UNV 

- Plan national AVC 2010-2014  avec 4 axes et 17 mesures et un objectif général de diminuer 
de 6% les décès ou la dépendance des patients victimes d’AVC 

o Axe1 : améliorer la prévention et l’information des populations avant pendant et après 
l’AVC (AIT compris) 

o Axe 2 : mettre en œuvre des filières de prise en charge et des systèmes d’information 
adaptés. Tout patient ayant un AVC doit pouvoir intégrer une  filière régionale 
spécialisée, impliquant une unité neuro vasculaire,  ou, à défaut, un secteur dédié de 
surveillance et soins continu.  

o Axe 3 : assurer l’information la formation et la réflexion des professionnels  

o Axe 4 : promouvoir la recherche et veiller aux équilibres démographiques 

Le Diagnostic Régional de Santé du PRS de Guyane 20 11-2015 affiche  l’AVC comme une des 
priorités majeures de santé publique  et le Plan Stratégique Régional affiche l’objectif gén éral 
de réduction de la fréquence et de la gravité des p rincipaux facteurs de risque vasculaire  
rencontrés en Guyane ainsi que des séquelles des maladies dont ils sont responsables au premier 
rang desquelles figurent les affections neuro vasculaires aigues. 

 

6.3.2 Bilan  

Le volet « prise en charge des AVC » du SROS 3 concluait que « les taux de mortalité par AVC de la 
Guyane sont bien plus élevés que ne le laisseraient attendre les taux d’hospitalisation observés, 
soulignant d’autant l’insuffisance de l’offre de soins et l’urgence de son amélioration ». Onze 
recommandations étaient formulées pour améliorer la filière de prise en charge 

Très peu ont été concrétisées : les actions de préventions sont rares, très peu d’acteurs intervenant 
dans ce domaine, et d’impact limité par la diversité culturelle et linguistique de la population 
guyanaise. L’accès à l’IMR est très limité : le seul de la région n’est, en pratique, pas accessible aux 
heures de garde. Il n’y a pas de neurologue permanent, et quand il y en a un, il ne s’implique ’est pas 
impliqué dans cette prise en charge. Il n’y a ni UNV ni secteur de soins intensifs. 

La Guyane dispose d’une IRM au CHAR (pas d’accès possible H24 ni d’astreinte opérationnelle 
24/24), de 3 scanners dont un au CMCK et un à Saint Laurent, il n’existe pas pour le moment de 
PACS régional mutualisé mais les services de radiologie des 3 établissements publics et ESPIC de la 
région peuvent se connecter à travers un réseau qui les relie et un accès facilité (logiciel Remote 
Access). Les solutions de gestions des images numériques (RIS) et d’archivage interne communicant 
(PACS) sont en cours de fiabilisation. Un service de réanimation polyvalente et prochainement une 
unité de soins continus existent au CHAR. Un projet d’USIC devrait voir le jour en 2012. 
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Face à ces défis, la Guyane a développé une solution originale et pragmatique de télé expertise avec 
l’UNV de Martinique qui valide les indications de thrombolyse, et les services d’urgences de la région 
qui les réalise et les surveille ensuite. 

Une unité de 10 lits de SSR spécialisé en pathologie neurologiques a été ouverte en 2010/2011 à la 
clinique St Paul et une MAS est présente sur Cayenne (une seconde devrait être ouverte en 
2012/2013 sur Kourou). L’HAD a développé des prises en charge des séquelles d’AVC à domicile 
(rééducation, orthophonie, psychomotricité en particulier) 

Le réseau régional de diabétologie devrait évoluer vers un réseau de prévention du risque vasculaire 
au sens large. 

 

Données d’activités et évaluation des besoins : 

 

Nombre de séjours de patients domiciliés en Guyane et hospitalisés en Guyane et hors de Guyane 
pour une affection cérébrovasculaires (groupe GO50) en 2009 et 2010 

Nombre de séjours en 2009 et 2010 pour AVC de patie nts domiciliés en Guyane, hospitalisés en 
Guyane et hors Guyane 

 2009 2010 

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 240 291 

M05 - Neurologie médicale 240 291 

G050 - AVC 240 291 

Centre 1 1 

Guadeloupe  1 

Guyane 228 266 

Île-de-France 5 11 

Martinique 3 8 

Midi-Pyrénées 1 2 

Pays de la Loire 2  

Provence-Alpes-Côte d'Azur  1 

Rhône-Alpes  1 

Total général 240 291 

Source ; ATIH, PMSI 

La majorité des séjours  (70%) sont réalisés au CHAR et au CHOG (19%), quelques uns se font en 
métropole (8%) ou en Martinique (2%).  

 

Incidence des hospitalisations d’AVC et facteurs de risques associés (année 2005à 2007, source 
PMSI) 

Pathologie  Nbr moyen annuel d’AVC                  %  

AVC  191                                                  100 

AVC et HTA   93                                                          49  

AVC et Diabète     8                                                       5 

AVC et HTA et Diabète    38                                                      20 

AVC avec HTA ou diabète ou les deux  139                                                      74 

 



 

 175

Taux de recours aux soins  pour les AVC en 2009 en Guyane   et comparaison avec le taux de 
recours national (Source : SNATIH) 

Pathologie  

 

Taux de recours 
brut 2009 pour 
1000 hab. 

Taux de recours 
standardisé2009 
pour 1000 hab. 

Taux de recours 
standardisé 
national pour 
1000 hab. 

Rapport ta ux 
régional /taux 
national de 
recours 

 

AVC (groupe 
G050) 

 

1,3 

 

3,6 

 

2,51 

 

1,42 

 

On observe donc en 2009, 42% de recours supplémentaires aux soins  pour le motif AVC en 
Guyane par rapport à la moyenne nationale (ce qui correspond à 88 séjours de plus).  

 

6.3.3 Perspectives et orientations régionales    

L’objectif général de ce volet est de répondre aux recommandations du Plan National d’Action 
AVC 2010/2014, qui sont principalement : 

- Prendre en charge tout patient victime d’un AVC ou d’un AIT dans une filière régionale 
coordonnée 

- Réduire les délais entre les premiers symptômes et l’accès au plateau technique d’imagerie, 
de préférence, une IRM 

- Améliorer le taux de thrombolyse et la sécuriser pour les patients qui peuvent en bénéficier 

- Mieux coordonner l’intervention des professionnels aux interfaces entre l’établissement le 
secteur médico-social la ville le domicile 

- Améliorer la prévention des facteurs de risque, l’information et la formation  

- Contribuer à la formation et au soutien des aidants  

 

� Gradation des soins  

- un niveau de recours régional : une UNV régionale, ou, à défaut, un secteur de prise en 
charge dédié au sein d’un service de soins continus , située à Cayenne, dans 
l’établissement de référence disposant d’un plateau technique d’imagerie complet, d’un 
plateau étoffé d’accueil des urgences et de la régulation SAMU-Centre 15 

- le lien avec l’UNV de Fort de France en tant que centre expert doit être maintenu et 
techniquement consolidé 

- Un niveau de proximité pour la prise en charge des AVC : situé au sein des services 
d’accueil des urgences de Kourou et Sain Laurent du Maroni, ce niveau est relié en 
télémédecine avec l’UNV de référence (à Cayenne ou Fort de France). Les CDPS devront 
également s’inscrire dans ce dispositif pour permettre l’accès à ces prises en charge pour les  
populations des communes isolées.   

 

Les  principes  de gradation des soins, de  garanti e de qualité de continuité  et de sécurité des 
soins, d’adaptation de l’offre aux besoins identifi és sont à l’origine de ces priorités qui doivent 
structurer le schéma cible d’organisation régionale  de l’activité à 5 ans  

A) Mettre progressivement en place avec le concours  du centre de référence (CHU de 
Fort de France) une filière complète de prise en ch arge des AVC en Guyane :  cette 
filière doit s’organiser autour de la mise en place d’une unité neuro-vasculaire, ou, à défaut, 
d’un secteur dédié d’une unité de soins continus, et d’une organisation garantissant la 
permanence et la continuité des soins qui suppose un recrutement important ou des temps 
partagés de neurologues et l’optimisation des moyens pour renforcer les applications 
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permises par la télémédecine pour relier les établissement éloignés à l’UNV ou au centre de 
référence (RCP dédiée aux AVC, télé radiologie, télé expertises...) l’organisation d’un accès 
priorisé à l’imagerie cérébrale (IRM). Le versant pré-hospitalier de la filière doit également 
être renforcé en lien avec le SAMU et le centre 15, et avec le concours de campagnes 
d’information du grand public pour optimiser les temps d’accès à la thrombolyse. Favoriser 
les prises en charge rééducatives précoces et lutter contre les séquelles physiques mais 
aussi psychiques et cognitives de l’AVC. Améliorer les conditions du retour à domicile et la 
réinsertion socioprofessionnelle. 

B) Garantir la qualité et la sécurité des soins et la globalité de la prise en charge 
(pluridisciplinarité)  : cette garantie passe par la formalisation d’un fonctionnement en 
réseau avec le centre de référence (convention de temps partagé, convention de replis, 
convention de formation…) par l’organisation de l’accès aux soins (optimisation de la qualité 
et de la rapidité de prise en charge en amont des AVC et AIT avérés ou suspects, 
constitution d’une filière de soins articulée autour du réseau de prise en charge des 
urgences et de l’UNV, facilitation de l’accès direct du patient au plateau technique 
d’imagerie, organisation sur site d’une permanence des soins) par le respect des 
recommandations émises en la matière par la HAS, la Société Française neurovasculaire, la 
Société française de médecine d’urgence, la Société française de neurologie, la Société 
française de radiologie... 

C) Développer la prévention (lien avec le SRP le PN NS et les volets urgence et maladies 
chroniques du SROS) et l’information du public  : campagnes de communication sur les 
signes d’appel de la pathologie neurovasculaire aigue sur la nécessité de contacter 
directement le centre 15. Développement de l’éducation thérapeutique et développement 
des démarches d’éducation pour la santé. Prévention des facteurs de risques vasculaires 
(HTA, diabète, inactivité physique, mauvaise alimentation, alcool, tabac) en lien avec le 
réseau régional de prévention du risque vasculaire. Une attention particulière devra être 
accordée à la prévention des AVC chez les patients drépanocytaires.    

D) Mettre en place une évaluation de l’efficience d u dispositif et de la satisfaction des 
besoins : la création d’un registre régional sur le risque vasculaire confiée au futur 
réseau régional qui doit se mettre en place à partir de l’actuel réseau diabète, devrait 
participer à cette évaluation 

E) Développer les possibilités offertes par la télé médecine : cf. supra chapitre sur télé AVC 
et lien avec le Programme régional de télémédecine. 

 

Implantations : 

Implantation d’une UNV sur Cayenne en convention av ec tous les services d’accueil des 
urgences du territoire et le dispositif SAMU/centre  15 

 

6.3.4 Objectifs opérationnels 

 

- Création d’une UNV à Cayenne, ou, à défaut, d’un secteur dédié au sein d’un service de soins 
continus 

- Consolidation du réseau régionale mutualisée d’imagerie (TDM et IRM) sur la base du réseau 
privé numérique en place et avec le renfort du PACS mutualisé Antilles-Guyane 

- Développement du parc d’IMR pour en permettre un accès 24/24 en proximité (un appareil par 
centre accueillant des urgences) 

- Développer la formation en thrombolyse des non neurologues (urgentistes notamment). 

- Fluidifier la prise en charge vers le SSR neurologique  
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� Indicateurs de suivi  

- Proportion de patients AVC admis en UNV/ nombre total d’AVC annuel (source : PMSI) 

- Délais entre premier symptôme et accueil en imagerie 

- Nombre de thrombolyse par établissement,  

- Pourcentage de patients hospitalisés d’un AVC transférés en SSR 
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6.4 Prise en charge des infections par le VIH 
D’importants progrès sont réalisés ; par exemple, le taux de succès thérapeutique des patients sous 
anti rétroviraux a doublé depuis 2002, et est aujourd’hui comparable à celui de la métropole (80%). 
Néanmoins, ces efforts sont peu apparents en termes d’incidence ou de précocité du diagnostic, du 
fait d’une surreprésentation des ressortissants étrangers (près de 80% des cas incidents) : l’isolement 
et le renouvellement de ces populations limite l’impact des campagnes de prévention et dépistage. 

En 2009, la Haute Autorité de Santé souligne les caractéristiques épidémiologiques particulières de 
l’infection par le VIH en Guyane et insiste sur la nécessité d’y mettre en œuvre des stratégies de 
dépistage spécifiques et volontaristes, reposant sur une proposition régulière à l’ensemble de la 
population du test de dépistage63. 

 

Orientation régionale :  

Compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des bilans annuels de synthèse, il est reconnu la 
possibilité, pour les établissements assurant la prise en charge des patients infectés par le VIH, de 
déroger aux dispositions de la circulaire du 19 novembre 2007 afin de permettre une facturation des 
bilans en plusieurs séances. 

Cette facturation unique d’actes réalisés au cours de plusieurs séances devra faire l’objet d’une bonne 
traçabilité à laquelle devront veiller les établissements. 

 

 

� Point d’articulation avec le Plan Stratégique VIH-SIDA Guyane 2010-
2013 
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6.5 Prise en charge des pathologies du vieillisseme nt 

 

6.5.1 Contexte et enjeux 

Conformément aux directives du guide méthodologique pour l’élaboration du SROS/PRS version 2.1, 
le volet  pathologie du vieillissement dont maladies d’Alzheimer et maladies apparentées est un enjeu 
de transversalité , entre le SROS hospitalier le SROS ambulatoire et le SOMS dont l’objectif est 
l’amélioration du parcours de soins . C’est la raison pour laquelle, au même titre que le volet 
maladies chroniques il doit faire l’objet d’un volet spécifique qui ne peut se réduire au seul volet 
médico-social. 

La prise en charge des pathologies chez la personne âgée doit être organisée en filière gériatrique 
coordonnée (circulaires DHOS du 18 mars 2002 et DHO S/02 No 2007-117 du 28 mars 2007 
relative à la filière de soins gériatriques , Plan Alzheimer 2008-2012, Plan Solidarité Grand âge 
2007-2012) intégrant : 

- Toutes les composantes de la filière hospitalière de soins gériatrique (c'est-à-dire une unité de 
jour d’évaluation gériatrique associée à une consultation mémoire, une unité d’hospitalisation 
de court séjour gériatrique, une équipe mobile de gériatrie ou une possibilité de recours 
gériatrique aux urgences, des soins de suite pour personnes âgées poly-pathologiques 
dépendantes, des soins de longue durée.  

- L’ensemble des acteurs et structures participant au maintien à domicile : médecine de ville et 
professionnels libéraux de santé, SSIAD, HAD, clic, réseau régional de gérontologie, sociétés 
et  services d’aide à la personne, services d’aide à domicile. 

- Les établissements médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les foyers 
logement, les accueils de jour ou les hébergements temporaires… 

L’ensemble de ces dispositifs coordonnés (rôle du r éseau régional en particulier), doit 
permettre à chaque personne âgée quelque soit son l ieu de résidence, de pouvoir accéder à 
une prise en charge globale médico-psycho-sociale e t graduée, qui réponde aux besoins de 
proximité mais aussi au nécessaire recours au plate au technique. 

Le Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012  a développé une organisation spécifique 
de la prise en charge de ces pathologies qui repose  sur 44 mesures dont certaines concernent le 
champs hospitalier (UHR ou unités d’Hospitalisation Renforcée, UCC ou Unité Cognitivo- 
comportementale) d’autres le champs médico-social (PASA ou Pole d’Activité et de Soins Adaptés, 
Accueil de jour et hébergements temporaires, équipes spécialisées en SSIAD) d’autres encore dans le 
champs de la coordination et du diagnostic (MAIA ou maison pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer, Réseau Gérontologique, Consultation mémoire et Centre de Ressource). 

 

6.5.2  Bilan  

Le  volet Personnes âgées du SROS 3 faisait état de 6 objectifs opérationnels qui n’on été que 
partiellement réalisés :  

- Mise en place d’un dispositif de suivi épidémiologique : il n’a pas été mis en place mais la 
consultation mémoire fonctionnant depuis plus d’un an devrait participer à l’alimentation de la 
BNA (banque nationale de données sur la maladie d’Alzheimer). 

- La mise en place des lits autorisés dans les EHPAD : un certain nombre de lits autorisés (247 
lits autorisés pour 209 lits installés) n’ont pas été installés (les 2 EHPAD privés de Cayenne 
ont installés tous leur lits autorisés, le CHOG n’a installé que 47 lits sur 65 et le CHAR 70 lits 
sur 100) mais l’EHPAD de Sinnamary autorisé en 2008 n’a toujours pas été implanté de 
même qu’un accueil de jour de 20 places autorisé mais non encore ouvert. L’association 
ASGUAL fait fonctionner un accueil de jour de 15 places pour patients atteints de maladie 
d’Alzheimer, ce dispositif doit être prochainement remanié. Le CHAR a obtenu fin 2009 une 
autorisation pour mettre en place une unité de 30 lits de SLD (transfert de l’autorisation 
précédemment détenue par le CHOG) au sein de son EHPAD, cette unité n’est toujours pas 
installée faute de signature de la convention tripartite ad hoc. 
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A coté de ce dispositif d’hébergement médicalisé, la Guyane dispose de 2 foyers logements (36 
places installées sur 84 autorisées) à Cayenne, d’un SSIAD de 120 places installées, d’une offre 
d’HAD (HAD Saint Paul avec 13 places et HAD Guyane avec 33 places réparties sur l’ensemble de la 
frange littorale).    

- La mise en place d’un réseau et d’une coordination des acteurs de la filière gériatrique : le 
Réseau régional de Gérontologie-Alzheimer Guyane est opérationnel depuis juillet 2011. 

- La création d’une offre de SSR gériatrique : la Clinique Saint Paul à Cayenne a obtenu une 
autorisation pour faire fonctionner une unité d’hospitalisation complète de 10 lits de SSR pour 
personnes âgées poly pathologiques dépendantes. Une consultation mémoire à visée 
régionale fonctionne également depuis un peu plus d’une année à St Paul. 

- Développement d’une offre de SSIAD à Kourou et Saint Laurent du Maroni : malgré un besoin 
affirmé dans l’étude de la Coderpa de Guyane (juin 2005), il n’existe à ce jour qu’un seul 
SSIAD de 90 places basé à Cayenne.   

Un volet complémentaire du SROS 3, le volet « Unité s de Soins de Longue Durée » a été adopté 
en septembre 2009 ; il confirme le maintien d’une autorisation d’une capacité de 30 lits d’USLD pour 
les besoins de la Guyane (taux d’équipement de 7,25 pour 1000 PA). Cette autorisation attribuée 
dans un premier temps au CHOG, a été secondairement transférée au CHAR.   

 

� Caractéristiques contextuelles et diagnostic partag é  

Elles prennent en compte les éléments diagnostic régional de santé et notamment ceux du PRS de 
Guyane mais également les taux de recours aux soins pour les personnes âgées de 75 ans et plus, 
les perspectives démographiques attendues pour les tranches de population les plus âgées, les 
données disponibles en terme d’épidémiologies de la maladie d’Alzheimer et de syndromes 
apparentés en Guyane ainsi que les chiffres connus sur les personnes dépendantes ou en perte 
d’autonomie en institution ou à domicile .    

