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Glossaire 

ARS : Agence Régionale de Santé 
ASV : Atelier Santé Ville 
CIRE : Cellule de l'INVS en Région 
CAARUD : Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de 
Drogues 
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce 
CSAPA : Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
CSST : centre de soins spécialisés aux toxicomanes 
CLIC : Centre local d’information et de coordination  
CPOM : Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 
CSG : Centre Spatial Guyanais 
DAAF : Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
DAC : Direction des Affaires Culturelles 
DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DIECCTE : Direction de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale  
DGOS : Direction générale de l’offre de soins  
DGS : Direction générale de la santé  
DJSCS : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
DOM : Département d'Outre-mer 
MDPH : Maison départementale pour les personnes handicapées 
INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Études Économiques 
INVS : Institut National de Veille Sanitaire 
PMI : Protection maternelle et infantile  
PMSI: Programme Médicalisé des Systèmes d’Information  
PVGS : Plateforme de Veille et de Gestion Sanitaire 
SAMU : Service d’aide médicale urgente  
SCOMPSE : Service de Contrôle du Milieu et de la Promotion de la Santé-Environnementale 
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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Préambule 

L’enjeu principal du schéma régional de prévention (SRP) consiste à avoir une vision géographique et 
prospective de l’organisation des services et des actions, des coopérations et financements dans les 
champs de la prévention, de la promotion de la santé et de la veille, de l’alerte et de la gestion des 
urgences sanitaires. Il vise à positionner les bons acteurs aux bons endroits, à identifier les leviers 
d’action ou de soutien aux actions dont ils disposent, ainsi que leurs domaines d’intervention, leurs 
forces et leurs faiblesses, leurs interdépendances… Le SRP cherche également  à améliorer la qualité 
et l’efficience des actions par une professionnalisation du travail de prévention et une meilleure 
articulation avec les autres schémas et politiques portées par l’Etat, l’assurance maladie ou les 
collectivités.  

Le SRP se présente sous forme de trois parties stratégiques : le renforcement de la veille, de l’alerte et 
de la capacité de réponse sanitaire, la mobilisation autour de la prévention et la promotion de la santé, 
et de ses acteurs et enfin la dimension de l'éducation thérapeutique qui constitue à la fois une réponse 
en terme de prévention et de prise en charge. 

Ces trois parties sont destinées à accroître la professionnalisation du parcours de santé en ayant une 
approche large de la notion de santé et en faisant de la personne un acteur de sa propre santé. 
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1. LA  VEILLE, ALER TE E T GESTION DES UR GENCES S ANITAIR ES (VAGUS AN) :  
CONTEXTE, DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS, ORIENTATIONS E T PLANS D’ACTIONS 

Le volet VAGUSAN du SRP s’inscrit dans un continuum prévention – alerte – gestion des situations 
d’urgence sanitaires. 

A ce titre, le VAGUSAN tire les conséquences de la création de la plateforme régionale de veille et 
d’urgence sanitaires au sein de l’ARS. Il décline une nouvelle organisation de gestion des alertes et la 
nécessité d’un lien étroit avec les services préfectoraux, notamment les directions départementales 
interministérielles, ainsi qu’avec les administrations centrales. 

Un PRAGUS  Guyane (Plan Régional d’Alerte et de Gestion des Situations d’Urgence Sanitaire) avait 
été élaboré en 2006, dans la démarche PRAGUS issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique. Il avait contribué à cet exercice et il est logique que les VAGUSAN 
s’inscrivent dans leur continuité.  

 

1.1 Cadre conceptuel  
1.1.1 Définitions 

- Surveillance : collecte systématique et continue des données ainsi que leur analyse, leur 
interprétation et leur diffusion dans une perspective d’aide à la décision. 

- Veille sanitaire : ensemble des actions visant à reconnaitre la survenue d’un évènement 
inhabituel ou anormal pouvant présenter un risque pour la santé humaine dans une perspective 
d’anticipation, d’alerte et d’action précoce. 

- Signal sanitaire : événement sanitaire pouvant révéler une menace pour la santé publique. 

- Signal environnemental : Situation d’exposition pouvant révéler une menace pour la santé 
publique.  

- Évaluer la menace : action consistant à estimer l'impact du signal vérifié sur la santé des 
populations et ses déterminants, afin d'initier des actions de réponse. 

- Alerte de santé publique : signal validé pour lequel, après évaluation du risque, il a été 
considéré qu’il représente une menace pour la santé des populations et qui nécessite une 
réponse adaptée. 

- Investiguer une alerte de santé publique : actions consistant à décrire et d’analyser la 
situation à l'origine de l'alerte afin de définir les actions de contrôle appropriées. 

- Contrôler une alerte de santé publique: mettre en œuvre les mesures de santé publique 
appropriées afin de réduire l’impact de l'alerte. 

- Réponse : ensemble des actions permettant de comprendre (investigation) et de réduire 
(gestion) la menace représentée par un signal d’alerte validé. 

 

Le risque

Si certains risques sont identifiés et font l’objet de mesures préventives, d’autres peuvent être 
émergents et ne pas avoir été auparavant évalués. 

 est la conjonction d’un aléa et d’un enjeu. Il faut donc prendre en compte tout à la fois la 
probabilité (qu’il est nécessaire d’évaluer) qu’un événement survienne et l’enjeu lié à cet événement, 
tant au plan matériel, sociétal ou humain. 

L’événement sanitaire

Une 

 est la réalisation d’un risque. Il peut être d’origine naturelle, accidentelle ou 
intentionnelle. Il peut survenir sur un mode brutal (accident…) ou progressif (épidémie…).  

situation d’urgence sanitaire

Tout événement sanitaire ou situation d’urgence sanitaire ne conduit pas systématiquement à une 

 peut être définie comme une alerte sanitaire nécessitant une réponse 
urgente. 

situation de crise qui résulte d’un évènement non ordinaire qui affecte les comportements et 
l’organisation habituels et entraîne un blocage de l’action. 
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Certains paramètres, directement liés à l’événement, peuvent entraîner une crise ; il s’agit notamment 
de l’incertitude quant aux solutions à appliquer et de son caractère inhabituel ou surprenant. Une 
mauvaise gestion initiale de la situation ou une perception déformée de celle-ci par la population ou les 
partenaires sont également des facteurs pouvant conduire à une crise. 

 

Ces définitions soulignent l’importance qu’il faut accorder à l’anticipation dans les mesures de 
préparation à la gestion des situations d’urgence sanitaire.  

  

             

Cadre conceptuel des activités de veille, d’alerte et de réponse 

 

 

1.1.2 Classification des évènements sanitaires 
- 

De multiples évènements sanitaires surviennent au quotidien et sont directement traités en interne au 
sein de la PVGS de l’ARS en liaison éventuelle avec ses partenaires habituels. 

Niveau 1 : 

- 

Certains évènements plus complexes peuvent nécessiter un travail en partenariat de l’ARS 
(coordonnée en interne au sein d’une cellule de gestion de crise) avec des structures appartenant au 
même champ de compétences (établissements hospitaliers, professionnels de santé, éducation 
nationale, médecine professionnelle et préventive, comités d’experts…) et/ou d’autres structures 
contribuant à l’évaluation et à la gestion. 

Niveau 2 : 

- 

Les évènements exceptionnels qui dépassent le champ sanitaire et/ou de grande ampleur et/ou en 
rapport avec les risques épidémique, émergent, nucléaire, radiologique, biologique ou chimique 
(NRBC) sont traités dans un cadre interministériel, sous l’autorité du Préfet et avec une forte implication 
des niveaux zonal et national. 

Niveau 3 : 

- 

Les évènements qui constituent une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) sont 
traités sous l’autorité du ministère de la santé (Département des Urgences Sanitaires). 

Niveau 4 : 
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1.2 Etat des lieux 
1.2.1 Risques sanitaires pouvant justifier des mesures d’urgence en Guyane  
1.2.1.1 Risques naturels 

Inondations
De fortes pluies saisonnières peuvent être à l’origine d’inondations importantes par débordement des 
fleuves (Maroni 2006-2008) et de glissements de terrain (Mont Cabassou 2000).  