A) Une population jeune en forte croissance avec un  poids des personnes âgées qui va 
augmenter : En 2008 les plus de 60 ans ne représentent que 6% de la population générale 
(dont la moyenne d’âge est de 26,4 ans) et celle des 80 ans et plus à peine 1%. Néanmoins  
l’effectif des personnes de plus de 60 ans va doubler d’ici 2040 pour atteindre 12% de la 
population (soit encore trois fois moins qu’en métropole), mais c’est surtout le poids de la 
population du grand âge qui va s’amplifier de façon spectaculaire puisque que l’INSEE prévoit 
huit fois plus de personnes âgées de 80 ans et plus qu’aujourd’hui. 

 

 2007 2020 2030 2040 

Classes 
d’âge 

Effectif 
et % 

Effectif 
et % 

Effectif 
et % 

Effectif 
et % 

moins 
de 20  

 

94389 

44,3% 

138000 

42,3% 

183000 

41,5% 

232000 

40,5% 

20 à 59 106021 

49,8% 

163000 

49,2% 

212000 

47,9% 

271000 

47,3% 

60à 79 

 

10812 

5,1% 

25000 

7,4% 

40000 

9,0% 

57000 

9,9% 

80 et + 

 

1811 

0,9% 

4000 

1,1% 

7000 

1,6% 

14000 

2,4% 

Source : Insee, Omphale 2010 
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B) Une espérance de vie à la naissance de 75,4 ans pour les hommes et 81,3 ans pour les 
femmes  (Source : PRS de Guyane) 

 

C) Des taux bruts de mortalité (pour 100000 hab.) i nférieurs à ceux observés en Métropole 
pour les séniors (moyenne des années 2005 à 2007) 

    55-64 65-74 75-84 85_94 + de 95 

Métropole 712,2 1540,5 4133,7 12303,7 30783,4 

Guyane 666,0 

 

1677,5 3956,3 7335,8 14931,2 

Rapport 
Guy/Met 

0,9 

 

1,1 1,0 0,6 0,5 

  Source : PRS de Guyane 

 

D) Des ratios d’équipement en lits MCO très faibles  (inférieurs au tiers des chiffres 
métropolitains) mais des taux d’équipements médico- sociaux pour personnes âgées 
qui sont plus corrélés aux besoins encore limités p ar le faible effectif des personnes de 
plus de 75 ans  

Taux d’équipement pour 1000 
hab. de plus de 75 ans 

Guyane  Métropole  

Structures d’hébergement 82,86 120,91 

Places de SSIAD 18,83 16,56 

Lits médicalisés en EHPAD 94,16 96,11 

Source : PRS de Guyane 

 

Cependant ce dispositif reste fragile  car il existe une quasi stagnation de l’offre depuis 
plusieurs années malgré un vieillissement rapide de  la population,  certains projets pourtant 
autorisés tardent à s’implanter faute de capacités suffisantes d’investissement ou d’accès aux 
subventions des collectivités locales (EHPAD de Sinnamary de 39 places, accueil de jour de 20 
places). 

L’offre existante dans le secteur médico-social pou r les personnes âgées est pour le moment 
peu diversifiée (en particulier pour l’accueil des patients Alzheimer ou pour soulager les aidants), la 
filière gérontologique est par ailleurs incomplète  (absence de court séjour gérontologique ou 
d’équipe mobile de gériatrie) de même que l’organisation des soins palliatifs qui  est cours de 
structuration  à la fois à l’hôpital (équipe mobile, lits identifiés, unité de soins palliatifs) et en ville 
(HAD) la coordination se met en place  (le Réseau de Gérontologie – Alzheimer Guyane est 
opérationnel depuis quelques semaines et une MAIA devrait prochainement voir le jour, il n’y a pas 
de CLIC), l’absence de schéma gérontologique  est enfin un point faible en terme de planification.   

 

E) Un nombre important de personnes en perte d’auto nomie qui restent à domicile et ne 
sont pas pour le moment institutionnalisés   

Le nombre de personnes âgées dépendantes prises en charge par le tissu familial à domicile 
est très important en Guyane et les services de l’APA du Conseil Général estimaient en 2008 
à 549 le nombre de bénéficiaires de cette prestation à domicile contre 129 en établissements 
(l’APA n’est versée qu’aux patients évalués GIR 1 à 4), par ailleurs 146 bénéficiaient de l’aide 
sociale en hébergement. 80% des allocataires de l’APA vivent à domicile en Guyane contre 
59% au niveau national. Le nombre de bénéficiaires de l’APA augmente régulièrement. 
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F) Une épidémiologie de la maladie d’Alzheimer et d es affections apparentées pour le 
moment mal connues en Guyane  

En l’absence de registre régional et de chiffres exhaustifs en provenance du fichier des ALD 
30 ou de la consultation mémoire, il convient de s’appuyer sur les chiffres de l’étude réalisée 
en février 2009 par la DREES avec le concours du Conseil Général et de la DSDS : il 
existerait entre 525 et 745 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en Guyane en 2010, 
ces chiffres sont certainement inférieurs à la réalité en raison d’un sous diagnostic (en 
particulier pour les personnes très dépendantes et vivant à domicile). La majorité des patients 
atteints d’une maladie d’Alzheimer ou démence apparentée vivraient à domicile, et moins de 
7% des personnes en établissement seraient atteintes de ces affections selon l’étude citée 
plus haut. 

Enfin, toujours selon cette étude, les chiffres de prévalence de la maladie seraient multipliés 
par deux à l’horizon 2020.    

Les dispositifs spécifiques de prise en charge prév us par le Plan Alzheimer 2008-2012 
commencent progressivement à se mettre en place (MAIA, PASA, Consultation Mémoire) 
d’autres sont prévus (équipe pluridisciplinaire spécialisée à domicile, halte répit, accueil 
temporaire, unité cognitivo comportementale).    

 

G) Une filière gériatrique  qui doit être complétée  dans sa composition et renforcée dans 
son organisation :  

- Certaines composantes de la filière sont absentes  : court séjour gériatrique pour 
permettre des bilans une évaluation programmée, équipe mobile de gériatrie qui a un rôle 
essentiel dans le développement d’une culture gériatrique partagée en intra comme en extra 
hospitalier et dans la prise en compte des spécificités de la personne âgée au niveau des 
services d’urgences, hôpital de jour de gériatrie adossé à une consultation spécifique, unité de 
soins de longue durée dont l’installation est prévue au sein de l’EHPAD E.Lama, unité de 
psycho-gériatrie pour la prise en charge de certaines démences. Une offre de SSR gériatrique 
vient de se mettre en place à Cayenne, un PASA mutualisé une MAIA et une équipe 
spécialisée à domicile devraient permettre prochainement d’améliorer la prise en charge des 
patients souffrant de maladie d’Alzheimer. 

- La coordination de tous les acteurs reste perfectib le : la coordination entre les acteurs de    
proximité intervenant au domicile (libéraux, SSIAD, HAD, aide à domicile...) et ceux du 
médicosocial ou du sanitaire doit être renforcée pour améliorer les performances et la lisibilité 
de la filière de prise en charge. Le CLIC (absent pour le moment) et le Réseau gérontologique 
régional ont à ce niveau un rôle essentiel à jouer. La coordination gérontologique est 
également l’un des axes fort des schémas gérontologiques départementaux. 

- L’aide aux aidants a surtout été pour le moment développée par l’association AS.GU.AL pour 
les proches de patients Alzheimer, et par des associations ou clubs de retraités pour les 
personnes âgées en général. L’équivalent du CODERPA de Guyane joue également un rôle 
important à ce niveau. 

 

� Gradation des soins   

La gradation des soins, bien qu’elle fasse essentiellement référence à la gradation des plateaux 
techniques hospitaliers, est importante dans le cadre de ce volet éminemment transversal car elle fait 
référence à une organisation en filière dont l’objectif principal est d’améliorer l’efficience de la 
trajectoire de prise en charge du patient en tenant compte du caractère évolutif de ses besoins. On 
peut ainsi distinguer dans ce cadre un niveau de proximité correspondant à celui du dom icile 
avec tous les acteurs susceptibles d’y intervenir, un niveau intermédiaire correspondant aux 
établissements médicaux-sociaux hébergeant les personnes âgées, et un niveau de recours ou se 
trouvent  concentrés sur un plusieurs sites les plateaux techniques les services et consultations 
spécialisés l’équipe mobile … 
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� Points de vigilance et enseignements 

A) La démographie médicale est un point faible en G uyane qui concerne à la fois les 
médecins généralistes (ceux-ci ne se déplacent pas à domicile) que les spécialistes (ils sont 3 
à 4 fois moins nombreux qu’en métropole et certaines spécialités concernant directement les 
pathologies du vieillissement ne sont représentées que par un seul médecin : rhumatologie, 
neurologie, psycho gériatrie. Ces densités déjà faibles risquent même de diminuer à l’avenir 
compte tenu de l’explosion démographique attendue de la population guyanaise pour les 20 
années à venir. 

La répartition des gériatres en exercice est la suivante : 

Bassin de santé Nombre de gériatre (ETP)en exercice 

Cayenne 4 dont 1 au Conseil Général et 1 en 
cours de qualification au CHAR et 
deux en libéral 

Kourou 1 

Saint Laurent du Maroni 1 

NB : il n’existe à ce jour qu’un seul neurologue en Guyane 

B) La nécessité d’anticiper sur des besoins en fort e croissance qui pourraient être sous 
estimés compte tenu de la pyramide des âges actuels  et d’une offre de soins et 
d’hébergement qui semblerait satisfaisante en premi ère lecture : le poids des personnes 
très âgées va inéluctablement s’amplifier de même que celui de la grande dépendance (cf. 
prévalence attendue de la maladie d‘Alzheimer et des attributaires de l’APA) alors que dans le 
même temps l’évolution de la société guyanaise et celle du PIB conduiront inéluctablement les 
familles à avoir plus souvent recours à l’institutionnalisation de leurs ainés dépendants et/ou 
poly pathologiques qui restaient traditionnellement au domicile.   

C) La coordination de tous les acteurs autour d’une  véritable filière gérontologique 
organisée en Guyane constitue également un point de vigilance même si des avancées sont 
d’ores et déjà à prendre en compte : mise en place effective du réseau régional gérontologie – 
Alzheimer, acceptation d’un projet de Maia, mise en place d’un comité de pilotage commun 
ARS/Conseil Général dans le cadre des travaux du SOMS. Le Clic doit être remis en place.
        

 

� Evaluation des besoins   

Compte tenu de ce qui vient d’être déjà développé plus haut, des éléments soulignés par le PRS de 
Guyane sur les causes principales de morbi mortalité, les besoins seront objectivés au travers des 
données d’activité et de recours aux soins qui  seront confrontées aux premiers éléments issus de 
l’analyse des indicateurs d’accessibilité dès que ceux ci seront disponibles.  

Le tableau ci-dessous dénombre les séjours des pati ents de 75 ans et plus domiciliés en 
Guyane et hospitalisés en 2010 en Guyane et hors de  Guyane . Les principaux motifs 
d’hospitalisation en court séjour sont les « facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux 
services de santé » (il s’agit essentiellement de séances de dialyse et de chimiothérapie) suivis par les 
affections de l’appareil circulatoire (AVC, insuffisance cardiaque, HTA, troubles du rythme), puis par 
les maladies de l’appareil digestif. Les démences et troubles apparentés sont sous représentés.   
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Nombre de séjours de patients  domiciliés en Guyane  hospitalisés en Guyane et hors Guyane en 2010 de 7 5 ans et plus  

SEJOUR - Nb Séjours 
Étiquettes 
colonnes                                

Étiquettes de lignes 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
10
2 

10
3 

10
4 

10
9 

11
0 

11
8 

Total 
général 

1 - Certaines maladies 
infectieuses et parasitaires 6 4 2 4 2 4 6 3 2  2 3 1 2 2 2  1 1      1       48 

2 – Tumeurs 16 13 11 10 6 12 12 6 5 9 4 5 1 2 2  1 1 2 3   1  1       123 

3 - Maladies du sang et 
des organes 
hématopoïétiques et 
certains troubles du 
système immunitaire 2 1 1 3  1 4  1 1  2  3 1 1   1     1        23 

4 - Maladies 
endocriniennes, 
nutritionnelles et 
métaboliques 11 7 12 8 12 3 8 9 3 3 8  1 3 2 2 3 1  1 1  1         99 

5 - Troubles mentaux et du 
comportement 1 2 3 1 1 1 1 4 1 2 1 7  4 1                 30 

6 - Maladies du système 
nerveux 4 3 6 2 1 1  5 2 4 4  5 4  1 1 1              44 

7 - Maladies de l'œil et de 
ses annexes 10 19 14 19 11 13 13 7 6 4 4 2  5   1               128 

8 - Maladies de l'oreille et 
de l'apophyse mastoïde 3 2 3   3  1 1 1  1    1  1              17 

9 - Maladies de l'appareil 
circulatoire 30 36 32 25 19 21 23 24 19 20 13 13 13 8 12 8 8 16 6 5 3 4          358 

 



 

 185 

 

Nombre de séjours de patients  domiciliés en Guyane hospitalisés en Guyane et hors Guyane en 2010 de 75  ans et plus (suite)  

SEJOUR - Nb Séjours 
Étiquettes 
colonnes                                

Étiquettes de lignes 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
10
2 

10
3 

10
4 

10
9 

11
0 

11
8 

Total 
généra

l 

10 - Maladies de l'appareil 
respiratoire 12 8 11 8 6 14 13 7 13 4 11 18 11 6 8 5 1 7 1  1 1   1   1    168 

11 - Maladies de l'appareil 
digestif 19 16 26 11 13 15 13 9 14 13 9 7 4 10 4  2 7 3 1 2 4  1 1  1    1 206 

12 - Maladies de la peau 
et du tissu cellulaire sous-
cutané 6 1 1 1 3 3 2 5 1   1 1 4 1   2 2 2            36 

13 - Maladies du système 
ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu 
conjonctif 6 6 8 4 6 2 2 5 5 2 2 2 1 2 4   1 1 1  1          61 

14 - Maladies de l'appareil 
génito-urinaire 5 15 14 8 8 5 8 6 4 3 8 4 3 4  4 4 2 1 1  1          108 

15 - Grossesse, 
accouchement et 
puerpéralité  1                            1  2 

17 - Malformations 
congénitales et anomalies 
chromosomiques  1                              1 
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Nombre de séjours de patients  domiciliés en Guyane  hospitalisés en Guyane et hors Guyane en 2010 de 7 5 ans et plus (suite et  fin)  

SEJOUR - Nb Séjours 
Étiquettes 
colonnes                                

Étiquettes de lignes 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
10
2 

10
3 

10
4 

10
9 

11
0 

11
8 

Total 
généra

l 

18 - Symptômes, signes et 
résultats anormaux 
d'examens cliniques et de 
laboratoire, non classés 
ailleurs 14 12 11 8 8 7 6 11 4 9 17 4  5 7 3 2 3 2 3  2  2  1   1   142 

19 - Lésions traumatiques, 
empoisonnements et 
certaines autres 
conséquences de causes 
externes 6 5 4 4 4 6 4 4 5 5 5 4 4 4 2 7 1  3    2   2      81 

21 - Facteurs influant sur 
l'état de santé et motifs de 
recours aux services de 
santé 202 

21
3 

20
9 

10
3 

10
7 

13
8 

22
7 

17
4 95 35 10 15 5 4 2 47 55 1 7 3    1  1      1 654 

# - Non renseigné  1                              1 

Total général 353 
36
6 

36
8 

21
9 

20
7 

24
9 

34
2 

28
0 

18
1 

11
5 98 88 50 70 48 81 79 44 30 20 7 13 4 5 4 4 1 1 1 1 1 3 330 
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Les  taux bruts de recours aux soins (médecine, chirurgie, séjours et séances) en 2009 et 2010 pour 
les 75 ans et plus sont les suivant : 

Nombre de 
séjours/séances 

2010 

Taux de recours 
2010 bruts pour 
10000 hab. des 
75 ans et plus 

Nombre de 
séjours/séances 

2009 

Taux de recours 
2009 bruts pour 
10000 hab. des 
75 ans et plus 

 Régional  Régional  Régional  Régional  

3330 9 372,4 3382 9 518,7 

 

Le petit nombre de personnes âgées en Guyane a comme en métropole beaucoup plus souvent 
recours au système de soins que la moyenne de la population. Il s’agit le plus souvent de séjours 
répétés dans la même année pour la même affection. Ces séjours sont souvent grevés de DMS 
prolongées par rapport aux références ministérielles en rapport avec des difficultés d’organisation de 
sortie. 

L’analyse des coupes Pathos effectuées en 2010 et 2 011 dans les 4 EHPAD de Guyane permet 
également d’apprécier le pourcentage de résidents nécessitant des soins médicaux et infirmiers 
importants (%de SMTI et PMP moyen de la structure), la proportion de résidents les plus dépendants 
(GIR 1 et 2 et GMP moyen de la structure). En moyenne un résident deux présentait lors de la coupe 
Pathos une démence ou des troubles du comportement à des degrés divers.     

 EHPAD St Paul  

Cayenne 

EHPAD Gérante  

Cayenne 

EHPAD E.Lama 

Cayenne 

EHPAD du Chog  

Saint Laurent 

 Date d’évaluation 24/11/2010 25/03/2011 25/02/2011 14/02/2011 

Capacité 
autorisée 

44 38 100(70 EHPAD, 
30 USLD) 

50 

Nbr de patients 
présents 

42 26 78 42 

GMP 743 756 613 687 

PMP 208 150 243 154 

% SMTI 26% 8 ;3% 18% 9,5% 

 

La cartographie qui figure en annexe de ce document  et qui illustre la domiciliation en 2008 des 
personnes âgées de 75 ans et plus, est également un élément important à prendre en compte en 
terme de planification et d’organisation de l’offre de soins pour cette tranche de population. 

 

6.5.3 Perspectives et orientations régionales 

Trois principes d’action principaux, en lien avec l e PRS de Guyane et les orientations 
nationales, structurent le schéma cible d’organisat ion régionale de ce volet transversal à 5 
ans : 

- L’amélioration de l’accès aux soins avec le repérage précoce des patients atteints de maladie 
d’Alzheimer ou d’affections apparentées ainsi que des patients « fragiles » à risque de perte 
d’autonomie pour prévenir le passage dans la grande dépendance. 

- L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui suppose l’organisation de prise en 
charge de qualité conformes aux bonnes pratiques gérontologiques et à la circulaire DHOS du 
28 mars 2007 tant à domicile qu’en établissement d’hébergement ou de soins.   



 

 188

 

- L’amélioration de l’efficience qui consiste à assurer, en lien avec l’ars et le Conseil Général et 
l’ensemble des professionnels concernés, la coordination et la coopération entre les 
institutions sanitaires ou médico-sociales et l’ensemble des acteurs de la filière gériatrique 
pour permettre le maintient à domicile des personnes âgées chaque fois que possible et leur 
garantir un parcours optimisé dans le système de soins dès que cela s’avère nécessaire.   

  

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison op érationnelle dans les 5 priorités suivantes :                                                        

A) Assurer le dépistage des patients atteints de ma ladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés ainsi que le repérage des patients « fra giles » ou à risque de perte 
d’autonomie avec pour objectifs de mettre en place dans le cadre d’un programme 
personnalisé de soins, une prise en charge la plus précoce possible, de prévenir la 
dépendance et de favoriser le maintien à domicile. Ces objectifs constituent l’une des 
priorités du Réseau de Gérontologie - Alzheimer Guyane qui est désormais opérationnel. 