 :  

Les inondations peuvent entraîner des épidémies, des difficultés d’approvisionnement en eau potable, 
en nourriture. 

 

Séismes
Quelques séismes de faible ampleur ont touché le département par le passé et en 2006-2007 mais la 
Guyane n’est pas située dans une zone à forte sismicité. 

 : 

En revanche, des glissements de terrain ou des coulées de boue sont à craindre dans les zones à forte 
pente. La bordure littorale peut également être le siège de glissements ou d’écroulements sur les côtes 
abruptes et d’érosion sur les côtes basses. 

 
1.2.1.2 Risques technologiques 

Risques industriels
En Guyane, les risques industriels sont essentiellement représentés par les dépôts de produits 
inflammables, toxiques et explosifs et les produits utilisés dans la mise en orbite des satellites. Les 
communes concernées sont peu nombreuses, mais regroupent la majorité de la population  (Cayenne, 
Rémire-Montjoly, Kourou, Matoury, Sinnamary). 

 : 

 
Rupture de barrages et digues
Le barrage de Petit saut à Sinnamary et la retenue d’eau du Rorota à Rémire peuvent générer un 
danger en cas de rupture partielle ou totale. 

 : 

 
Transport de matières dangereuses
Les risques existent le long des voies de communication, soit toutes les communes du littoral et les 
communes du Maroni (jusqu’à Maripasoula) et de l’Oyapock (de Ouanary à Camopi). 

 : 

Les risques liés au déboisement et aux maladies émergentes (rage, leishmaniose, maladie de 
Chagas…) :  

- Lors  d’ouverture de route ou de zone d’habitat,  

- Sur les sites d’orpaillage clandestins 

Les risques liés au mercure : 

- Travaux mobilisant la terre avec « relargage » de mercure natif 

- Utilisation illicite de mercure dans l’orpaillage clandestin 
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1.2.1.3 Risques infectieux 

Un risque infectieux peut être à l’origine  d’une alerte ou d’une situation d’urgence sanitaire du fait de la 
gravité de la pathologie, de son potentiel épidémique. 

Les épidémies les plus fréquentes relevant d’urgences sanitaires en Guyane concernent : 

- Le paludisme 

- La dengue 

- La typhoïde et autres maladies entériques 

Ces pathologies peuvent être la cause de désorganisation du système de soins déjà fragile en Guyane. 

Le caractère rare ou inhabituel de la maladie (Choléra, fièvre Jaune..), comme, à l’inverse, son 
caractère fréquent (épidémie paludisme, de dengue) peuvent être un élément constitutif de l’urgence 
sanitaire. 

Le danger de maladies émergentes ou d’importation (Cholera, Chikungunya, rage, Hantavirus, grippe 
aviaire..) est présent comme partout en France mais plus encore du fait de l’importance des flux de 
population en Guyane et de la difficulté d’exercer un contrôle sanitaire aux frontières adapté à la 
situation géographique.  

A cela peut encore se rajouter les risques liés aux missions civiles et militaires en forêt profonde et de 
la présence, pour certaines pathologies, d’animaux réservoirs de certaines maladies.  

D’autres pathologies infectieuses comme le SIDA et la tuberculose, bien que prioritaires et 
préoccupantes en Guyane, ne relèvent pas le plus souvent de traitement en urgence. 

 

1.2.1.4 Risques liés aux milieux de vie des populations 

Le département connaît un taux de population non raccordée au réseau d'eau potable de l’ordre de 
13 % des résidences principales avec des variations importantes entre les communes (maximum à plus 
de 80 % à Grand-Santi)1

Cette situation favorise la survenue de maladies d'origine hydrique : Apatou, Maripasoula et Saint-
Laurent-du-Maroni sont particulièrement touchées par des épidémies de typhoïdes au nombre de 15 
depuis 1995 impliquant 96 cas au total. La dernière épidémie date de 2010 à Maripasoula. L’Oyapock 
est également touché de sont coté par des épidémies de gastro entérites massives d’origine souvent 
virale (Rotavirus…). Il y est déploré 1 à 2 décès par an d’enfant de moins de 3 ans, lié au retard de soin 
de la part des parents et au défaut de bonnes pratiques d’hygiène et à l’utilisation d’une eau impropre à 
une réhydratation de qualité.  