B) Compléter la filière gérontologique qui se met p rogressivement en place et renforcer 
la coordination de l’ensemble des acteurs  : Il convient prioritairement de mettre en place 
conformément aux préconisations du SROS 3 une équipe mobile de gériatrie sur 
l’agglomération de Cayenne. Cette équipe à vocation à intervenir au sein des services 
hospitaliers (et en particulier des urgences) pour améliorer la prise en charge et l’orientation 
de sortie des patients âgés hospitalisés, diffuser les bonnes pratiques gérontologiques et 
participer à l’élaboration du projet de soins et de vie. Le développement d’une offre de 
SSIAD sur Kourou et sur Saint Laurent du Maroni, également préconisé par le SROS 3 doit 
également aboutir pour participer au maintien à domicile de personnes âgées sur ces deux 
bassins. L’USLD à vocation régionale qui a été autorisée sur le site de l’EHPAD du CHAR 
doit être mise en place de même qu’une unité de court séjour et/ou un hôpital de jour à 
vocation gérontologique. Les dispositifs suivants prévus par le Plan Alzheimer devront être 
implantés : PASA, MAIA, équipe spécialisée à domicile, accueil temporaire et halte répit. La 
coordination entre les acteurs du domicile (libéraux, HAD, SSIAD, aides à domicile et 
société d’aide à la personne), les établissements  médico-sociaux, le court séjour hospitalier 
et les SSR, doit être assurée par le Réseau Régional de Gériatrie en lien avec le futur CLIC 
et la MAIA…    

C) Favoriser l’organisation de prises en charge de qualité  : la diffusion des bonnes 
pratiques gérontologiques constitue un élément important de la mission du réseau et de 
l’équipe mobile de gériatrie. L’articulation avec les autres réseaux de santé thématiques (et 
en particulier cancérologie, risque vasculaire,...) doit être prévue et les passages de relais 
facilités entre tous les acteurs de la prise en charge. La bientraitance des personnes âgées 
en établissement est une préoccupation de l’ARS et du Conseil Général qui doivent 
également s’assurer que toutes les personnes à domicile puissent avoir accès aux services 
sociaux médicaux ou palliatifs en tant que de besoin. L’utilisation  de protocoles partagés et 
de dossiers communiquant participe également à l’amélioration de la qualité des prises en 
charge. Les entrées directes en hospitalisation (si possible hospitalisations programmées) 
devront être privilégiées plutôt qu’un passage systématique par les urgences. L’anticipation 
des conditions de sortie au décours d’une hospitalisation de court séjour ou de soins de 
suite doit être systématisée et intervenir le plus précocement possible pour éviter des 
prolongations de séjours toujours délétères dans le cas des personnes âgées. Une attention 
particulière devra être accordée aux règles de prescriptions médicamenteuses chez la 
personne âgée (lien avec le PRGDR, la HAS…) à la prévention des troubles de dénutrition 
et des complications liées au décubitus prolongé.    

D) Evaluer régulièrement le dispositif mis en place  pour permettre de l’adapter ou de le 
faire évoluer si nécessaire : à ce titre il conviendra tout particulièrement de prendre en 
compte la surveillance étroite de l’évolution épidémiologique des pathologies du 
vieillissement et tout particulièrement de celles risquant d’influer sur la perte d’autonomie de 
la personne âgée comme la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées. Le pilotage 
de ce dispositif pourrait être confié au réseau régional en lien avec la consultation mémoire. 
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E) Développer les applications de la télémédecine :  les applications de la télémédecine 
(télé expertise et téléconsultation à distance, télésurveillance médicalisée, téléassistance) 
peuvent être largement développées dans le cadre de la gériatrie pour permettre de 
prévenir ou de retarder la perte d’autonomie à domicile ou en institution (exemple : télé 
consultation assistée avec un centre de référence), pour améliorer l’accès aux soins des 
plus fragiles en évitant des déplacements coûteux et souvent déstabilisants (exemple : télé 
surveillance à domicile des insuffisant cardiaques ou télé expertise pour la prise en charge 
de plaies chroniques en EHPAD), pour favoriser la continuité des soins et la coordination 
des acteurs autour de la personne âgée (dossiers communicants), pour participer à la 
mutualisation des connaissances et à la formation (visioconférences). Les télés services à 
la personne (téléassistance non médicalisée ou domotique) concourent également au  
maintien à domicile des plus âgés. 
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6.5.4 Objectifs opérationnels  

1) Objectif : 

Prendre en charge le plus précocement possible les patients atteints de maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.  

Prévenir la dépendance et favoriser le maintient à domicile autant que possible.  

 

2) Objectif : compléter conformément aux directives de la circulaire DHOS/02 No 2007-177 du 28 
mars 2007,  la filière gérontologique régionale et renforcer la coordination de tous les acteurs 

 

3) Objectif : favoriser l’organisation de prises en charge de qua lité  

 

4) Objectif : évaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de le faire 
évoluer si nécessaire.  

 

5) Objectif : développer les applications de la télémédecine dans  le cadre du futur 
programme régional de télémédecine qui sera mis en place par l’ARS  

 

� Indicateurs de suivi  

Indicateurs  Mode de calcul  Source des données  

Part des séjours de médecine 
et de chirurgie pour lesquels les 
patients de 75 ans et plus sont 
passés par les services 
d’urgence 

Nombre de séjours médecine et 
chirurgie pour lesquels les 
patients de 75 ans et plus sont 
arrivés par les urgences / 
Nombre de séjour en médecine 
et chirurgie pour les patients de 
75 ans et plus 

 

 

PMSI 

Taux de ré hospitalisation, dans 
les 6 mois pour un motif 
identique, des personnes âgées 
de 75 ans et plus en cours 
séjour (indicateur CPOM) 

Nombre de personnes de 75 
ans et plus ré hospitalisées en 
court séjour dans les 6 mois 
pour un motif identique / 
Nombre de personnes de 75 
ans et plus hospitalisées en 
court séjour 

 

 

PMSI 

Part de séjour de personnes de 
+ de 75 ans dont la durée est 
supérieure à la borne haute des 
séjours de médecine (indicateur 
CPOM)  

Nombre de séjour de 
personnes de + de 75 ans dont 
la durée est supérieure à la 
borne haute en service de 
médecine / Nombre de séjour 
de personnes de + de 75 ans 
en service de médecine 

 

 

PMSI 

 

 

Part des prises en charge en 
HAD au sein des EHPAD 
(indicateur CPOM) 

Nombre de prise en charge 
d’HAD en EHPAD / Nombre de 
prise en charge en HAD des 
personnes de 75 ans et plus 

 

 

PMSI HAD 

 



 

 191

6.6 Prise en charge de la drépanocytose 
La drépanocytose est une maladie génétique entrainant une anomalie structurelle de l’hémoglobine, 
protéine transporteuse de l’oxygène dans le sang. De transmission autosomique récessive, elle peut 
se manifester à partir de l’âge de 3 mois par trois mécanismes : anémie hémolytique chronique, 
grande susceptibilité aux infections sévères et phénomènes ischémiques vaso-occlusifs. En l’absence 
de prise en charge préventive de ces complications, le décès dans l’enfance est la règle. 

 

6.6.1 Contexte et enjeux 

Une « maladie rare »… fréquente  

Rare parmi les ethnies non exposées au paludisme dans leur histoire - l’hétérozygotie en protège des 
formes graves - la drépanocytose est relativement fréquente aux Antilles et en Guyane. Plus de 10 % 
de la population des départements français d’Amérique seraient hétérozygotes, porteurs 
asymptomatiques du trait drépanocytaire ; son incidence annuelle est estimée à 1 cas pour 235 
(Guyane) à 300 (Guadeloupe) naissances64. Une telle fréquence justifie l’attention particulière portée 
à cette maladie dans le plan de Santé Outre Mer 2009, puis le Plan Stratégique Régional de Santé de 
Guyane 2011 – 2015 dont elle est une priorité d’action : objectif spécifique 5.3 « Améliorer la 
précocité et la qualité des soins aux personnes att eintes de drépanocytose  », inscrit dans 
l’objectif général 5 « réduire l’incidence des maladies chroniques et de leurs complications ». 

Le dépistage néonatal, systématique en Guyane depuis 1992, identifie parmi les 95918 examens 
réalisés sur la période 1992 – 20101 : 

- 422 sujets drépanocytaires (259 SS, 150 SC et 13 Sβ thalassémie), soit une incidence 
annuelle moyenne de 23 cas pour 100 000 naissances en  Guyane. 

- 9511 porteurs du trait S (7257 AS et 2264 AC), soit une incidence annuelle moyenne de 551 
cas pour 100 000  naissances en Guyane. 

Le centre de compétence de Guyane estime à près de 400 individus la file active suivie par les trois 
établissements de santé de Cayenne, Kourou et St Laurent du Maroni. Les enfants et adolescents 
représentent 60% de cette population régulièrement suivie. 

Faute de registre régional et de programme de dépistage destiné aux adultes, la prévalence exacte 
n’est pas connue. Elle ne peut être extrapolée des données d’incidence car l’explosion 
démographique animant la Guyane depuis cette période - près de 4 % de croissance annuelle - est 
pour plus d’un tiers liée à une immigration dont les adultes n’ont à priori pas bénéficié de dépistage 
néonatal. 

 

6.6.2 Bilan 

Une politique de prévention centrée sur le dépistag e néonatal systématique 

En Guyane, la drépanocytose est systématiquement dépistée à la naissance depuis 1992 ; cette 
stratégie participe à l’effondrement de la mortalité infantile liée à cette pathologie constaté depuis les 
années quatre vingt. 

Les analyses sont assurées en métropole, à Lille. Le délai de transmission des résultats, environ deux 
semaines est un facteur possible, mais non évalué, de perte de vue, notamment dans le Maroni où 
une partie des parturientes quittent l’agglomération de St Laurent dans leur postpartum immédiat 
(habitants des communes isolées, ressortissants surinamais…). 

Les patients identifiés dans les files actives bénéficient tous d’une antibioprophylaxie et d’une 
vaccination antipneumococcique. 

Un conseil génétique peut être délivré aux futurs parents à risque lors des consultations dans le centre 
de compétence. Les biopsies de trophoblastes sont réalisables au centre hospitalier de Cayenne. 

Il n’existe pas de programme d’éducation thérapeutique structuré. 
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 D’après le centre de compétence « syndromes drépanocytaires majeurs » de Guyane 
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Une prise en charge hospitalière insuffisamment int égrée 

La prise en charge des sujets drépanocytaires, presque exclusivement hospitalière, est coordonnée 
depuis 2008 par le centre de compétence « syndromes drépanocytaires majeurs » de Guyane 
associant les centres hospitaliers de Cayenne et St Laurent ; il s’appuie sur le centre de référence 
« drépanocytose » de Guadeloupe.  

Elle s’organise selon trois niveaux :  

- Proximité : 

o A de très rares exceptions près, le secteur ambulatoire ne semble pas assurer de 
suivis de sujets drépanocytaires. Il n’existe pas de système de référence hospitalière 
formalisé. Le sort des patients non suivis par les sites hospitaliers de compétence est 
inconnu (adultes non dépistés à la naissance car nés avant 1992, ou immigrants). Un 
réseau ville hôpital créé en 2007 et récemment redynamisé doit favoriser le 
rapprochement de ces acteurs de soins. 

o Les site hospitaliers du centre de compétence, St Laurent et Cayenne, incluent les 
nouveaux nés dépistés dans leurs files actives, et assurent la prise en charge au long 
cours de leurs patients drépanocytaires dans des services polyvalents 
d’hospitalisation de jour, adulte ou pédiatrique. La prise en charge des urgences 
spécifiques est assurée dans les services polyvalents d’accueil des urgences. 

o Aucun centre ne dispose d’appareil d’érythrocytaphérèse, condamnant les patients à 
une technique manuelle d’échanges transfusionnels longues, imprécises et peu sûres 
(risques d’hémochromatose et d’infections secondaires) ; elle est par ailleurs 
coûteuse en temps professionnel, mobilisant un soignant plusieurs heures par patient. 
Pour ces raisons, les indications de ce traitement sont restreintes à une vingtaine de 
patients par mois. La réalité des besoins programmés est plus importante ; les 
indications urgentes élargissent encore le public potentiellement bénéficiaire de ces 
échanges plasmatiques automatisés. 

- Régional : 

o Le centre hospitalier de Cayenne dispose théoriquement des ressources requises 
pour assurer les bilans spécialisés annuels : cardiologues, ophtalmologistes (avec 
angiographie), otorhinolaryngologistes (avec potentiels évoqués), radiologues (avec 
imagerie par résonnance magnétique) et, depuis 2010, un angiologue formé à la 
pratique des échographies doppler transcrâniens. L’évaluation endovasculaire des 
hypertensions artérielles pulmonaires n’est pas disponible. 

o La mise en œuvre intégrée de ces rares spécialistes souffre d’une absence de 
coordination que la récente déstructuration de l’hôpital de jour aggrave. Les trois 
activités de l’unité adulte (consultation, place d’HDJ et prélèvements sanguins) sont 
aujourd’hui éclatées en trois lieux distincts. L’équipe est par ailleurs privée du support 
d’un secrétariat dédié et d’un personnel de soin en charge du suivi des files actives (le 
CHOG bénéficie depuis peu de l’indispensable support d’une infirmière de suivi). Les 
patients suivis à St Laurent souffrent particulièrement de ce difficile accès aux bilans 
spécialisés : les deux tiers de cette file active ne bénéficient pas d’un examen de suivi 
ophtalmologique annuel. 

o Au passage à l’âge adulte, la continuité de prise en charge entre les équipes de soins 
des secteurs adultes et pédiatriques n’est pas formalisée. Une consultation commune 
aux deux équipes est envisagée au bénéfice des patients atteignant leur majorité. 

- Extra régional : 

o Le centre de référence de la Guadeloupe, l’un des deux en France, appuie les 
équipes du centre de compétence de Guyane, notamment dans la validation des 
indications de transferts sanitaires. 
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o Les patients guyanais ne pouvant être traités en Guyane sont pour la plupart adressés 
au centre de référence de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris : chirurgies 
des complications dégénératives osseuses65 ou cutanées, complications 
neurologiques, pathologies médicales lourdes intriquées ou besoins concomitant 
transfusionnels en sang de groupes rarissimes. Le non recours au centre antillais 
semble reposer sur deux arguments : la méconnaissance par le public guyanais de 
ces centres régionaux d’expertises, et la récente désorganisation du centre de 
Martinique dont les prises en charges sont dorénavant réparties sur deux sites 
hospitaliers, Fort de France et Le Lamentin. 

 

La capacité d’assurer un bilan pluri disciplinaire intégré en un séjour court unique apparait 
comme un critère de qualité des soins et de confort  essentiel, tant aux yeux des 
professionnels de santé que des patients.  

 

Deux carences majeures limitent la qualité des pris es en charges en Guyane : 

- La quasi-impossibilité d’organiser des bilans pluri disciplinaires intégrés annuels, 
particulièrement discriminante pour les sujets drépanocytaires n’habitant pas l’agglomération 
de Cayenne (l’éloignement géographique ne permet pas la répétition des allers-retours pour 
suivre un « cycle » de consultations spécialisées). 

- L’absence d’appareil d’érythrocytaphérèse pour sécuriser la réalisation des échanges 
plasmatiques actuellement manuels. 

 

Un réseau ville-hôpital en devenir 

L’équipe du réseau « drépanocytose » créé en 2007 est renouvelée en 2011. Ses priorités sont : 

- Améliorer la qualité du suivi des sujets drépanocytaires en mobilisant les acteurs ambulatoires 
autour des centres de compétence ; 

- Améliorer les connaissances sur la maladie et ses modalités de prévention, chez les 
professionnels de santé, les sujets drépanocytaires et leur entourage. 

 

Le CIC-EC Antilles-Guyane, acteur dynamique de la r echerche inter régionale  

Le centre d’investigation clinique et d’épidémiologie clinique (CIC-EC) Antilles-Guyane érige la 
drépanocytose comme l’une de ces thématiques prioritaires de recherche. Depuis 2010, deux 
programmes sont engagés : 

- Sapotille (2010 – 2014) : étude épidémiologique de la prévalence et de l’incidence de 
l’hypertension artérielle pulmonaire chez les enfants drépanocytaires SS et SC en 
Guadeloupe et Martinique 

- Priapisme (2011 – 2013) : recherche clinique sur les causes métabolique du priapisme chez 
les hommes drépanocytaire 

L’équipe de Guadeloupe conduit par ailleurs des recherches sur le lien entre hémorhéologie et 
hypertension artérielle d’une part, et oxygénation cérébrale à l’effort d’autre part. Enfin, une cohorte de 
patients drépanocytaires suivis sur les trois départements devraient être constituées. 
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 Depuis 2011 l’équipe chirurgicale du centre hospitalier de l’ouest guyanais réalise certains actes jusque là 

externalisés, comme les forages de têtes fémorales ou humérales. 
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6.6.3 Perspectives et orientations régionales 

L’explosion démographique que connait la Guyane depuis les années quatre vingt entraine le 
développement rapide et concomitant d’une population d’adultes drépanocytaires, qu’un 
accompagnement retardé ou insuffisant condamne à une morbidité évitable au regard des 
connaissances actuelles, et parfois difficile à prendre en charge en Guyane faute de professionnels 
spécialisés suffisant, notamment en rééducation fonctionnelle ou en accompagnement médico-social. 

A l’exception des complications rares ou dégénératives, la Guyane, en lien avec le centre de 
référence inter régional, doit rapidement être en mesure d’assumer sur son territoire la prise en charge 
des sujets drépanocytaires. La réorganisation des ressources humaines déjà disponibles, et 
l’investissement en quelques équipements modernes semblent des moyens très modestes au regard 
de l’enjeu de santé publique que constitue la prise en charge de la drépanocytose. 

 

La politique régionale de prévention doit être renf orcée :  

- prévention primaire  : compte tenu de la prévalence probablement élevée de l’hétérozygotie 
en Guyane, une réflexion doit s’engager sur la pertinence et l’organisation d’un dépistage 
ciblé des adultes nés avant 1992 ou en dehors de Guyane. 

- prévention secondaire et tertiaire  : le réseau ville hôpital et le centre de compétence doivent 
conjuguer leurs efforts pour rendre les files actives les plus exhaustives possibles, 
homogénéiser les pratiques médicales en région, et améliorer les connaissances des patients 
sur leurs maladie et les moyens d’en éviter les complications. 

 

La qualité de l’offre de soins spécialisés disponib le en Guyane doit s’améliorer, particulièrement 
pour le suivi au long cours des patients : 

- Les acteurs ambulatoires doivent se mobiliser et devenir des partenaires pérennes et 
proactifs du centre de compétence, pour veiller au suivi spécialisé et à l’observance de leurs 
patients, et pour permettre un suivi de routine de proximité : médecins et infirmiers 
ambulatoires, équipes des CDPS, équipes de protection maternelle et infantile. 

- une organisation pluridisciplinaire intégrée  doit être développée  à Cayenne pour garantir 
à tout les sujets drépanocytaires de Guyane la possibilité de bilans annuels complets en un 
séjour court unique. 

- l’érythrocytaphérèse doit s’imposer  comme la seule technique admissible d’échanges 
transfusionnels programmés ou urgents. 

 

Améliorer les connaissances épidémiologiques. 

L’impact des actions de préventions secondaires et tertiaires est limité par le manque d’information sur 
l’étendue de la drépanocytose dans la population guyanaise, particulièrement chez les adultes nés 
avant 1992. Leur identification doit favoriser leur insertion dans les filières de surveillance et de 
prévention, gage d’une diminution de la morbidité associée. 

Le développement d’un système d’information propre à la drépanocytose doit aussi permettre 
d’identifier les besoins d’accompagnement médicosociaux, notamment chez les victimes de handicaps 
neurologiques ou dégénératifs osseux. 
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6.6.4 Objectifs opérationnels 

Renforcer la prévention secondaire :  

- Implanter un programme d’éducation thérapeutique  sur la prévention des crises vaso-
occlusives et leurs pises en charge initiales par les patients et leurs entourages. 

 

Améliorer la qualité des soins : 

- Organiser une offre de soins ambulatoires  en lien avec le centre de compétence . Le 
réseau « drépanocytose » est un acteur clef de cette démarche : 

o Actions de formations continues associant équipes hospitalières et ambulatoires. 

o Diffusion régionale de protocoles de prise en charge communs. 

- Consolider le centre de compétence de Guyane : 

o Rétablir l’unité de lieu des prises en charge adultes, alternatives à l’hospitalisation : 
consultations, hospitalisation de jour, voire prélèvements sanguins. 

o Renforcer sa capacité opérationnelle de coordination des soins : secrétariat dédié, 
infirmière de suivi des files actives.  

- Réorganiser le suivi annuel pluridisciplinaire , pour permettre la réalisation de l’ensemble 
des examens et consultations spécialisées requis en séjours courts uniques. 

- Doter rapidement la Guyane d’au moins un appareil d ’érythrocytaphérèse . Compte tenu 
de la taille de la file active, Cayenne est prioritaire. Les trois cent kilomètres séparant les deux 
sites hospitaliers du centre de compétence justifient l’acquisition d’un autre équipement dédié 
à St Laurent du Maroni. 

- Sécuriser la prise en charge des urgences : 

o Organiser des filières courtes d’accès direct dans un secteur permettant une 
surveillance continue. La séparation entre enfants et adultes doit être recherchée. 

o Diffuser dans les services d’accueil des urgences et les CDPS des procédures 
médicales et de soins communes, élaborées conjointement avec l’équipe du centre 
de compétence. 
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7 LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

7.1 Etat des lieux 
Les établissements exerçant des missions de service public sont le CHAR, le CHOG et le CMCK. 

Liste des MSP  CHAR CHOG CMCK 

Action d’éducation et 
de prévention pour la 
santé 

OUI OUI OUI 

Actions de santé 
publique 

OUI OUI OUI 

Soins dispensés aux 
personnes retenues 

OUI NON NON 

Aide médicale Urgente OUI OUI OUI 

PDSES OUI OUI OUI 

Prise en charge des 
soins palliatifs 

OUI NON NON 

Lutte contre l’exclusion OUI OUI OUI 

Prise en charge des 
personnes faisant 
l’objet de soins 
psychiatriques sous 
contrainte 

OUI NON NON 

Soins dispensés aux 
détenus en milieu 
pénitentiaire 

OUI NON NON 

Recherche OUI NON NON 

Enseignement (offre de 
stage) 

OUI OUI OUI 

DPC des praticiens OUI OUI OUI 

Formation initiale et 
DPC des sages 
femmes et personnel 
paramédical 

OUI OUI OUI 

Soins dispensés aux 
personnes retenues 
dans les centres socio-
médico-judiciaires de 
sûreté 

 

Sans objet en Guyane 

 

7.2 Procédure d’attribution 
Les missions relevant de la procédure d’octroi spécifique aux MSP sont les suivantes :  

- Permanence des soins, 
- Prise en charge des soins palliatifs, 
- Lutte contre l’exclusion, 
- Prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte, 
- Soins dispensés aux détenus et aux personnes retenues. 
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La procédure d’attribution repose en premier lieu sur une reconnaissance prioritaire en fonction des 
missions déjà exercées par les établissements.  
 

1. La procédure de reconnaissance prioritaire 
 
La reconnaissance prioritaire s’apprécie en fonction des besoins et n’entraîne donc pas 
automatiquement la reconnaissance de la totalité des établissements exerçant une même mission.  
En conséquence, si plusieurs établissements remplissent une même mission, la reconnaissance 
prioritaire peut conduire, si le besoin identifié est inférieur, à ne retenir qu’une partie des 
établissements exerçant jusqu’alors la mission. 
 
Au préalable, il convient à l’ARS d’apprécier si l’établissement exerce ou non la mission. 
 
Cette appréciation doit nécessairement s’établir au regard de l’accomplissement des obligations liées 
à l’octroi de la MSP (définies à l’article L6112-3). Chaque établissement de santé, ou toute personne 
chargée d'une ou plusieurs des missions de service public ayant trait à une activité de soins, doit en 
effet garantir à tout patient pris en charge dans le cadre de ces missions : 

- L'égal accès à des soins de qualité ; 
- La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre 

établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ; 
- La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires 

prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Ces garanties concrètes d’accès aux soins sont apportées par la description, pour chacune des 
missions concernées : 
- De la manière dont l’établissement s’organise pour accueillir ou orienter les patients accueillis dans 
le cadre d’une mission de service public, et ce à toute heure ; 
- Des garanties d’application des tarifs conventionnels ou définis par l’autorité administrative. 
 
Ces garanties concernent de facto uniquement les missions liées à la prise en charge de patients, que 
l’accueil 24h/24 soit au cœur de la mission (permanence des soins, aide médicale urgente) ou pas, 
(missions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement et les 
missions relatives aux soins dispensés aux personnes détenues ou retenues, prise en charge des 
soins palliatifs et à la lutte contre l'exclusion sociale), c'est-à-dire les missions suivantes : 
La permanence des soins en établissements de santé 
L’aide médicale urgente 
La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement 
Les soins dispensés aux personnes détenues 
Les soins dispensés aux personnes retenues 
La prise en charge des soins palliatifs 
La lutte contre l'exclusion sociale 
 
 

2. La procédure d’appel à candidatures 
 
L’inventaire peut faire apparaître une situation de carence, qui recouvre deux situations différentes : 
 
La mission n’est pas réalisée, ou pas par suffisamm ent d’opérateurs 
Ce cas peut, par exemple, recouvrir une situation où une composante de la mission (ex : une 
spécialité dans le cadre de la permanence des soins) n’est pas assurée par les établissements de 
santé, qui exercent d’une manière générale la mission, et qui ont été reconnus prioritaires dans 
l’attribution de la mission (car l’assumant déjà en tout ou partie). L’ARS recherche alors d’autres 
opérateurs en mettant en œuvre une procédure garantissant la publicité et la transparence de 
l’attribution sous la forme d’un appel à candidatures. 
 
• Le directeur de l’agence régionale de santé assure une publicité préalable à l’égard des 
établissements de santé susceptibles d’assurer la mission par une insertion au recueil des actes 
administratifs de la région et sur le site officiel de l’agence régionale de santé. 
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• La décision d’attribution d’une mission de service public prise par le directeur général de l’agence 
régionale de santé en précise le contenu. La décision est publiée au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de région et sur le site officiel de l’agence régionale de santé. 
 
Des opérateurs chargés de la mission sont identifié s, mais n’assurent pas la mission dans des  
conditions satisfaisantes  (ne donnent pas l’ensemble des garanties d’accès aux soins et ne 
remplissent pas tous les critères qualitatifs associés à la reconnaissance prioritaire). 
 
L’ARS doit alors procéder en deux étapes : 
- Contractualisation avec l’établissement dans son CPOM. L‘établissement s’engagera à remplir les 
critères définis ci-dessus et donner le gage d’une mise en conformité. 
- Si à l’issue du délai laissé à l’établissement pour assumer la mission conformément à son CPOM, les 
objectifs fixés ne sont pas atteints, l’ARS devra procéder à un appel à candidature, dans les 
conditions décrites ci-dessus. 
 

3. La procédure de désignation unilatérale 
Cette procédure peut être utilisée par le DGARS, sans procédure de publicité, dans les situations 
suivantes : 
- appel à candidature infructueux ; 
- refus de contractualiser ; 
- résiliation du contrat par l’un ou l’autre des cocontractants ; 
- suite à une décision de retrait de l’exercice d’une MSP ; 
- suspension liée à une interruption de l’exécution d’une mission. 
 
Dans tous les cas, l’ARS doit pouvoir désigner unilatéralement et temporairement un établissement 
afin de garantir la continuité du service public, dans l’attente d’un octroi plus formalisé de la mission. 
La décision a dans ce cas un caractère provisoire. 
Cette procédure de désignation n’exempte pas d’inscrire la mission (et les obligations et 
compensations associées) dans le CPOM de l’établissement concerné en précisant que la mission 
prend fin lorsqu’elle a été de nouveau attribuée dans le cadre d’un appel à candidature. 
 
 

7.3 Contractualisation et modalités de financement  
 
L’établissement de santé qui obtient l’attribution de l’exercice d’une ou de plusieurs missions de 
service public respecte les obligations prévues par l’article L.6112-3 et lorsqu’il s’agit d’un 
établissement public, celles prévues au dernier alinéa de l’article L.6112-3-1. 
 
Par ailleurs, une évaluation annuelle des modalités d’exercice des MSP, dont l’attribution est inscrite 
dans les CPOM des établissements, doit permettre de déterminer les besoins éventuellement non 
couverts et la nécessité d’attribution supplémentaire ou de redistribution de certaines missions (ex de 
la PDSES). 

 

Modalités de financement 

Il convient de rappeler que l’attribution d’une mission de service public n’entraîne pas l’obligation 
d’une contrepartie financière. 

Cependant, la plupart des missions font l’objet de financement, soit : 

- via des tarifs de prestations, 

- via des dotations MIG (PDSES, précarité, SAMU, SMUR,…), 

- via des DAF (soins psychiatriques sous contrainte). 

Les CPOM des établissements devront mentionner les différentes MSP attribuées, les modalités de 
calcul de leur éventuelle compensation financière ainsi que les indicateurs de suivi et modalités 
d’évaluation du service rendu. 
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7.4 Perspectives et orientations régionales  
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’offre de soins en Guyane, il est proposé : 

- la reconnaissance prioritaire des établissements exerçant les MSP telles que recensées dans 
l’état des lieux 

- d’envisager à brève échéance un appel à candidature pour l’exercice de la mission de prise 
en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous contraintes afin de 
disposer de suffisamment d’opérateurs pour couvrir l’ensemble du territoire 

- de programmer des éventuels appels à candidature en fonction des activités développées par 
les établissements permettant de satisfaire à des besoins identifiés et insuffisamment 
couverts 
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8 PRINCIPE DE SUIVI ET EVALUATION DU SROS 
Ce référentiel doit permettre de mesurer la lisibilité et la compréhension du schéma, le respect des 
engagements pris et l’intégration des éléments du schéma dans les projets d’établissement. 

Critères d'évaluation Méthode de mesure 

Lisibilité globale du schéma  
Questionnaire / Interview auprès de la 

commission permanente de la CRSA (note de 1 
à 5) 

Volet hospitalier, par domaine stratégique régional 
(et national) 

 

Impact du schéma sur les projets d’établissement Analyse documentaire 

% des actions engagées  Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

Volet ambulatoire, par domaine stratégique régional 
(et national) 

 

% des actions engagées Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

 

Ce référentiel, élaboré au regard des contraintes de faisabilité et de coût de la mesure des indicateurs 
qui le composent, pourra évoluer dans le temps.  
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9 ANNEXE 

9.1 Déclinaison des objectifs opérationnels 

9.1.1 Périnatalité 

1) Objectif : mieux connaitre les causes de décès et identifier la mortalité évitable  

Procéder à une enquête afin de : 

- Rechercher les zones les plus à risque pour : 

o La prise en charge sanitaires, identifier les carences 

o Les difficultés sociales, identifier les carences 

- Rechercher les risques pour lesquels la mortalité auraient été évitables 

- Décliner des axes d’amélioration 

 

2) Objectif : faciliter l’accès aux droits / créer au sein des PASS un dispositif spécifique dédié à la 
périnatalité 

� En lien avec le PRAPS 

- Informer les femmes en âge de procréer des démarches à suivre pour l’ouverture de 
droits 

-  Accès aux droits pour la femme dès le diagnostic de grossesse et de l’enfant jusqu’à 
1 an 

- Prise en charge de tous les examens, y compris la 1ère échographie 

- Bons de transport 

- Bons d’hébergement pour femmes isolées 

Objectif n°2  

• Partenaires 
principaux 

- ARS, CGSS, CG, PMI, hôpitaux, professionnels de 
santé libéraux, cliniques, réseaux 

• Population(s) cible(s)  - Toutes les femmes enceintes  

• Conditions de 
réalisation (Freins vs 
Leviers) 

- Concours de la préfecture 

- Présence des représentants de la sécurité sociale 
dans les établissements de santé 

- Envisager les domiciliations en établissements de 
santé 

- Alimentation du carnet de santé (attestant notamment 
de l’état de grossesse) par tous les acteurs 

- Création d’une PASS à orientation périnat à Cayenne, 
Kourou et St Laurent 

- Réalisation d’un fascicule de procédure d’ouverture 
de droits 

• Objectif(s) quantifié(s) 
/ Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de dossiers instruits par les PASS 

- Age de la 1e consultation et de la 1e échographie   

- Nombre de grossesses non suivies  

- Taux de prématurité  

- Durées moyennes de séjour  

- Mortalité infantile : atteindre un taux de 8 ‰ en 2015 
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3) Objectif : développer des solutions d’hébergement pour les femmes en situation d’isolement 
(des communes isolées ou en situation d’exclusion) ou mineures enceintes en situation 
difficile et y renforcer les prestations de soins des SSIAD, de l’HAD et de la PMI 

- A Cayenne 

- A SLM 

 

4) Objectif : renforcer les objectifs dans les domaines du repérage, de la prévention et du suivi 
de grossesse 

Objectif n°4  

• Partenaires 
principaux 

- ARS 

- Hôpitaux 

- Réseau PERINAT, Réseau Drépanocytose 

- PMI, maison des parents  

- CG, CR, Communes 

• Population(s ) cible(s)  - Femmes enceintes (grossesses à risques) 

• Actions  - Créer des équipes pluridisciplinaires mobiles, sur le 
modèle de l’EMISP, (sages femmes libérales et 
médiateurs culturels, si possible spécialisées en 
malnutrition, drépanocytose, PERINAT…) en lien 
notamment avec les établissements de santé, les 
CDPS et les PMI 

- Renforcer les liens entre la PMI et les CDPS 

- Renforcer les actions de coopération transfrontalière 
dans le champ de la périnatalité 

- Renforcer la télémédecine  

- Mettre en œuvre le dossier médical partagé et 
communicant 

• Conditions de 
réalisation (Freins vs 
Leviers) 

- Capacité des équipes à se déplacer vs manque de 
moyens de transport 

- Recrutement d’équipe mobile 

- Ressources en médiateurs culturels  

- Convention de partenariat entre le centre hospitalier 
de Cayenne (CDPS) et le Conseil général (PMI) 

- Volonté des pays à agir 

• Objectif(s) 
quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Amélioration du suivi de grossesse (RIG) 

- Amélioration du suivi de drépanocytose (file active) 
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5) Objectif : poursuivre l’homogénéisation et évaluation des protocoles de soins et de la prise en 
charge, notamment en néo-nat et en pédiatrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

O
bj
ec
tif 
n°
2 

 

 

 

� Points d’articulation avec le SRP et le SOMS 

 

 

6) Objectif : renforcer l’offre en établissement de soins 

Actions :  

- Prévoir l’accroissement des besoins en place de la néonatalogie et de la pédiatrie au 
CHAR 

- Mettre en place un HDJ pour l’obstétrique au CHAR et au CHOG 

- Créer au CMCK un service de pédiatrie. 

- Créer une unité de soins continus en pédiatrie 

- Envisager à St Laurent du Maroni, l’évolution de la maternité de niveau 2 vers un 
niveau 3, répondre aux besoins en place pour le service de néonatalogie et de 
pédiatrie et créer des liens dans le cadre de la coopération avec le futur hôpital 
d’Albina. 

- Envisager la création d’un lactarium en Guyane (à la place de la biberonnerie) 
compte-tenu du nombre d’enfants prématurés et de petits poids, dans le cadre du 
renforcement de l'allaitement maternel dans la région 

- Conforter le fonctionnement l’AMP sur Cayenne (respecter les bonnes pratiques et la 
qualité de prise en charge, assurer la pérennité du dispositif  au départ en retraite du 
titulaire de l’autorisation pour l’AMP clinique) 

Indicateur de suivi :  

- Création des places et services 

- Action de coopération avec le Surinam dans le champ de la périnatalité. 

 

                                                          Objectif n°5  

• Partenaires principaux Etablissements de santé 

Réseau PERINAT 

CDPS 

Professionnels de santé 

• Actions Evaluation des protocoles et ajustements 
au regard des enseignements 

Reprise et partage des procédures  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

Pérennité et participation du réseau 
PERINAT 

Communication entre les acteurs  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

Nombre de fiches de transferts incomplètes 

Nombre de fiches d’incidents 

Nombre de fiches de procédures 
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7) Objectif : créer une consultation pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui se situera au 
niveau local avec une visioconférence pour réduire les délais d’attentes, et qui effectuera 
également une prise en charge psychologique, en attente de création d’un CPDPN 

Objectif n°7  

• Partenaires 
principaux 

- CHOG, CHAR, CMCK, Clinique véronique, CDPN aux Antilles 
ou en métropole 

• Population(s) 
cible(s) 

- Femmes nécessitant des conseils génétiques 

• Actio ns  - Mettre en place une équipe pluridisciplinaire 

• Conditions de 
réalisation (Freins 
vs Leviers) 

- Mise en place d’un référent CDPN en Guyane pour association 
avec un CDPDN aux Antilles ou en métropole 

- Renforcer les liens par la télémédecine 

• Objectif(s) 
quantifié(s) / 
Indicateur(s) de 
suivi 

- Nombre de consultations 

- Nombre de problèmes génétiques 

 

 

8) Objectif : améliorer l’accompagnement psychologique de la grossesse 

Action :  

- Mettre en œuvre l’entretien de « l’environnement psychologique de la naissance » 
auprès des femmes enceintes (obligatoire d’après la loi, avant le 4e mois de 
grossesse), en lien avec les équipes sanitaires et sociales 

� Objectif développé dans le SOMS 

Indicateur de suivi :  

- Mise en place de ces consultations dans les zones où elles sont inexistantes (hôpital 
de Cayenne et de St Laurent du Maroni) 

- Nombre de consultations/an 

 

9) Objectif : organiser le dépistage des IST et des campagnes de prévention sur les IST (et 
d’information sur leur impact sur la stérilité) 

� Objectif développé dans le SRP 

 

10) Objectif : améliorer les connaissances sur la recrudescence de l’intoxication au Pemba (argile 
ingérée qui provoque de très grosses anémies chez la femme et des calcifications cérébrales 
chez l’enfant à naitre) 

Action :  

- Réalisation d’une enquête sur le secteur de l’ouest pour mieux comprendre cette 
nouvelle addiction et trouver des modalité de sensibilisation adaptées de la femme en 
âge de procréer. 

Indicateur de suivi :  

- Rendu de l’enquête avec analyse de la situation et axes d’amélioration 

- Elaboration de message préventif à destination des femmes en âge de procréer 
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11) Objectif : prévenir les addictions, alcool et drogues illicites, chez la femme en âge de procréer 

Actions :  

- Prévention de ces addictions en lien avec les actions de la MILDT  

- Améliorer le suivi psychologique de la femme enceinte toxicomane en lien avec les 
CSAPA et un accompagnement psychologique voir psychiatrique (filière de soins). 