. 

Pour palier au défaut de raccordement à l’eau potable, la population s'approvisionne en eau au moyen 
d'eau de pluie, de puits, d'eau de crique et dans le cas le plus défavorable au fleuve. Ces ressources 
sont très vulnérables face aux pollutions environnementales et anthropiques (multi usages de l'eau du 
fleuve: toilette, bain, vaisselles...) ; aussi elles sont souvent vecteurs de maladies et parfois même 
d'épidémies.  

En plus de l’accès à l’eau, des problèmes qualité de l’eau sont à noter en Guyane : tout ou parties des 
réseaux de 7 communes, Camopi, Grand-Santi, Ouanary, Régina, Roura, Saint-Élie et Saül, font l'objet 
de problèmes récurrents de qualité de l'eau potable. 

En matière de logement, les résultats du recensement indiquent que le pourcentage de logement « de 
fortune » en Guyane est de 4 % des résidences principales. Les communes de Maripasoula, 
Papaïchton et Awala-Yalimapo atteignent des valeurs respectivement de 34 %, 20 % et 13 %. 

Le pourcentage de résidences principales sans assainissement est de l’ordre de 17 % et celui des 
résidences principales sans équipement sanitaire de l’ordre de 19 %. 

                                                           

1 Recensement Général de la population de 2008 dans les DOM 
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1.2.1.5 Autres risques 

Il faut signaler les risques liés aux transports, en particulier liés aux déplacements en pirogue sur les 
rivières en forêt, au trafic aérien en survol du territoire ou au trafic maritime.   

Par ailleurs, en dehors des risques technologiques conventionnels, il faut tenir compte des risques 
terroristes. Préparées avec soin, les attaques terroristes sont susceptibles de s’exercer, en tout endroit 
du territoire, sur des points de vulnérabilité liés au développement d’activités économiques et sociales 
ou sur des sites et activités dont la destruction induira un fort impact psychologique. Ainsi, il paraît 
opportun de porter également une attention particulière au site sensible du centre spatial guyanais. 

Le retentissement régional d’un événement à dimension sociale ou politique (insécurité, grèves de 
distribution d’hydrocarbure, installation spontanée de populations..) peut aboutir à une situation de crise 
dont l’aspect sanitaire, notamment psychologique, doit être pris en compte. 

 

1.2.2 Identification des populations, situations ou territoires potentiellement exposés 
de manière aigue 

1.2.2.1 Populations exposées 

En Guyane sur une population globale estimée à 223 000 habitants en 2010, près de 33 000 habitants 
vivent dans une zone d’habitat indigne, parmi eux 80 % vivent dans des bidonvilles ou des zones 
d’habitat spontané concentrant parfois plusieurs centaines de personnes. Environ 25 000 habitants de 
Guyane vivent aujourd'hui bien souvent sans électricité, sans eau, sans équipement sanitaire (WC, 
douche ou baignoire) et sans assainissement. 

Les communes de Cayenne, Matoury, Saint Laurent du Maroni, Remire-Montjoly et Macouria sont 
touchées avec plus de 2000 habitants concernés par commune. Pour Cayenne et Saint Laurent du 
Maroni, ce sont 17 zones géographiques qui sont touchées avec en moyenne près de 500 habitants par 
zone géographique.  

Plus généralement sur le logement, Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Grand-Santi, Mana et 
Papaïchton (soit une population totale de l’ordre de 25 000 habitants) sont les communes dont les 
résidences principales sont le moins équipées en eau courante (plus de 26 % des logements sans eau 
courante).  

Six communes (Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Élie et Saül) cumulant 
15 000 habitants, sont les communes dont les résidences principales sont les moins équipées en 
assainissement (56 % des résidences principales sans assainissement). 