Indicateurs de suivi : 

- Actions coordonnées par la MILDT-ARS 

- Mise en place de filière de prise en charge psychologique chez les femmes enceintes 

� Objectif développé dans le SRP 

 

12) Objectif : Prévenir l’intoxication mercurielle de la femme en âge de procréer et du nourrisson. 

Action :  

- Poursuivre le programme de prévention sur les zones à risque 

Indicateurs de suivi :  

- Nombre de femmes suivies et dépistée en zone à risque 

� Objectif développé dans le SRP  

 

13) Objectif : Prévention des grossesses non désirées 

- Créer 2 centres de planning familiaux  

o A SLM 

o A St Georges  (bassin de St Georges) 

� Objectif développé dans le SOMS 

 

- Poursuivre de façon pérenne les formations  dans le domaine de la contraception 

- Renforcer à l’accès à la contraception et à la pilule du lendemain 

 

14) Objectif : créer 2 centres d’orthogénie dans les hôpitaux (en développant la collaboration entre 
les différents acteurs) 

- A Cayenne  

- A SLM 
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9.1.2 Psychiatrie 

1) Objectif : rendre plus efficace le diagnostic précoce des TED (Troubles Envahissants du 
Développement, dont l’autisme) et des troubles du développement, du langage ou du 
comportement de l’enfant 

� Objectif développé dans le SRP 

 

2) Objectif : renforcer la prévention primaire du suicide et la prévention des récidives de suicide 

� Objectif développé dans le SRP 

 

3) Objectif : formaliser une complémentarité entre l’Est et l’Ouest (pour une prise en charge 
optimale) 

Objectif n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- CHAR et CHOG 

• Actions  - Formaliser les parcours de soins selon les différentes 
pathologies psychiatriques 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mettre en place des protocoles de prise en charge inter-
établissement entre le CHAR et le CHOG 

- Définir les territoires dépendants du CHAR et du CHOG avec 
souplesse compte-tenu des fluctuations dans l’offre des 
transports (en particulier aérien) 

- Mise en service effective de l’ensemble de l’offre de soins 
psychiatrie et pédopsychiatrie (CHOG et CHAR) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de protocoles mis en place 

- Nombre de consultations et de journées par territoire et 
établissement (adulte et enfant)… 

- … 
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4) Objectif : créer des trajectoires de soins englobant le sanitaire, le médico-social et l’éducatif 

o Pour les adolescents 

o Pour les adultes 

Objectif n°4  

• Partenaires principaux  - ARS  

- Acteurs de santé, du médico-social et de l’éducatif 

• Actions  - Organiser l’évaluation du patient dès sa prise en charge, en vue 
de son orientation éventuelle vers un service (ou une structure) 
externe adapté(e) 

- Définir les règles d’orientation et mettre en place des protocoles 
permettant un passage fluide vers le service (ou la structure) 
adapté(e) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Appui sur les protocoles précédents pour la définition de 
nouveaux protocoles 

- Diffusion des nouveaux protocoles auprès de tous les acteurs 
concernés 

- Communication entre les acteurs et définition des modalités 
d’échanges entre les équipes 

- Appui sur les travaux en cours auprès des adolescents 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de protocoles élaborés et validés 

- Nombre de conventions signées entre les différentes structures 

 

5) Objectif : favoriser le maintien ou la restauration des liens sociaux des personnes en 
souffrance psychique ou déficientes psychiques, et leur accès à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité 

� Objectif développé dans le SOMS 

 

 

6) Objectif : créer des places d’hébergement au long court, notamment en structures médico-
sociales, pour les patients stabilisés (exemples : MAS, FAM…)  

� Objectif développé dans le SOMS 

 

7) Objectif : encourager le Conseil Général et la Cohésion Sociale dans le développement de 
solutions d’hébergement social, en particulier pour les adolescents (pour permettre 
notamment d’optimiser les durées d’hospitalisation)  

� Objectif développé dans le SOMS 
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9.1.3 Soins de longue durée 

1) Objectif : organiser l’accès à une USLD pour les patients qui en ressortent, et renforcer la 
filière gérontologique : 

Objectif  n°1  

• Partenaires principaux  - ARS 

- EHPAD 

• Actions  - Mettre en place sur le site de l’EHPAD E.LAMA, l’autorisation 
de 30 lits d’USLD accordée au CH de Cayenne. 

- Développer les coopérations entre cette unité et les 
établissements d’hébergement ou de soins qui accueillent des 
personnes âgées mais aussi les SSR, le court séjour et les 
acteurs du domicile pour permettre aux patients répondant aux 
critères d’admission prévus par les textes de pouvoir accéder à 
ce type d’offre de prise en charge. 

- La filière gérontologique qui se met progressivement en place et 
dont fait partie l’USLD doit être complétée : court séjour 
gériatrique, unité mobile, dispositifs d’accueil et de prise en 
charge prévus par le Plan Alzheimer…, la coordination de tous 
les acteurs doit être renforcée (mission du réseau régional 
notamment)   

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Visite de conformité de l’USLD (ARS) 

- Nombre de patients répondant aux critères d’admission prévus, 
admis dans l’unité (coupes Pathos, ARS) 

 

� Point d’articulation avec le volet Pathologies du vieillissement du SROS-SRP 

 

2) Objectif : garantir la qualité des prises en charge en USLD : 

Objectif  n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- EHPAD 

• Actions  - Organisation de type sanitaire et hospitalière, avec une 
permanence des soins garantie par une présence IDE et AS 
24h/24 et une astreinte médicale. 

- Equipe pluridisciplinaire coordonnée par un médecin gériatre  

- Respect des bonnes pratiques gérontologiques, en particulier 
pour ce qui concerne la prescription médicamenteuse et la 
prévention de la iatrogénie. 

- Prise en charge médico-sociale également couplée à la prise en 
charge sanitaire avec projet de vie individualisé, respect des 
droits du patient, accompagnement du patient et de ses 
proches. 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Visite de conformité (ARS) 

- Convention tripartite 

 

� Point d’articulation avec le volet « pathologies du vieillissement », avec le 
SOMS et le PRGDR 
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3) Objectif : évaluer régulièrement la réponse aux besoins pour la faire évoluer si nécessaire : 

Objectif  n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- EHPAD 

• Actions  - Surveillance régulière des besoins en lits d’USLD au moyen 
d’évaluations PATHOS régulières dans les établissements 
accueillant des personnes âgées dépendantes, tout en tenant 
compte des besoins non couverts pour des patients à domicile  
éligibles à une prise en charge en USLD ou séjournant de façon 
prolongée en  SSR voir en court séjour 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Suivi annuel des évaluations PATHOS (ARS) 

 

� Point d’articulation avec le volet « pathologies du vieillissement », et le SOMS  

 

4) Objectif : développer les applications de la télémédecine pour permettre de prévenir la perte 
d’autonomie ou la décompensation de pathologies stabilisées 

Objectif  n°4  

• Partenaires principaux  - ARS 

- EHPAD 

• Actions  - Favoriser dans le cadre du futur programme régional de 
télémédecine, le développement de projets susceptibles de 
prévenir ou de limiter l’apparition chez les personnes âgées à 
domicile ou en hébergement, de pathologies nécessitant des 
soins médico-techniques importants (télé consultations ou télé 
expertise pour la prise en charge de plaies chroniques par 
exemple, télé surveillance médicalisée pour les insuffisants 
cardiaques par exemple) 

- Développer les solutions de télémédecine au sein de l’USLD 
pour permettre d’éviter de déplacer les patients  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre annuel d’actes réalisés en télémédecine (rapport 
d’activités de l’établissement) 

 

� Point d’articulation avec le programme régional de télémédecine 
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9.1.4 Médecine d’urgence 

1) Objectif : mettre en place une filière d’accueil d’urgence pédiatrique 

Objectif  n°1  

• Partenaires principaux  - ARS  

- Etablissements de santé, Centres de santé, Professionnels de 
santé, Réseau de santé (réseau PERINAT) 

- Structures médico-sociales et partenaires de santé 

• Actions  - Mettre en place un service d’urgences pédiatriques 

- Mettre en place une équipe dédiée 

- Mettre en place un circuit dédié 

- Mettre en place un accompagnement à la sortie des 
établissements de santé 

• Conditions de réalisat ion 
(Freins vs Leviers) 

- Renforcer  le SMUR pédiatrique-néonat 

- Assurer la formation des personnels 

- Informer les populations 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- … 

- … 

 

Articulation ville hôpital  

2) Objectif : améliorer l’organisation et l’efficience de la permanence des soins en établissement 
de santé 

Objectif n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

- Médecins libéraux 

• Actions  - Définir les modalités de participation des médecins libéraux à la 
garde, en lien avec les établissements, à Kourou et à SLM 
(services dédiés, participation aux astreintes, au fonctionnement 
de la « maison bleue »…) 

- Développer les solutions adaptées pour une meilleure 
régulation médicale 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Amélioration de l’éducation de la population au recours aux 
soins (pour permettre la régulation médicale) : 

o Création de dispositifs adaptés d’information et d’éducation 
de la population (actions de sensibilisation à travers les 
médias couplées à des interventions sur le terrain) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de médecins libéraux participant à la 
permanence des soins (ambulatoire ou en établissement) 

- Part des patients relevant du niveau 1 de la CCMU 
(classification clinique des malades en urgence) dans les 
passages aux urgences pendant la permanence de soins 
ambulatoire (indicateur CPOM) 
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3) Objectif : mettre en place les filières de prise en charge des urgences vasculaires (cardiologie-
neurologie) 

Objectif n°3  

• Partenaires principaux  - ARS  

- Etablissements de santé, Centres de santé, Professionnels de 
santé, réseau de santé (réseau ARAVEG : Association pour le 
Réseau d'Accès aux soins de Veille sanitaire et 
Epidémiologique de la Guyane) 

- Structures médico-sociales et partenaires de santé 

• Actions  - Mettre en place les dispositifs permettant de renforcer la 
coordination entre acteurs sur les 3 bassins de population, et en 
particulier le retour d’information auprès du médecin traitant, 
lorsque le patient est hospitalisé et à sa sortie : 

o Mise en place d’une communication ville-hôpital 

o Mise en place d’un dossier destiné au médecin traitant et 
retraçant le diagnostic établi et le traitement à suivre par le 
patient après sa sortie d’hospitalisation 

o Décloisonnement des informations sur les patients et 
mutualisation des connaissances entre les acteurs 

- Mettre en place un accompagnement à la sortie des 
établissements de santé 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Création d’une filière régionale d’accueil en urgence des AVC 

- Informer les professionnels de santé sur l’existence de ces 
filières sur les 3 bassins de population 

- Assurer la formation continue des professionnels  à la gestion 
des maladies chroniques, en s’appuyant sur le réseau ARAVEG 
et l’URPS 

- Informer les populations 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- … 

- … 
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9.1.5 Traitement de l’insuffisance rénale chronique  par 
épuration extra rénale et dialyse hors centre 

1) Objectif : développer la prévention  et le dépistage notamment dans les populations cibles à 
risque néphrologique  (HTA, diabète, vasculaires, populations isolées ou marginalisées...) 
pour permettre de prévenir l’IRC ou de la prendre en charge à un stade précoce (64% des 
patients dialysés au 17/06/2011 le sont en urgence car l’IRCT était le plus souvent ignorée 
avant la mise en dialyse) 

� Objectif développé dans le SRP 

2) Objectif : adapter l’offre aux besoins réels de la population tout en garantissant l’accès à tous 
à des soins de qualité qui respectent les principes de proximité (développement de la dialyse 
hors centre ) de liberté de choix  par le patient de sa technique de dialyse et d’efficience, avec 
en particulier, une organisation permettant des prises en charge précoces pour retarder le 
plus possible le stade ultime de dialyse  

Objectif n°2  

• Partenaires 
principaux 

- ARS 

- Etablissements de santé, structures de dialyse 

• Actions  - Maintenir les compétences pour la réalisation des fistules et leur suivi 

- Développer la dialyse péritonéale conformément aux recommandations 
de la HAS  et du ministère  

- Installer une Unité de Dialyse Médicalisée au CHOG fonctionnant en télé 
médecine avec Cayenne. 

- Maintenir les unités d’auto dialyse  et développer de nouvelles séances 
(sur Kourou) 

- Maintenir les centres lourds  de dialyse existants et veiller à ce qu’ils 
puissent assurer leurs principales missions :  

o assurer le traitement par épuration extra rénale dans des conditions 
de qualité et de sécurité  

o assurer le repli des malades et les bilans néphrologiques 

o assurer l’entrainement à la dialyse hors centre 

o assurer l’inscription les bilans et le suivi pour la greffe rénale  

• Conditions de 
réalisation 
(Freins vs 
Leviers) 

- Développer le référencement néphrologique précoce par une 
sensibilisation des médecins traitants. 

- Généraliser à tous les usagers une information pré dialyse 
pluridisciplinaire pour permettre une vision objective des diverses 
modalités de traitement. 

- Renforcer les possibilités d’entrainement à la dialyse hors centre et 
développer l’offre  de dialyse péritonéale. 

• Objectif(s) 
quantifié(s) / 
Indicateur(s) de 
suivi 

- Nombre de patients ayant bénéficié d’une information de pré-dialyse par 
an 

- Nombre de nouveaux patients en DP / nombre total de patients en dialyse 
(prévalence de la DP) 

- Nombre de nouveaux patients en DP / nombre total de nouveaux patients 
en dialyse (part de la DP dans les patients incidents dialysés traités) 

- Nombre de patients en dialyse hors centre (DP, UDM, AD, HDAD) / 
nombre total de patients en dialyse  

(registre REIN) 
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3) Objectif : poursuivre le développement de la greffe rénale et faciliter son accès 

Objectif n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Réseau Antilles –Guyane de transplantation rénale 

- Association TRAG (transplantation rénale Antilles Guyane) 

- Equipe médicochirurgicale de Pointe-à-Pitre 

- Etablissements de santé, structures de dialyse, professionnels 
de santé 

• Actions  - Mener des actions d’information de la population et des 
professionnels de santé concernant les 3 possibilités de greffe à 
partir de donneur vivant, de donneur décédé en état de mort 
encéphalique, de donneur décédé après arrêt cardiaque . 

- Inscrire l’activité de greffe dans les CPOM, soutenir le 
développement du prélèvement au CHAR et viser au 
développement d’une filière de prélèvement en Guyane (pour 
limiter la dépendance vis-à-vis des Antilles). 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mette en place une politique incitative pour le don du vivant 

- Favoriser le développement de l’inscription sur liste d’attente, 
des consultations pré-greffe, et des consultations de suivi           

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Part des patients ayant un traitement de suppléance par dialyse 
et inscrits sur liste d’attente de greffe de moins de 6 mois après 
la mise en place du traitement de suppléance 

- Délai moyen (médiane) d’attente sur liste avant la greffe 

(Registre REIN en lien avec le Registre CRISTAL) 
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4) Objectif : développer, compte tenu des spécificités guyanaises, les mesures 
d’accompagnement des problèmes d’ordre social culturel ou psychologique pour améliorer la 
compliance des patients tout au long de leur prise en charge 

Objectif n°4  

• Partenaires principaux  - ARS 

• Actions  - Développer le recours à des assistantes sociales, médiateurs 
culturels, psychologues, diététiciennes… 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Développer le recours à l’accompagnement dans le cadre des 
consultations pluridisciplinaires de pré dialyse ou de pré greffe 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de patients incidents ayant bénéficié de ce type 
d’accompagnement (Rapports d’activité des services 
concernés) 

 

 

5) Objectif : créer un réseau régional de suivi et de prise en charge des patients à risque d’IRC, 
avec pour mission l’articulation et la coordination : 

o Des prises en charge et de leur évaluation  

o Des actions sensibilisation des populations sur le risque néphrologique  

o Du dépistage de l’IRC débutante, en particulier dans les populations à risque 
(PRGDR)  

o De l’éducation thérapeutique  

Objectif n°5  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

- Structures de dialyse 

- Professionnels de santé (néphrologues, autres spécialistes, 
médecins généralistes, infirmières, etc.) 

• Actions  - Rédaction par l’ARS d’un appel à projet et prise de contact avec 
tous les acteurs 

- Accompagnement des promoteurs retenus dans la mise en 
place du réseau 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Adhésions des acteurs  

- Coordination avec les autres réseaux régionaux existant 
(diabète, VIH…) 

- Réflexion sur les modalités d’une mutualisation avec le réseau 
diabète actuel pour une évolution vers un réseau au périmètre 
plus large 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evaluation du nombre d’adhérents au réseau 
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9.1.6 Traitement du cancer 

1) Objectif : poursuivre le développement de la prévention du cancer et du dépistage organisé 
des cancers du sein, du colon-rectum et du col de l’utérus 

� Objectif développé dans le SRP 

 

2) Objectif : assurer sur tout le territoire une offre graduée qui repose sur une répartition d’accès 
équitable, des délais de prise en charge acceptables et une lisibilité renforcée du parcours de 
soins et des organisations régionales, qui doivent évoluer vers plus de mutualisation 

Objectif n °2  

• Partenaires principaux  - ARS, GCS, RRC (réseau régional de cancérologie) / DRSM 

• Actions  - Soins palliatifs : mise en place d’une offre graduée et 
coordonnée sur l'ensemble du territoire 

- Maillage des établissements dans le cadre d’un GCS régional 
de Cancérologie, dont l’une des missions principales doit 
concerner le développement d’organisations mutualisées  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Identifier les filières de prise en charge pour les patients devant 
subir des traitements en métropole ou aux Antilles : rôle du 
RRC (en lien avec le GCS)  

- Améliorer l’accès à l’IRM et réduire les délais de RDV (étudier la 
possibilité d’une ouverture aux radiologues libéraux)   

- Veiller au respect de l’ensemble des critères qualité de prise en 
charge développés par les décrets du 21 mars 2007 et l’INCa 

- Renforcer la performance des organisations mises en place 
pour en augmenter l’attractivité 

- Formaliser les conventions avec les centres de référence en 
métropole et en Martinique, pour l’accès aux traitements 
innovants, aux essais cliniques et à une tumorothèque 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de réunions GCS, de conventions de partenariat, et de 
projets médicaux mutualisés 

- Reconnaissance des lits identifiés (LISP) de l’UMSP, de l’URSP 

- Nombre de filières identifiées, de disciplines concernées (site 
Internet du RRC) 

- Délais de rdv (rapport d’activité radiologique), suivi des temps 
d’accès et des délais de prise en charge 

- Nombre de conventions avec les centres de référence et 
nombre de patients inclus dans des essais cliniques par rapport 
à l’activité globale (Tableau de bord du 3C) 
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3) Objectif : garantir aux patients un parcours de soins personnalisé, efficient, et conforme aux 
exigences du Plan Cancer 

Objectif n° 3 

• Partenaires principaux  - Réseau OncoGuyane, ARS, GCS, établissements de santé 

• Actions  - Généraliser le dispositif d’annonce (DA), en s’appuyant sur les 
formations déjà mises en œuvre en la matière  

- Faire bénéficier les patients d’un PPS et d’un programme 
personnalisé pour l’après cancer  

- Repérer et accompagner, tout particulièrement dans l’accès aux 
soins, les personnes en situation de vulnérabilité (sociale, 
culturelle et/ou psychologique) pour leur proposer une prise en 
charge adaptée (ex. : CASODOM, prestations du RRC en 
assistantes sociales et oncopsychologie) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Structurer les soins de support 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution des délais de prise en charge (Tableau de bord du 
3C) 

- Nombre d’interventions réalisées dans le cadre de CASODOM, 
des prestations du RRC, des soins de support (assistante 
sociale, psy, médiateur…) mis en place dans le 3C (rapports 
d’activité du RRC et du 3C) 

 

4) Objectif : adapter les réponses à l’évolution des besoins en tenant compte des particularités 
guyanaises en termes d’isolement géographique et de plateau technique limité, sans pour 
autant remettre en cause les principes de qualité qui doivent présider tout au long de la prise 
en charge  

Objectif n° 4 

• Partenaires principau x - ARS, Etablissements et professionnels de santé  

• Actions  - Etude des possibilités de développement d’une prise en charge 
locale de la chirurgie du cancer du sein limitée aux tumeurs à 
priori exclues de la technique du ganglion sentinelle (tumeur 
dépassant 2 cm, multifocale, métastasée).  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Réflexion sur la possibilité d’évoluer vers des autorisations 
d’établissement mixant les seuils pour permettre le recrutement 
facilité de nouveaux praticiens  

• Objectif(s) quan tifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Mise en place d’un groupe de travail régional dans le cadre du 
comité scientifique du RRC en lien avec le GCS pour préciser 
tous les éléments du dossier qui sera préparé pour être 
présenté à l’INCA 
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5) Objectif : renforcer les actions d’observation de la qualité des prises en charge et la 
coordination (communication et retour d’information) ville – hôpital  

Objectif n° 5 

• Partenaires principaux  - GCS / ARS, Réseau OncoGuyane, établissements de santé et 
professionnels de santé libéraux  

• Actions  - Développer les évaluations de la qualité des prises en charge 
par le GCS, en lien avec le réseau 

- Développer un DCC en convergence avec le cadre national 
défini par l’ASIP Santé et l’INCa 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Favoriser le développement de messageries sécurisées 
communicantes entre le monde hospitalier et la sphère libérale 

- S’appuyer sur le développement d’un système d’information de 
santé communicant initié par l’ARS dans le cadre d’une 
plateforme régionale e-santé 

- S’appuyer sur les TIC 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Périodicité et nombre d’évaluations réalisées 

 

6) Objectif : favoriser les filières d’aval, les alternatives à l’hospitalisation et le lien avec la 
médecine de ville (cf. Objectif n°5)  

Objectif n° 6 

• Partenaires principaux  - ARS / RRC, CASODOM, Etablissements de santé, HAD, SSR, 
Médecins libéraux 

• Actions  - Développer l’HDJ (dont la chimiothérapie ambulatoire) 

- Développer des collaborations avec l’HAD, en lien avec les 
équipes mobiles de soins palliatifs et renforcer le rôle des 
médiateurs culturels 

- Renforcer le rôle du médecin traitant tout au long de la prise en 
charge pour permettre notamment une meilleure vie pendant et 
après la maladie 

- Faciliter l’admission en SSR et en HAD en anticipant la sortie 
des services de court séjour ( cf. SROS SSR et HAD) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Sensibiliser les professionnels de santé sur le développement 
de la chimiothérapie orale en lien avec la médecine de ville, les 
pharmaciens et avec le soutien du réseau régional de 
Cancérologie 

- Mieux informer les médecins généralistes sur les possibilités de 
prise en charge, les filières et les possibilités 
d’accompagnement en Guyane. Renforcer le rôle du médecin 
traitant tout au long de la prise en charge  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Séjour d’HDJ avec un diagnostic Cancer (PMSI) 

- Part des séjours d’HAD avec un motif lié au Cancer ou aux 
soins palliatifs (PMSI) 

- Part des patients admis en SSR à la suite d’une prise en charge 
en MCO pour Cancer (PMSI) 

- Actions mises en place en lien avec le RRC vis-à-vis des 
médecins traitants 
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7) Objectif : utiliser la télémédecine dans le domaine de la cancérologie (objectif développé dans 
le programme Télémédecine) 

� Objectif développé dans le Programme Télémédecine 

 

9.1.7 Imagerie médicale 

1) Objectif : améliorer l’accès à  l’imagerie en coupe et anticiper les risques liés à une pénurie de 
spécialistes 

Objectif n°1  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé, les CDPS 

- Radiologues  

• Actions  - Renforcer les coopérations autour du plateau technique d’IRM 
du CHAR, avec la mise en place d’une convention technique de 
co-utilisation et la définition d’un règlement intérieur,  

o Poursuivre l’amélioration déjà entamée de l’efficience du 
plateau technique d’IRM en s’aidant des outils de l’ANAP  

- Mettre en place une permanence des soins (PDS) au niveau du 
territoire par la participation de tous les utilisateurs d’EML dans 
le cadre d’une coopération public/privée à organiser  

- Développer la télé imagerie dans le cadre d’un projet de 
territoire spécifique (rôle d’un futur Coter ou d’un G4) et en lien 
avec le développement d’un PACS régional mutualisé et d’une 
mise à niveau des équipements permettant 
l’intercommunication des plateaux techniques lorsque 
nécessaire (RIS, PACS, logiciels métiers communicants, réseau 
VPN…) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Soulager les radiologues par une délégation de taches (par 
exemple certaines échographies par des urgentistes,  ou des 
médecins des CDPS) 

• Objectif(s) quantifié(s)  / 
Indicateur(s) de suivi 

- Signature d’une convention de coopération, élaboration d’une 
charte et d’un règlement intérieur 

- Mise en place d’une étude de type Benchmark imagerie et d’un 
plan d’actions  

- Organisation de la PDSE et définition d’un projet d’imagerie de 
territoire  

- Mise en place de solutions de  télé imagerie dans le cadre d’un 
projet de territoire élaboré par l’ensemble des acteurs 
concernés 

- Mise en place de protocoles de demandes d’examens en 
urgence, de réalisation de certains actes …. 

 

� Point d’articulation avec le programme Télémédecine 
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2) Organiser une gradation efficiente des plateaux techniques qui concilie le maintien d’une offre 
de proximité (secteurs en difficulté), la possibilité d’une expertise de recours (AVC, 
cancérologie, Alzheimer…) et la réponse aux besoins estimés pour les 5 ans à venir 

Objectif n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

• Actions  - La gradation des plateaux techniques passe par 3 niveaux :  

o le niveau de plateau technique complet qui a vocation à 
être implanté dans l’établissement régional de référence, 

o celui de plateaux techniques diversifiés dans les 
établissements disposant d’un accueil des urgences 
et/ou d’une activité médico chirurgicale significative et /ou 
d’une situation excentrée et pour lesquels une 
autorisation d’EML peut se discuter,  

o et le niveau de proximité ou une autorisation d’EML n’est 
pas indispensable sous réserve d’un accès organisé à ce 
type de plateau technique. 

- L’augmentation éventuelle du parc se fera en privilégiant les 
appareils les plus efficients et sous condition qu’ils répondent 
aux besoins et à une coopération formalisée y compris en terme 
de PDS 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’appuyer sur les nouvelles technologies de l’information pour 
pouvoir mutualiser les compétences, soulager les astreintes et 
développer l’expertise le recours la formation et le retour 
d’expérience 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux d’équipement 

 

� Points d’articulation avec les chapitres Médecine, Chirurgie et 
Cancérologie  
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3) Promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience des examens d’imagerie en coupe 

Objectif n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

• Actions  - Favoriser la substitution des techniques les plus irradiantes au 
profit de l’IRM même si le scanner reste incontournable pour de 
nombreuses urgences ou certaines applications d’imagerie 
interventionnelle  

- Amélioration des circuits patients, optimisation des plages 
horaires des délais de production des compte rendus des délais 
de rendez vous …  

- Autoriser préférentiellement des appareils les plus efficients 
IRM bas champs à maintenance réduite IRM dédiés à l’ostéo 
articulaire .Conditionner toute nouvelle autorisation et 
renouvellement d’EML à une obligation de coopération (Art L 
6122-7) 

• Conditions  de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

-  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Gestion des autorisations d’EML 

 

4) Evaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de le faire évoluer si 
nécessaire 

Objectif n°4  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

• Actions  - Enquête annuelle sur les délais de rendez vous 

- Suivi du taux d’équipement pour 100 000 habitants et du 
nombre annuel d’examens par appareil  

- Bilan des coopérations 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

-  

• Objec tif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Travaux de l’ARS en lien avec le Coter d’imagerie ou le G4 
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9.1.8 Soins palliatifs 

1) Objectif : poursuivre la mise en œuvre amorcée du maillage territorial et le renforcer par la 
création d’une coordination régionale 

Objectif n°1  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

- UMSP, URPS 

• Actions  - Reconnaissance des lits identifiés de soins palliatifs (LISP) sur 
la base des besoins estimés à10 à12 lits à Cayenne ,2 lits au 
CMCK et 2 lits au CHOG. 

- Renforcement en cours de l’Equipe mobile de soins palliatifs 
(UMSP) du CHAR à  vocation régionale. 

- Développement à terme du dispositif par la création d’une unité 
de soins palliatifs régionale (URSP) assurant notamment un 
rôle de recours.    

- Optimiser la coordination entre les établissements de santé les 
HAD le médico-social et  tous les acteurs concernés (UMSP, 
URSP)   

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- La prise en charge des soins palliatifs doit également faire 
partie de la mission de proximité des CDPS 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Mise en place d’une filière complète et d’une coordination 
régionale effective 

 

� Points d’articulation avec les chapitres Cancérologie et Maladies chroniques 

� Point d’articulation avec le plan VIH-SIDA 

2) Objectif : garantir la sécurité et la qualité des soins et l’accompagnement des prises en charge 
de fin de vie  

Objectif n°2  

• Partenaires principaux  - Etablissements de santé 

- UMSP 

• Actions  - Généraliser à tous les patients concernés et à leurs proches  
une prise en charge qui prenne en compte la démarche 
palliative dans toutes ses composantes et tout particulièrement 
la lutte contre la douleur physique et morale et le respect des 
personnes. 

- Développer la diffusion de référentiels régionaux, de procédures 
consensuelles et validées, de méthodologie d’évaluation des 
bonnes pratiques professionnelles (mission de la coordination 
régionale)  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Diffuser la formation pour permettre le développement et 
l’appropriation de la « culture soins palliatifs ». 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’actions de formation mises en place annuellement 

- Evaluations mises en place annuellement 

o Rapports d’activité des  structures en charge de la 
coordination régionale 
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3) Objectif : évaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de le faire évoluer si 
nécessaire 

Objectif n°4  

• Partenaires principaux  - ARS et établissements de santé 

• Actions  - Surveillance étroite de l’épidémiologie des affections chroniques 
grevées d’une morbi mortalité importante et dont l’incidence 
progresse en Guyane : diabètes compliqués, pathologies 
vasculaires, cancers, VIH… 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

-  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

-  

 

� Points d’articulation avec les chapitres Cancérologie et Maladies chroniques 

� Point d’articulation avec le plan VIH-SIDA 
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9.1.9 Soins aux détenus 

1) Objectif : développer un programme de promotion et d’éducation à la santé destiné à la 
population carcérale (en particulier les jeunes et les femmes) 

� Objectif développé dans le SRP 

 

2) Objectif : mettre en place les dispositifs permettant d’assurer la continuité des soins et la prise 
en charge du détenu à sa sortie 

 

Objectif n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Service pénitentiaire 

- Structures sanitaires (dont le CHAR - UCSA, UFPI), sociales et 
médico-sociales 

- Réseaux de santé 

- Caisse Générale de la Sécurité Sociale 

 

• Actions  - S’assurer de l’affiliation des personnes détenues au niveau des 
droits de manière à pouvoir procéder à la facturation des soins 

- Etablir et communiquer à tous les détenus, dès leur entrée, une 
liste (mise à jour avant leur sortie) de toutes les structures 
sanitaires, médico-sociales et sociales (dont médecins du 
monde) offrant une prise en charge à leur sortie 

- Orienter les patients qui le nécessitent vers les structures ou 
services adaptés au regard de leurs pathologies 
(éventuellement en HDJ pour éviter les risques de ruptures de 
traitement) 

• Etapes intermédiaires  - Poursuivre la mise en place d’un dossier médical commun entre 
l’UCSA, l’UFPI, le CHAR (dont la psychiatrie), par 
l’informatisation et prévoir une mise en commun des données 
avec le logiciel DMU du service des urgences 

- Identifier les structures existantes pour l’orientation des patients 
à leur sortie de prison et élaborer des partenariats avec ces 
structures  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Délai moyen d’ouverture des droits 

- Pourcentage des détenus ayant des droits à la sortie 

- Mise en place du dossier médical commun informatisé 
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3) Objectif : mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation d’avis spécialisés 
(ophtalmo, orthopédiste, gynécologue) au sein de l’établissement pénitentiaire (notamment 
dans le but de limiter l’extraction urgente des détenus) 

Objectif n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- CHAR - UCSA 

• Actions  - Mise à disposition d’un appareil radiologique numérisé et 
recrutement d’un manipulateur radio 

- Mise à disposition des moyens matériels nécessaires aux 
autres spécialités (ex : lampe à fente pour la réalisation 
d’examens cliniques du fond de l’œil pour l’ophtalmologue) 

- Mise en place d’un réseau VPN (prévu en 2012) permettant 
l’échange de données sécurisées  

- Renforcement des effectifs de l’UCSA (2 ETP seront recrutés 
pour 2012) 

- Redéfinition entre UCSA-CME des CS spécialité nécessaires.  

• Objecti f(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Identifier auprès des spécialités concernées les besoins en 
matériels 

- Mobilisation des spécialistes pour aller à l’UCSA 

- Nombre de consultations spécialisées réalisées à l’UCSA/UFPI 
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4) Offrir les conditions matérielles nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de l’UCSA et 
de l’UFPI et de leur collaboration 

Objectif n°4  

• Partenaires principaux  - ARS 

- UCSA et UFPI  

- Service pénitentiaire 

• Actions  - Rapprocher physiquement l’UCSA de l’UFPI (sur un même 
étage, avec une pharmacie commune) 

- En attente du rapprochement, procéder à tous les 
aménagements et travaux de réorganisation nécessaires à 
l’amélioration du fonctionnement de l’existant 

o Déménager le compresseur 

o Continuer l’aménagement de l’UFPI 

o Réaménager l’UCSA 

- Mettre en réseau les ordinateurs pour améliorer la collaboration 
entre l’UCSA et UFPI, avec le CHAR (et le service de 
psychiatrie) 

• Etapes intermédiaires  - S’assurer de la disponibilité des surfaces nécessaires eu égard 
à la population desservie  

- Attribuer à l’UCSA et UFPI les mêmes moyens que les autres 
services de l’hôpital (informatique et autres équipements) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Réalisation des travaux et aménagement des locaux 

 

5) Diversifier les modes de prise en charge psychiatrique des détenus 

Objectif n°5  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Service de psychiatrie, UFPI, CSAPA 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mise à disposition des ressources humaines (professionnels de 
santé médicaux et paramédicaux) 

- Aménagement des locaux (notamment l’ancienne salle de 
promenade) 

- Création d’un CATTP  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Recrutement du 2e TP de psychiatrie 

- Projet de service 
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9.1.10 Biologie médicale 

1) Objectif : suivre les dépôts des demandes d’accréditation auprès du COFRAC et inciter tous 
les laboratoires publics ou privés à entrer dans cette démarche d’accréditation 6 mois avant la 
1ère date couperet actuellement fixée au 1er novembre 2013 

 

2) Objectif : veiller à l’ouverture effective du laboratoire NSB 3 du CHAR d’ici 6 mois 

 

3) Objectif : veiller à l’ouverture du CNR Maladie de Chagas du CHC en 2012 

 

4) Objectif : suivi des demandes de création de nouveaux laboratoires ouverts au public dans les 
5 ans 

 

5) Objectif : veiller à une dynamique régionale d’examens spécialisés par une mutualisation 
auprès de l’IPG pour le compte de tous les laboratoires guyanais – déterminer le nombre et le 
pourcentage d’examens spécialisés. 

 

 

9.1.11 Mode de prise en charge substitutifs à l’hos pitalisation 
conventionnelle : hospitalisation à domicile 

1) Objectif : promouvoir « la culture HAD » auprès des prescripteurs potentiels (hospitaliers ou 
médecins traitants  mais aussi auprès de l’ensemble des acteurs concernés) 

Objectif n°1  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé, médecins généralistes, professionnels 
de santé libéraux 

• Actions  - Sensibiliser par des réunions régulières sur les indications et les 
contraintes de l’HAD, les prescripteurs hospitaliers ou libéraux 
ainsi que tous les professionnels concernés 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Définition d’un plan de communication régional concerté à 
destination de tous les acteurs concernés 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux de recours standardisé en HAD pour 10 000 habitants 
(ind. CPOM) 

o Analyse des données issues de l’ATIH 
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2) Objectif : fluidifier les filières de prises en charge en HAD 

Objectif n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- HAD, établissements de santé (court séjour, SSR), structures et 
services médico-sociaux (SSIAD, EHPAD, MAS et autres 
structures médico-sociales) 

• Actions  - Mettre en place un dispositif coordonné pour anticiper les 
conditions de sortie des patients hospitalisés dans chaque 
établissement de court séjour ou de SSR de la région 

- Favoriser les coopérations avec les structures d’aval (SSIAD, 
EHPAD, MAS et autres structures médico-sociales) pour 
permettre  une optimisation du parcours des patients et éviter 
les séjours d’HAD trop prolongés 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’appuyer sur un dispositif  régional de type « trajectoire », qui 
mutualise l’orientation au sortir du court séjour  vers le SSR 
l’HAD ou les EHPAD. 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de réunions d’information sur la thématique HAD 

- Nombre de conventions d’aval  
 

� Points d’articulation avec les chapitres SSR, Cancérologie et Soins palliatifs 

 

3) Objectif : garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins comme pour une prise en 
charge de type hospitalière 

Objectif n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- CGSS et Service médical 

- HAD 

• Actions  - Respect des indications de l’HAD et de l’adéquation des prises 
en charges au codage des séjours. 