 

1.2.2.2 Situations ou territoires potentiellement exposés de manière aigue 

- Sites isolés :  

o Forêt tropicale 

o Fleuves 

o Sites d’orpaillage clandestins 

- Population ayant perdu les savoirs faire traditionnels et utilisant des produits traditionnels ayant 
des effets potentiellement toxiques (Pemba, Bita, hygiène…) 

- Population de minima sociaux avec inégalité d’accès aux soins 

- Immigration non contrôlée  

- Zone d’habitat spontané : 

o Périurbain 

o urbain 

o Sur les fleuves 
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1.2.2.3 Vulnérabilité du département liée à ses infrastructures sanitaires 

La vulnérabilité du département est notamment liée à ses infrastructures sanitaires qui ne permettent 
pas de prendre en charge au quotidien toutes les urgences médico-chirurgicales : pas de garde 
médicale en dehors de l’agglomération de Cayenne, plateau technique insuffisant, absence de 
certaines spécialités et fragilité des équipes d’anesthésie, démographie médicale faible, mais 
compensée par l’existence de 2 réseaux de surveillance (grippe, dengue) et d’un réseau 
épidémiologique (ARAVEG). 

 

1.2.3 Dispositifs et outils pour faire face aux urgences sanitaires 
La Guyane est une région monodépartementale et de ce fait, n’a pas de délégation territoriale. Il ne 
sera donc pas détaillé dans ce VAGUSAN ces dispositifs nationaux de coordination, mais certains 
volets coopération sanitaire avec le Brésil et le Surinam, dans le contexte de l’urgence, seront 
soulignés. 

La prise en compte des risques sanitaires s’appuie sur une organisation de la veille sanitaire incluant :  

- Des systèmes de surveillance qui reposent sur la collecte régulière d’information structurée 
avec productions d’indicateurs définis a priori ;  

- Un dispositif de veille permettant le recueil et le traitement de signaux pouvant aboutir sur le 
déclenchement d’alertes de santé publique. 

 

1.2.3.1 Système de surveillance  

A) Surveillance épidémiologique 

La surveillance épidémiologique est

Les sources de données sont : 

 coordonnée par la Cire Antilles-Guyane (Cellule de l’InVS en 
Régions Antilles-Guyane) avec la participation de la CVAGS (cellule de veille d’alerte et de gestion 
sanitaire de l’ARS de Guyane). 

- Les hôpitaux (services des urgences, plateforme ARHDA et Oscour et services accueillant des 
patients hospitalisés pour dengue, paludisme, grippe graves ou pour toute pathologie 
émergente ou à potentiel épidémique) ; 

- Les médecins libéraux (Garde médicale de Cayenne et réseau sentinelle grippe dengue) ; 

- Les centres délocalisés de prévention et de soins ; 

- Le centre de santé des armées ; 

- Les laboratoires ; 

- Les CNR ; 

- Les services d’état civil pour les données de mortalité ;  

- Les Départements d’information médicale (DIM)… 

La Cire assure la mise en place, la coordination et l’animation des dispositifs de surveillance 
épidémiologique et élabore des outils permettant de recueillir les informations pertinentes auprès des 
différentes sources de données. Elle traite, analyse, interprète et met en forme les données 
épidémiologiques afin de permettre une analyse globale et partagée de la situation pouvant conduire 
d’une part à proposer le déclenchement de l’alerte souvent appuyée par les comités d’experts ad hoc et 
d’autre part à adapter au mieux les actions de gestion. 
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Les systèmes de surveillance existants concernent des pathologies ciblées (paludisme, dengue, grippe, 
maladies entériques, maladie de Chagas et d’autres syndromes2

Un nouvel outil est en cours de conception (SISMIP : Système d’Information pour la surveillance 
épidémiologique des maladies infectieuses prioritaires) pour la collecte automatisée et le partage des 
informations sanitaires issues de ce réseau d’acteurs. 

 recueillis à partir des centres et postes 
de santé). 

La CVAGS assure l’animation et le recueil de données pour certains dispositifs de surveillance (réseau 
de médecins sentinelles, le suivi des DO, des certificats de décès, données de vigilances...) participe à 
l’investigation avec les experts pour les cas graves hospitalisés, investigue les TIAC, collecte et assure 
la gestion de ces évènements. 