- Respect de l’obligation de conventions de replis et d’une 
astreinte téléphonique H24 

- Respect de l’évaluation pluridisciplinaire hebdomadaire du 
programme thérapeutique clinique et psycho social  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Obligation de formation des personnels 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Résultats des différents inspections et contrôles (ARS / CGSS 
et Service médical) 
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4) Objectif : favoriser le « bon usage de l’HAD » en réponse à des besoins clairement priorisés 
par le PRS de Guyane pour des populations à risque 

Objectif n°4  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Structures et services de santé et médico-sociaux 

• Actions  - Obstétrique : privilégier la surveillance de grossesses à risque  
(MAP, diabète gestationnel, hypertensions gravidiques, 
antécédents de prématurité) et le post-partum pathologique 
plutôt que le suivi de post-partum physiologiques   

- Pédiatrie : développer la périnatalogie et le suivi à domicile de 
pathologies chroniques 

- Soins palliatifs : poursuivre la prise en charge de ces soins en 
lien avec les autres acteurs (EMSP) 

- Maladies chroniques (diabète, vasculaires, HIV, 
drépanocytose…) : renforcer l’éducation thérapeutique et la 
prévention des complications 

- Gériatrie : développer les prises en charge, particulièrement en 
EHPAD (conformément au décret du 24/03/2009, fixant les 
conditions de prise en charge pour l’admission en 
hospitalisation à domicile d’un ou plusieurs résidents 
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées) 

- Une mutualisation avec les CDPS devra être recherchée pour la 
gestion de leurs lits d’observation 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

-  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Pourcentage de prises en charge développées annuellement 
dans chacune de ces disciplines (Rapports d’activité des 
services et antennes d’HAD) 

 

 

5) Objectif : intégrer les applications de télémédecine utiles pour l’HAD  

� Objectif développé dans le programme Télémédecine 
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9.1.12 Accès aux droits 

1) Objectif : renforcer l’information des publics marginalisés et des professionnels de santé sur 
les dispositifs d’accès et de renouvellement des droits sociaux 

Objectif n° 1 

• Partenaires principaux  - ARS et CGSS 

- Structures et services de santé, médico-sociaux et sociaux  

- Partenaires de santé (et notamment, médiateurs culturels) 

• Actions  - Diffuser des informations ciblées, via des canaux et supports 
adaptés, notamment auprès des populations marginalisées  

o Informer les usagers sur leurs droits (loi n°2002- 303 du 4  
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé) 

- Favoriser la diffusion de guide pratique sur les pièces 
justificatives à fournir, auprès de professionnels et des usagers 

- Inscrire la question de l’accès aux droits dans le contrat GDR 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Réaliser le suivi des conséquences engendrées par le 
durcissement des conditions de prise en charge AME et 
identifier des plans d’actions 

- Mettre en place un baromètre sur l’accès aux droits 

- S’appuyer sur les PMI, les centres de santé, les missions 
locales, les maisons de santé pluridisciplinaires, la CAF, 
l’association AIDES Guyane, l’atelier santé vie (portée par les 
communes), les infirmières scolaires, le Rectorat, les services 
PASS des hôpitaux, la maison des ados… 

- Favoriser le développement des partenariats entre la CGSS et 
les associations  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de droits renouvelés 

- Nombre de ruptures de droit 

 

� Points d’articulation avec le PRAPS et le contrat GDR 

 

2) Objectif : améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap 

 

Objectif n°2  

• Partenaires principaux  - ARS  

- Structures et services de santé, médico-sociaux et sociaux  

 

• Actions  - Recenser les mesures mises en place par les établissements 
dans le cadre de l’accueil, de la prise en charge et des 
conditions d’hospitalisation des personnes en situation de 
handicap 

- Favoriser la diffusion de bonnes pratiques   

- Inscrire la question de l’accessibilité aux soins des personnes 
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en situation de handicap parmi les sujets soumis à la 
CRUQPEC 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Sensibiliser les professionnels à la connaissance du handicap 
et de ses conséquences 

- Réaliser un guide d’accueil adapté aux personnes en situation 
de handicap 

- Favoriser le développement des partenariats entre les 
établissements de santé et les services et établissements 
médico-sociaux 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de mesures recensées par établissement 

- Nombre de situations portées à la connaissance des 
CRUQPEC 

 

� Points d’articulation avec le SOSMS 
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9.1.13 Prise en charge des accidents vasculaires cé rébraux 

1) Objectif : mettre en place une filière complète AVC : 

Objectif  n°1  

• Partenaires principaux  - ARS 

- HAD 

- SSR 

• Actions  - Optimiser la filière pré-hospitalière en développant l’information 
du grand public et sur le réflexe centre15. 

- Renforcer la filière hospitalière  en facilitant l’accès à l’imagerie 
(permanence scanner et surtout IRM, PACS régional mutualisé, 
télé-imagerie) 

- Réduire les délais d’accès à la fibrinolyse et l’augmenter pour 
les patients éligibles (équiper au moins un boxe de chacun des 
services d’urgence de la région d’une console de télémédecine 
pour permettre la télé expertise et les Visio staffs AVC)  

- Mettre en place une UNV régionale en réseau d’une part avec 
les niveaux de proximité des services d’accueil des urgences de 
Kourou et St Laurent et en lien d’autre part (télé AVC) avec le 
niveau de recours du CHU de Fort de France  

- Organiser la prise en charge précoce de rééducation (SSR) et 
favoriser le retour à domicile (HAD)     

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’appels directs au centre 15 

- Délai entre le début de l’AVC et l’imagerie 

- Taux de fibrinolyse par établissement et délai de réalisation par 
rapport aux premiers symptômes 

- Mise en place d’une UNV régionale 

 

� Point d’articulation avec le SROS Imagerie et le SROS Urgences 
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2) Objectif : Développer les recommandations du Plan National AVC 2010/2014 en particulier 
dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins 

Objectif  n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- HAD 

- SSR 

• Actions  - Augmenter la prévention des facteurs de risques vasculaires et 
développer les programmes d’éducation thérapeutique 

- Mettre en place des procédures de prise en charge 
régulièrement validées et actualisées, favoriser la formation 

- Organiser la permanence des soins pour l’accès à l’imagerie et 
à l’UNV 

- Encourager les coopérations entre établissement et rendre plus 
fluides les admissions en SSR 

- Développer les applications de télémédecine relatives à l’AVC : 
Télé AVC 

- Etablir un registre populationnel (rôle du futur réseau de 
prévention du risque vasculaire)   

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de programmes de prévention et d’éducation sur les 
facteurs de risques vasculaires 

- Mise en place d’un réseau formalisé de télémédecine pour 
l’AVC 

 

� Point d’articulation avec le SRP et le programme régional de télémédecine 
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9.1.14 Prise en charge des pathologies du vieilliss ement 

1) Objectif : 

Prendre en charge le plus précocement possible les patients atteints de maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.  

Prévenir la dépendance et favoriser le maintient à domicile autant que possible.   

Objectif  n°1  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Consultation mémoire 

- Réseau Gérontologie-Alzheimer Guyane 

• Actions  - Favoriser le dépistage précoce des patients atteints de maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés: cet objectif est la priorité 
de la consultation mémoire et du Réseau Régional 
Gérontologie-Alzheimer Guyane. Les manifestations  
organisées notamment par l’AS.GU.AL et le réseau France 
Alzheimer participent aussi largement à la diffusion de 
l’information auprès du grand public 

- Développer le repérage des personnes âgées dites « fragiles » 
c'est-à-dire celles qui présentent un risque important de perte 
d’autonomie, en systématisant l’évaluation gérontologique 
standardisée afin de mettre en place un plan d’aide et de soins 
personnalisé et adapté à la personne et aux conditions de son 
environnement. Ces actions qui sont largement développées 
par les équipes du Conseil Général intervenant à domicile, 
doivent également être mise en place par les établissements 
d’hébergement ou de soins qui accueillent des personnes 
âgées.  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux de patients atteints par ces affections dépistés par la 
consultation mémoire (rapport d’activité annuel de la 
consultation mémoire).   

- Nombre de patients « fragiles » pour lesquels des mesures de  
prévention de la perte d’autonomie ont été mises en place 
(Statistiques en provenance du Conseil Général et des 
établissements concernés, réseau régional). 
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2) Objectif : compléter conformément aux directives de la circulaire DHOS/02 No 2007-177 du 28 
mars 2007,  la filière gérontologique régionale et renforcer la coordination de tous les acteurs 

Objectif  n°2  

• Partenaires principaux  - ARS 

- CHAR 

- SSIAD 

• Actions  - Mettre en place l’équipe mobile gériatrique que le SROS 3 avait 
positionnée au sein de l’établissement de référence du territoire. 

- Mettre en place les 30 lits d’USLD à vocation régionale 
autorisés au CHAR. 

- Créer une offre de SSIAD sur Kourou et St Laurent du Maroni. 

- Développer les dispositifs prévus par le Plan Alzheimer 2008-
2012 : MAIA, PASA, équipe spécialisée à domicile, accueil de 
jour, UCC. 

- Veiller à la coordination entre tous les acteurs du domicile des 
établissements médico-sociaux du court séjour et du SSR par le 
réseau régional le CLIC (qui doit être remis en place)….  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Mise en fonction des dispositifs prévus (ARS, réseau régional 
de gérontologie, Conseil Général) 

 

� Point d’articulation avec le SROS médecine, chirurgie, cancérologie, accès 
aux soins … 

3) Objectif : favoriser l’organisation de prises en charge de qua lité  

Objectif  n°3  

• Partenaires principaux  - ARS 

- Etablissements de santé 

- Réseau 

- Acteurs du domicile 

• Actions  - Diffuser les bonnes pratiques gérontologiques 

- Veiller au respect de la bientraitance et à l’accès de tous aux 
services sociaux médicaux ou palliatifs 

- Développer l’utilisation de protocoles partagés et de dossiers 
communicants 

- Privilégier les entrées directes en hospitalisation et les séjours 
partagés 

- Anticiper les conditions de sortie d’hospitalisation et les 
conditions du maintien à domicile pour éviter les séjours 
prolongés délétères et les ré-hospitalisation trop fréquentes 

- Respecter les règles de prescription médicamenteuse chez la 
personne âgée, la prévention et le dépistage des troubles 
nutritionnels ou des complications liées au décubitus prolongé  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Mise en place d’une revue systématique d’indicateurs qualité de 
type indicateurs Compack (établissements, réseau, acteurs du 
domicile) 
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� Point d’articulation avec le PRGDR et les volets médecine, soins ambulatoires 
du SROS/PRS 

 

4) Objectif : évaluer régulièrement le dispositif mis en place po ur permettre de le faire 
évoluer si nécessaire.  

Objectif  n°4  

• Partenaires principaux  - ARS 

• Actions  - Suivi épidémiologique des pathologies du vieillissement et tout 
particulièrement de la maladie d’Alzheimer et des affections 
apparentées 

- Analyse des indicateurs de suivi du volet « pathologies du 
vieillissement » et en particulier des DMS des 75 ans et plus 
des taux de ré hospitalisation dans la même année pour le 
même motif ou du pourcentage d’hospitalisation avec passage 
par les urgences  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Chiffres de prévalence et d’incidence des pathologies 
neurodégénératives et de la maladie d’Alzheimer en particulier 
(PMSI) 

 

� Point d’articulation avec le PRGDR et les volets médecine et chirurgie du 
SROS PRS  

 

5) Objectif : développer les applications de la télémédecine dans  le cadre du futur 
programme régional de télémédecine qui sera mis en place par l’ARS  

Objectif  n°5  

• Partenaires principaux  - ARS / SGAR  

• Actions  - Prévenir ou retarder la perte d’autonomie à domicile ou en 
institution en développant la télé consultations assistées ou la 
télé expertise avec un centre de référence (exemple : 
surveillance des plaies chroniques, avis ophtalmologique) 

- Améliorer l’accès aux soins des plus fragiles ou des plus isolés 
pour éviter des déplacements coûteux et souvent déstabilisants 
en développant la télésurveillance médicalisée à domicile 
(exemple : insuffisants cardiaques)  

- Favoriser la continuité des soins et la coordination des acteurs 
(dossiers communicants) 

- Développer les possibilités de formation la mutualisation des 
connaissances et la diffusion des bonnes pratiques (visio 
conférences)   

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’actes réalisés en télé médecine dans ce cadre 

 

� Point d’articulation avec le programme régional de télémédecine 
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9.2 Glossaire 
ARS : Agence Régionale de santé  

CCRA : Centre de réception et de régulation des appels  

CHT : Communauté hospitalière de territoire  

CLIC : Centre local d’information et de coordination  

CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés  

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie  

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  

CSP : Code de la santé publique  

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale  

DGOS : Direction générale de l’offre de soins  

DGS : Direction générale de la santé  

DIRC : Direction Interrégionale de la Recherche Clinique  

DIU : Diplôme Inter-Universitaire  

DMS : Durée moyenne de séjour  

DPC : Développement Professionnel Continu  

EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées  

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes  

EML : Equipement matériel lourd  

EMSP : Equipe mobile de soins palliatifs  

ESMS : Etablissement sociaux et médico-sociaux  

FAM : Foyer d’accueil médicalisé  

FFP : Fédération Française de Psychiatrie CNQSP : Collège National pour la Qualité des Soins en 
Psychiatrie  

FIQCS : Fond d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins  

GCS : Groupement de coopération sanitaire  

GCSMS : Groupement de coopération sanitaire et médico-social  

GHS: Groupe Homogène de Séjour  

HAD : Hospitalisation à domicile  

HAS: Haute Autorité de Santé  

HDJ: Hôpital De Jour  

IDE : Infirmier diplômé d’Etat  

IFSI: Institut de Formation aux Sciences Infirmières  

INCA : Institut national du cancer  

INVS : Institut national de veille sanitaire  

IRM : Imagerie par résonance magnétique  

LISP: Lit Identifié de Soins Palliatifs  

MAS : Maison d’accueil spécialisé  

MDPH : Maison départementale pour les personnes handicapées  

MCO: Médecine, Chirurgie, Obstétrique  
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MIG: Mission d’Intérêt Général  

MSP : Maison de santé pluri-professionnelle  

MSP : Mission de service public  

PHRC: Programme Hospitalier de Recherche Clinique  

PMI : Protection maternelle et infantile  

PMSI: Programme Médicalisé des Systèmes d’Information  

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire ou réanimation cardio-pulmonaire  

SAE: Statistique Annuelle des Etablissements  

SFAP: Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs  

SAMU : Service d’aide médicale urgente  

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours  

SMUR : Service mobile d’urgence et de réanimation  

SROS: Schéma Régional d’Organisation des Soins  

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile  

SSR: Soins de Suite et de Réadaptation  

UCSA : Unité de consultations et de soins ambulatoires  

UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée  

UHSI : Unité hospitalière sécurisée interrégionale  

URC: Unité de Recherche Clinique  

USLD: Unité de Soins de Longue Durée 

USP Unité de soins palliatifs 
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9.3 Lexique 
Incidence : pendant une intervalle de temps donnée, l’incidence d’une maladie est la proportion des 
individus atteints de la maladie étudiée par rapport au nombre total d’individus présents dans la 
population étudiée et non malades au début de l’intervalle de temps donnée (qui peut être un an, une 
décennie…). 

Indicateur conjoncturel de fécondité  ou somme des naissances réduites : mesure le nombre 
d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l’année 
considérée à chaque âge demeuraient inchangés.  

Prévalence : à un moment donné, la prévalence d’une maladie est la proportion des individus atteints 
de la maladie étudiée par rapport au nombre total d’individus (malades et non malades) dans la 
population étudiée. 

Taux de mortalité : il s’agit du rapport du nombre de décès de l’année à la population totale moyenne 
de l’année. 

Taux de natalité : le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la 
population moyenne de l’année. 

Taux de recours : le taux de recours rend compte du recours à l’offre de la population domiciliée 
d’une zone géographique, quelque soit le lieu de réalisation des séjours (dans la zone, ou hors zone). 
Le taux de recours est exprimé, dans les données transmises, en nombre de séjours/séance annuels 
de la population de la zone pour 10 000 habitants.  

Taux de recours brut : Il rapporte le nombre de séjours/séances de la population domiciliée d’une 
zone géographique au nombre d’habitants de la zone géographique. Plus simple à manier, il permet à 
l’ARS de le traduire en activité en multipliant le taux par la population. Il est utile pour observer / 
projeter le recours d’une population donnée dans le temps. Les écarts de taux de recours bruts entre 
zones géographiques peuvent être expliqués par de nombreux facteurs : structure de la population 
(âge, sexe), état de santé, précarité, offre de soins, pratiques médicales.  

Taux standardisés et ajustés  permettent de rendre compte de l’impact de deux de ces facteurs : la 
structure démographique et l’état de santé. En ce sens, ils constituent un outil de benchmark 
important pour le pilotage de l’activité hospitalière. Les données ci-jointes fournissent des repères à 
l’échelon national (moyenne nationale, centiles de territoire), régional, et territoire de santé.  

Taux de recours standardisé (par l’âge et le sexe) : le taux standardisé permet la comparaison 
entre zones géographiques, en gommant les effets de la structure de population. Il s’interprète comme 
le taux de recours qu’aurait la zone géographique (territoire, région) si elle avait la structure de 
population nationale. Il est établi en appliquant les taux de recours de chaque tranche d’âge 
quinquennale et sexe d’une zone géographique (TS, région) à la structure de population nationale 

Taux de recours ajusté (âge, sexe, état de santé), disponible sur les activités de médecine et 
chirurgie : Il s’interprète comme le taux de recours qu’aurait la zone géographique (TS, région) si elle 
avait la structure de population nationale et l’état de santé de la population nationale. Ainsi, il 
neutralise à la fois l’effet de la structure démographique et celui de l’état de santé de la population des 
territoires sur le recours aux soins. 

 

9.4 Bibliographie des textes officiels 

9.4.1 Références relatives au SROS 

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires 

Décret 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet ré gional de santé 
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9.4.2 Textes relatifs à la chirurgie (incluant la c hirurgie 
ambulatoire) 

Arrêté du 7 janvier 1993  relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 
712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie 
ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1-b de ce même code 

Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994  relatif aux conditions techniques de fonctionnement des 
établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie  

Circulaire DH/FH/ n° 2000-264 du 19 mai 2000  relative à la mise en place des conseils de bloc 
opératoire dans les établissements publics de santé  

Article 37 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2008 relatif à la mise sous 
entente préalable 

Article R. 6121-4 et D.6124-301 à D.6124-306 : définition et conditions techniques de fonctionnement 
des structures alternatives à l’hospitalisation 

Instruction DGOS/R3/2010/457 du 27 décembre 2010 re lative à la chirurgie ambulatoire : 
perspective de développement et démarche de gestion du risque 

Abécédaire chirurgie ambulatoire : réglementation- organisation-pratique - Janvier 2009 

Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement : 

- Annexe « Maison chirurgicale » Article D.6124-401 à  D.6124-408 

- Chirurgie ambulatoire : Articles R.6121-4 et D.6124 -301 à D.6124-306 

- Anesthésie : Article D.612491 à D.6124-103 

Instruction n°DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d'un groupe 
homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que 
pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) 

 

9.4.3 Textes relatifs au traitement de l’insuffisan ce rénale 
chronique par épuration extrarénale & à la dialyse hors 
centre 

Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale 
chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique 

Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des 
établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la 
pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique 

Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS n° 2007-52 du 30 jan vier 2007 relative aux spécifications 
techniques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémodiafiltration et de l’hémodiafiltration en 
ligne dans les établissements de santé (BO Santé n° 2007/3 du 15 avril 2007, p. 51) 

Circulaire DHOS/O1 n° 2005-205 du 25 avril 2005 rel ative aux locaux, matériels techniques et 
dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale (BO Santé 15 juillet 2005, n° 
5, p. 20) 
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Circulaire DHOS/SDO n° 2003-228 du 15 mai 2003 rela tive à l’application des décrets n° 2002-
1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002 (BOMSS 28 juin 2003 n° 2003/2004, p. 105) 

Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010 (visa CNP N° 2010-293) : directive aux ARS 
relative à la priorité de gestion du risque sur l’IRC terminale en 2010-2011 

Lettre DHOS du 13 avril 2004  : éléments méthodologiques relatifs à l’élaboration des volets des 
SROS relatifs au traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-
rénale 

 

9.4.4 Textes relatifs aux services et à la médecine  d’urgence, à 
l’articulation entre la ville et les urgences, et à  la 
permanence des soins 

Plan « Urgences » d’octobre 2003 

Textes spécifiques à la médecine d’urgence : 

Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence 

Décret n° 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables 
aux structures de médecine d'urgence 

Textes spécifiques à l’articulation entre la ville et les urgences : 

Arrêté interministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur 
l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente 

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant 
organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré hospitalière 

Articles L. 6314-1 et L. 6314-2 du code de la santé  publique 

Articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du code de la santé publique (décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 
relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire) 