 

B) 

Deux types de signalements pouvant nécessité une gestion adaptée sont réceptionnés par la PVGS 
(plate forme de veille et de gestion sanitaire de l’ARS) :  

Activités liées à un signalement 

- Les signalements sanitaires

Ils proviennent des professionnels de santé, collectivités ou particuliers, impliquent une vérification 
immédiate pour une réponse éventuelle et ne concernent pas seulement les Maladies à Déclaration 
Obligatoires (qui ne constituaient qu’un tiers d’entre eux en 2009).  

 : 

Tous ces signalements font l’objet d’une vérification conduisant éventuellement à une investigation 
approfondie ; deux étapes au cours desquelles la CVAGS et la Cire travaillent en étroite collaboration. 

L’étape suivante d’évaluation de la situation peut conduire à proposer le déclenchement d’une alerte.  

Plusieurs jours, voire semaines ou mois, peuvent être nécessaires pour clôturer un signal, selon le type 
de signalement. 

 

- Les signalements environnementaux

Les signaux en provenance des systèmes de surveillance environnementaux proviennent du service 
SCOMSE (Service de Contrôle et de Promotion de la Santé Environnementale) : qualité de l'eau 
potable, surveillance milieu de vie, surveillance dans le cadre de la Lutte Anti Vectorielle) et d'autres 
partenaires extérieurs (qualité de l'air, qualité des aliments - DIECCTE, DAAF, inspection des 
installations industrielles - DEAL, etc....). 

 : 

Pour les signaux issus des systèmes de surveillance environnementaux de routine, seuls les signaux 
validés et ayant un risque sanitaire potentiel connu ou identifiable seront, de ce fait, transmis au niveau 
de la plateforme où ils seront « réinjectés » dans le circuit normal de traitement. 

Lorsqu’un signal réceptionné est validé, celui-ci nécessitera peut-être : une évaluation qui sera 
coordonnée par la Cire, la CVAGS, le Service de contrôle du milieu ou le corps d’inspection (transfert 
vers le service chargé des missions d’inspection) et une gestion qui sera coordonnée par la PVGS 
(médecin ou Ingénieur sanitaire). 

 

1.2.3.2 Procédures de gestion des alertes sanitaires 

- Des procédures nationales ont été déclinées à l’échelon local pour faciliter la gestion dans le 
contexte guyanais (méningite, coqueluche, rougeole, tuberculose, TIAC….). 

- Des procédures propres à la Guyane ont été déclinées et sont régulièrement actualisées : 

o PSAGE (Programme de Surveillance d’Alerte et de Gestion de l’Epidémie) Dengue,  

o PSAGE Chikungunya,  

                                                           

2 Les syndromes surveillés à partir des centres et postes de santé sont : la dengue, les diarrhées, la toux, les fièvres 
accompagnées de signes respiratoires, les fièvres accompagnées d’éruption, autres phénomènes dits « anormaux » (fièvre 
accompagnée d’ictère ou de signes neurologiques ou de signes hémorragiques). 
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o Surveillance de la Maladie de Chagas,  

o Grippe,  

o Typhoïde, salmonelloses et shigelloses hors TIAC 

 

1.2.4 Plans de réponses aux urgences sanitaires avec situation de crise   
Lorsqu’une alerte sanitaire va au-delà de la gestion immédiate, soit parce qu’elle touche une partie 
importante de la population, soit par sa durée ou par la nature même de l’évènement qui peut ne pas 
être uniquement sanitaire, s’installe alors une situation de crise. La plupart des déclenchements de 
gestion de crise sont du fait de la préfecture ou du niveau national (cas de la grippe en 2009) en 
coopération avec l’ARS.  

En règle générale, 4 situations font que le Préfet est amené à intervenir : 

o Evènement à portée médiatique 

o Troubles à l’ordre public 

o Interpellation des élus 

o Evènement majeurs nécessitant une gestion interministérielle. 

 

La gestion de crise est assurée par la préfecture avec la participation de l’ARS pour ses aspects 
sanitaires. Elle est facilitée par la préparation de plans au niveau national ou préfectoral. Lors de 
l’activation d’un dispositif ORSEC, l’ARS est amenée à participer au centre opérationnel départemental-
COD de la préfecture si la crise comporte des aspects sanitaires. Le protocole de coopération signé en 
juillet 2010 entre l’ARS et la préfecture de région fixe les modalités d’intervention de l’ARS. L’ARS 
déclenche si besoin les moyens des établissements de santé pour faire face à la crise (SAMU…). Le 
Préfet peut également déclencher le plan blanc élargi. 