Recommandations de bonne pratique de la HAS relativ es aux modalités de prise en charge 
d’un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale 
(mars 2011 – diffusion juin 2011) 

Textes spécifiques à la permanence des soins ambulatoires (PDSA) : 

Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des 
soins  

Fiches techniques relatives au dispositif de PDSA 

Décret n° 2005-328 du 7 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins 
et aux conditions de participation des médecins à cette permanence 

Décret ° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des 
soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence 

Textes spécifiques à la permanence des soins en en établissement de santé (PDSES) : 

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, titre1, chapitre1, article 1 

Textes spécifiques aux transports et à la garde ambulancière : 

Circulaire DHOS/O1 no 2005-67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des transports de 
nouveau-nés nourrissons et enfants 

Circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des 
ambulanciers dans l'aide médicale urgente 

Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la 
permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à 
l'agrément des transports sanitaires terrestres 



 

 241

Circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 relative à l'organisation de la garde ambulancière 

Circulaire DHOS/O 1 n° 2001-76 du 5 février 2001 relative à la participation des transporteurs 
sanitaires privés dans la prise en charge des urgences pré hospitalières 

Circulaire n° 98-483 du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à 
l'aide médicale urgente 

Décret n° 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles 
doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre des services 
mobiles d'urgence et de réanimation 

Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif à l’organisation et aux missions des unités participant 
au service d’aide médicale appelées SAMU 

 

9.4.5 Textes relatifs à la gradation des soins hosp italiers  

Circulaire du 5 mars 2004 relative à l'élaboration des SROS de troisième génération 

 

9.4.6 Textes relatifs à la biologie médicale  

Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010  relative à la biologie médicale 

Instruction n° DGOS/R2/2010/333 du 9 septembre 2010  relative aux demandes d’ouverture de 
laboratoires de biologie médicale 

 

9.4.7 Textes relatifs à transfusion sanguine  

Articles L.1224-1 et suivants relatifs au schéma d’organisation de la transfusion sanguine 

Décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang et modifiant le code de la santé 
publique 

Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 relatif aux schémas d'organisation de la transfusion 
sanguine et modifiant le code de la santé publique 

 

9.4.8 Textes relatifs aux pathologies du vieillisse ment dont 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

Circulaire DHOS du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques 

Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 et Plan Alzheimer 2008-2012 

 

9.4.9 Textes relatifs aux maladies chroniques 

Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des p ersonnes atteintes de maladies chroniques 
2007-2011 

 

9.4.10  Textes relatifs aux AVC 

Loi de 2004 relative à la politique de santé publiq ue : objectif n° 72 « réduire la fréquence et la 
sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC » 

Circulaire DHOS/O4/2007 du 22 mars 2007 relative à la place des unités neuro-vasculaires 

Circulaire DHOS/DGS/DGAS du 3 novembre 2003 relative à la prise en charge des AVC 

Plan d’actions national AVC 2010-2014 

Rapport sur la prévention et la prise en charge des  AVC juin 2009 
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9.4.11  Textes relatifs à la médecine  

Instruction n°DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d'un groupe 
homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que 
pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) 

Courrier DHOS du 30 octobre 2006 relative à l’intégration des « actes exploratoires à visée 
diagnostique ou thérapeutique » dans les autorisations 

Circulaire DHOS/O1/DGS/DGAS n°2004-517 du 28 octobr e 2004 relative à l’élaboration des SROS 
de l’enfant et de l’adolescent 

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : elle fixe notamment deux 
objectifs concernant le diabète. Elle comprend également un plan stratégique pour améliorer la qualité 
de vie des patients ayant une maladie chronique qui concerne les personnes diabétiques. 

Recommandations de l’ANAES de février 2003 sur les « Principes de dépistage du diabète de type 
2 » 

Programme d’actions de prévention et de prise en ch arge du diabète de type 2, 2002 - 2005 : 
mis en place par le Ministère de la santé, il est articulé autour de cinq axes : la prévention, le 
dépistage, la qualité et l’organisation des soins, le suivi épidémiologique et l’éducation thérapeutique. 

Circulaire DHOS/DGS n° 2002-215 du 12 avril 2002 relative à l'éducation thérapeutique au sein des 
établissements de santé : appel à projets sur l'asthme, le diabète et les maladies cardiovasculaire. 

Programme National Nutrition Santé 2001-2005 dont l’un des objectifs vise à réduire la prévalence 
du surpoids et de l’obésité chez les adultes et interrompre l’augmentation de la prévalence de l’obésité 
chez les enfants (influence directe sur la prévalence du diabète de type II). 

Recommandations de l’ANAES de mars 2000 sur la « Stratégie de prise en charge du patient 
diabétique de type 2 à l’exclusion de la prise en charge des complications » 

Circulaire DGS/SQ2/DH n° 99-264 du 4 mai 1999 relative à l'organisation des soins pour la prise en 
charge du diabète de type 2, non insulinodépendant 

Recommandations de l’ANAES de janvier 1999 sur le « Suivi du patient diabétique de type 2 à 
l’exclusion du suivi des complications » 

Rapport du HCSP de mai 1998 « Diabètes - Prévention, dispositifs de soins et éducation du patient » 

 

9.4.12  Textes relatifs à la périnatalité 

Plan périnatalité 2005-2007 : il doit permettre d’atteindre en 2008 les objectifs fixés par la Loi relative 
à la Santé Publique. Il comporte des mesures visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins, 
améliorer la connaissance du secteur. 

Circulaire DHOS/O1 no 2005-67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des transports de 
nouveau-nés nourrissons et enfants 

Décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003 relatif aux établissements de santé publics et privés 
pratiquant l'obstétrique, la néonatologie, la réanimation néonatale ou la réanimation 

Circulaire DHOS/SDO/N°238 du 20 mai 2003 relative à la prise en charge de l’enfant et de 
l’adolescent aux urgences 

Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de pré travail et de travail, aux dispositifs médicaux et aux 
examens pratiqués en néonatologie et en réanimation néonatale 

Circulaire DH/EO 3 n°99-402 du 8 juillet 1999 relative à l’arrêté du 1° avril 1999 fixant les ind ices 
des besoins nationaux afférents à la néonatalogie et à la réanimation néonatale 
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Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles 
doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités 
d’obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale 

Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et 
relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la 
réanimation néonatale 

Gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réan imation néonatale : article R.6123-39 à 
R.6123-53 (conditions d’implantation) et articles D.6124-35 à D.6124-63 (conditions techniques de 
fonctionnement) 

- AMP : L2141-2 à L.2142-4 et R.2142-1 à R.2142-5 

- DPN : L.2131-1 àL2131-5 et R.2131-1 à R.2131-22 

- IVG : L.2212-1 à L.2212-13-3 et R.2212-4 à R.2212-2 213-6 

Quelques textes spécifiques aux Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) 

Instruction DGS/MC1/DGOS/R3 n° 2010-377 du 21 octob re 2010 relative à l’amélioration de la 
prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires de 
grossesse (IVG) – Accès des personnes mineures à la contraception 

Circulaire N° DGS/DHOS/DSS/DREES/04/569 du 26 novem bre 2004 relative à l'amélioration des 
conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse : pratique des IVG en ville et en 
établissements de santé 

Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politiq ue de Santé Publique : elle fixe dans le domaine 
de la contraception et de l’IVG des objectifs quantifiés susceptibles d’être atteints dans les 5 
prochaines années. 

Circulaire DGS/DHOS n° 2003-356 du 16 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des 
recommandations du groupe national d’appui à l’application de la loi du 4 juillet 2001 relative à 
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception 

Décret n° 2002-799 du 3 mai 2002 relatif à la prise en charge anonyme et gratuite des interruptions 
volontaires de grossesse pratiquées sur des mineures sans consentement parental 

Décret n° 2002-797 du 3 mai 2002 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse 
dans les établissements de santé 

Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de 
grossesse hors établissement de santé, modifié par le décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif 
aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé 

Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical 

Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'inte rruption volontaire de grossesse et à la 
contraception : elle allonge le délai de recours à l'IVG, prévoit la possibilité de pratiquer des IVG en 
médecine ambulatoire, les conditions de recours aux consultations psycho-sociales sont modifiées. 

Recommandations ANAES de mars 2001 sur la prise en charge de l’interruption volontaire de 
grossesse jusqu’à 14 semaines. 

 

9.4.13  Textes relatifs à la psychiatrie (et à la santé men tale) 

Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B n°521 du 23 no vembre 2005 relative à la prise en 
charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et à la 
mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie (non parue au Journal Officiel)  

Plan « Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 » d’avril 2005  

Circulaire n°507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004 relative à l’élaboration du volet psychiatrie et 
santé mentale du schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération  
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Circulaire n°70 du 11 décembre 1992 relative aux orientations de la politique de santé mentale en 
faveur des enfants et des adolescents  

Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en 
raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation  

Circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale  

Décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de 
la sectorisation psychiatrique  

Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, 
comportant ou non des possibilités d'hébergement 

Prise en charge des conduites addictives :  

Plan gouvernemental 2007 - 2011 de lutte contre les  drogues illicites, le tabac et l’alcool, qui 
prévoit notamment l’élaboration aux Antilles et en Guyane d’un programme crack (2008) . 

- Au niveau national, la MILDT (mission interministérielle de lutte contre les drogues et la 
toxicomanie) anime et coordonne les actions de l’Etat en matière de lutte contre les drogues 
et les toxicomanies. 

Décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des 
risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique  

Projet annuel de performance, programme « santé pub lique et prévention » et loi de santé 
publique du 9 août 2004  

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies MILDT (2008-2011)  

Etablissements médico-sociaux : CSST, CCAA et CSAPA : 

- Décret du 6 février 2003 CSST (en cours de modifica tion)  

- Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)  

Circulaire n°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux 
médico-sociaux d’addictologie, modifiée par la circulaire N°DGS/MC2/2009/311 du 5 octobre 2009  ;  

Circulaire interministérielle N°DGS/MC2/MILDT/2009/ 63 du 23 février 2009 relative à l'appel à 
projet pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l'insertion sociale et à la réduction 
des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 
concernant le dispositif médico-social en addictologie.  

Soins aux détenus : 

Circulaire interministérielle n°DGS/DHOS/DAP/DPJJ/M C1/2008/158 du 13 mai 2008 relative à la 
prise en charge sanitaire des mineurs incarcérés. Elle recommande aux médecins responsables des 
UCSA et aux psychiatres d'élaborer un projet de soins commun adapté à la population des mineurs 
détenus. Dans ce cadre, ils s'attacheront notamment à "repérer les usages abusifs et les conduites 
addictives".  

Loi n°2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants 

Le 2° de l'article L. 143 1-2 et le 5° de l'article  L. 1434-9 du code de la santé publique, dans leur 
rédaction résultant de l'article 118 de la loi HPST  

Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (articles 45 à 56) et notamment les articles 55 et 56 qui 
insèrent des modifications et ajouts dans la rédaction des articles dans le code de la santé publique 

Loi d’orientation du 9 septembre 2002 qui prévoit la création d’unités hospitalières spécialement 
aménagées (UHSA) destinées à prendre en charge les hospitalisations psychiatriques des personnes 
détenues 

Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale 

Arrêté interministériel du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées 
interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées 
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9.4.14  Textes relatifs aux SSR 

Décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables 
à l’activité de soins de suite et de réadaptation   

Décret no 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de 
soins de suite et de réadaptation  

Circulaire N°DHOS/O1/2008/305 du 03 octobre 2008 relative aux décrets n° 2008-377 du 17 avril 
2008 réglementant l'activité de soins de suite et de réadaptation 

Instruction aux ARS du 22 décembre 2010 sur l’appli cation de l’instruction DGOS du 19 mai 
2010 relative à la mise en œuvre du SROS SSR - Mise à disposition de l’outil de remontée des projets 
tarifaires au sein du secteur sous OQN 

Instruction aux DG ARS du 19 mai 2010 relative à la mise en œuvre du SROS SSR 

Rapport IGAS sur l’évaluation des SROS SSR (février  2010) 

 

9.4.15  Textes relatifs aux SLD  

Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les 
unités de soins de longue durée 

Circulaire DHOS du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques 

Circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA n° 2007-193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre 
de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités 
de soins de longue durée  

Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 

  

9.4.16  Textes relatifs aux activités interventionnelles so us 
imagerie médicale par voie endovasculaire en 
cardiologie 

Décret n° 2009-409 du 14 avril 2009 relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités 
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie 

Décret n° 2009- 410 du 14 avril 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 

Arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel d’actes pour les activités interventionnelles 
sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie prévues à l’article R. 6123-133 du 
code de la santé publique 

Circulaire n°DHOS 04 /2009/ 279 du 12 août 2009 

 

9.4.17  Textes relatifs à la réanimation, aux soins intensi fs et à 
la surveillance continue 

Décret n°2006-72 et 2006-74 du 24 janvier 2006 relatifs à la réanimation pédiatrique (modifié le 
décret n°2002-465 du 5 avril 2002)  

Circulaire n°DHOS/O/2006/396 du 8 septembre 2006 relative à l’application des décrets n°2006-72 
et 2006-74 du 24 janvier 2006 relatifs à la réanimation pédiatrique 

Arrêté du 27 août 2003 fixant les conditions permettant de justifier d'une expérience attestée en 
réanimation prévues à l'article D. 712-108 du code de la santé publique 

Circulaire DHOS/SDO/n°2003/413 du 27 août 2003 relative aux établissements de santé publics et 
privés pratiquant la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue 
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Décrets n°2002-465 et n°2002-466 du 5 avril 2002 dont réanimation (CSP art D.6124-27 à 33), soins 
intensifs (CSP art D.6124-104 à 116), surveillance continue (CSP D.6124-117 à 120) 

Article R 712-90 du CSP  : « Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent 
ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu 
le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance. »  

Article R 712-112 du CSP :  « Les soins intensifs … pour prendre en charge des patients qui 
présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue de l’organe concerné par la 
spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu leur pronostic vital et 
impliquant le recours à des méthodes de suppléance. »  

Article R 712-125 du CSP  : « La surveillance continue … pour prendre en charge des malades qui 
nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une 
observation clinique et biologique répétée et méthodique. » 

 

9.4.18  Textes relatifs au traitement du Cancer 

Décrets n°2007-388 et n°2007-389 du 21 mars 2007 

Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins 
de traitement du cancer 

Circulaire du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie 

Critères d’agrément de l’INCa pour les pratiques de  chimiothérapie, de chirurgie du cancer, de 
radiothérapie et pour la pratique du traitement du cancer des enfants et des adolescents 

Plan cancer 2009 - 2013 

 

9.4.19  Textes relatifs aux examens des caractéristiques 
génétiques d'une personne ou à l’identification d'u ne 
personne par empreintes génétiques à des fins 
médicales 

Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’exam en des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales 

Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des équipements des laboratoires d’analyses de biologie 
médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à 
des fins médicales 

Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale 

 

9.4.20  Textes relatifs à l’imagerie médicale 

Plans Hôpital 2007 et 2012 

Plan Cancer 2003-2007  

Circulaire DHOS/SDO/02 du 24 avril 2002 relative aux recommandations pour le développement de 
l’imagerie en coupe par scanner et IRM  

Circulaire N°DHOS/SDO/O4/2002/242 du 22 avril 2002 relative aux modalités d’implantation des 
tomographes à émission de positons (TEP) et des caméras à scintillation munies d’un détecteur 
d’émission à positons (TEDC) 

Décret n° 2001-1002 du 2 novembre 2001 relatif à la liste des équipements et activités soumis à 
autorisation ministérielle, qui déconcentre au niveau régional la compétence en matière d’autorisation 
(et de renouvellement d’autorisation) de certains appareils d’imagerie en coupe, de radiothérapie et de 
certains appareils de médecine nucléaire 

L’article L. 6122-14 du code de la santé publique définit les équipements lourds 
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L’article R 712-2 du code de la santé publique modifié par le décre t n° 2001-1015 du 5 novembre 
2001 

9.4.21  Textes relatifs aux soins palliatifs 

Circulaire n° DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs 

Circulaire N°DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national 
d'organisation des réseaux de santé en soins palliatifs 

Programmes de développement des soins palliatifs 2002-2005 et 2008-2012 

Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie  

Plan Cancer 2009-2013  

« Guide pour l’élaboration du dossier de demande de  lits identifiés en soins palliatifs » et 
circulaire n°DHOS/O2/2004/290 du 25 juin 2004 relative à sa diffusion  

« Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliati ve en établissements » et circulaire 
DHOS/02 n° 2004-257 du 9 juin 2004 relative à sa diffusion  

Mission « Fin de vie et accompagnement » d’octobre 2003  

Recommandations de l’ANAES de décembre 2002 : « Modalités de prise en charge de l’adulte 
nécessitant des soins palliatifs » 

Circulaire DHOS/02/DGS/SD5D/2002 n°2002/98 du 19 fé vrier 2002 relative à l’organisation des 
soins palliatifs et de l’accompagnement  

Programme national de lutte contre la douleur 2002- 2005 et circulaire n°DHOS/E2/2002/266 du 
30 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 
dans les établissements de santé.  

Circulaire DH/EO2 n°2000-295 du 30 mai 2000 relative à l’hospitalisation à domicile : elle précise les 
liens entre HAD, douleur et soins palliatifs.  

Loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs. Les soins palliatifs 
deviennent un droit pour les usagers, un devoir pour les soignants.  

Loi n°981-748 du 31 juillet 1991 sur la réforme hospitalière place dans son article L711-4 les soins 
palliatifs au même plan que les soins préventifs et curatifs quelque soit le lieu de soins. 
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9.4.22  Textes relatifs à l’HAD 

Loi du 31 décembre 1970 relative à l'hospitalisation, qui considère l'HAD comme une alternative 
d'ordre médico-social, mais qui fixe déjà le rôle du médecin traitant ambulatoire dans ce type de prise 
en charge. 

Circulaire CNAMTS n° 207/1974 du 29 septembre 1974 qui exclut du champ de l'HAD les malades 
contagieux, psychiatriques, ainsi que les hémodialysés et insuffisants respiratoires nécessitant un 
appareillage. 

Décret n°92-1101 du 02 octobre 1992 qui précise que "les structure de HAD permettent d'assurer au 
domicile du malade pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de 
santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se 
différencient des soins habituellement dispensés au domicile par la complexité et la fréquence des 
actes." 

Circulaire ministérielle DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile, qui 
pose clairement la mission de l'HAD de substitution à l'hospitalisation complète de court séjour mais 
aussi de soins de suite et de réadaptation. Elle exclut encore la prise en charge obstétricale, 
pédiatrique et psychiatrique. Elle détaille la typologie de l'ensemble des actes réalisables à domicile. 
Elle pose le principe du Projet Thérapeutique et précise les rôles respectifs des trois médecins 
intervenants (médecin de famille, coordonnateur et hospitalier). 

Complément du 11/12/2000 à la circulaire DH/EO 2 n°  2000-295 du 30 mai 2000  

Circulaire ministérielle DHOS/O/ n°44 du 04 février  2004 relative à l'hospitalisation à domicile, qui, 
selon le schéma de la précédente, précise les indications et le cahier des charges de l'HAD en 
périnatalité, pédiatrie et psychiatrie. 

Circulaire DHOS/03/2006 du 1er décembre 2006  qui précise le rôle et les missions de l’HAD 

Décret 2007-241 du 22 février 2007  qui définie le rôle des HAD en EHPAD 

 



 

 249

9.5 Annexe volet SROS Ambulatoire 
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