Les plans de réponse aux urgences sanitaires ont pour objectif de préparer les institutions à répondre le 
plus rapidement et le plus efficacement possible à une situation de crise. Ils sont élaborés soit au 
niveau national puis déclinés au niveau départemental, soit au niveau préfectoral.  

Ces plans ont pour objet la réponse aux risques infectieux, aux risques en matière de santé 
environnementale, ou la déclinaison sanitaire des plans ORSEC des préfectures.  

On distingue 3 groupes de plans :  

- 1er - Les plans ou dispositifs nationaux : plans “ Vigipirate ” pandémie grippale, iode, 
déclinaison nationale du règlement sanitaire international (Maladies transmises par les 
insectes, fièvre jaune)….  

- 2ème - Le plan ORSEC et ses nombreux volets, dont le plan blanc élargi destiné à organiser 
les établissements de santé en cas de demande de soins dépassant les possibilités d’un seul 
établissement, ou encore le plan de secours spécialisé de lutte contre les perturbations 
importantes sur un réseau de distribution d’eau potable,  plan de secours spécialisé 
inondations Maroni, plan de prévention des risques d’inondation de l’île de Cayenne, plan 
particulier d’intervention du Centre spatial Guyanais, du barrage de Petit Saut… 

- 3ème - Les plans « opérateurs » des établissements de santé (plans blancs pour faire face à un 
afflux de victimes ou faire face à une situation sanitaire exceptionnelle)  

La mise à jour des plans préfectoraux est effectuée par la préfecture avec la contribution de l’ARS. 

Des exercices sont régulièrement programmés par les responsables de ces plans afin de vérifier la 
bonne exécution des consignes prévues dans les plans et la qualité des messages de communication 
en interne comme vers la population. 

 

1.2.5 Plan de communication, kit de communication  
- Très élaboré pour la dengue, grippe, rougeole…  
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- En cours d’élaboration pour d’autres pathologies choléra 

- Le fonds documentaire est cependant abondant à l’ARS sur certaines maladies infectieuses 
fréquemment retrouvées en Guyane pour lesquelles une prévention (individuelle ou 
environnementale) peut être proposée (leishmaniose, rage, maladies vectorielles…) 

 

1.2.6 Acteurs (surveillance, veille, gestion) et articulation 
- CIRE 

- CVAGS  

- Comités d’experts locaux : 

o Groupe Risque Epidémique 

o CSMHTI (Comité de Suivi des Maladies Humaines Transmises par les Insectes) 

- Hôpitaux 

- URPS 

- Education nationale 

- Forces armées de Guyane 

- CNR (palu, arbovirose, influenzae, Maladie de Chagas) 

- ARAVEG/ réseau des médecins sentinelles 

- SCOMSE (Service de Contrôle des Milieux et de Promotion de la Santé Environnementale) 

- Autres Directions départementales interministérielles (DAAF, DIECCTE, DDJSC…) 

- La médecine professionnelle et préventive 

- La PMI 

 

1.3  Fixation des objectifs 
1) Objectif 1

 

: Structurer l’organisation de la veille et de la sécurité sanitaire 

Points forts Points faibles ou à 
renforcer 

Articuler la CVAGS avec la CIRE, les 
différentes directions de l’ARS  

Articulation opérationnelle   

Garantir la continuité des activités de 
veille et de gestion des alertes sanitaires 
par la CVAGS ; 

Centre de réception et de 
régulation mise en place avec 
réception 24/24 ; 365/365 

Equipe « rodée à la veille 
sanitaire » en place depuis 2004 

Assurer une automatisation des 
transferts d’appels 

 

Personne dépendant, fragilité 
des dispositifs en cas de départ 

Nécessité de professionnaliser 
les équipes (contrôle sanitaires 
aux frontières pour le contrôle 
des épidémies, Lutte anti 
vectorielle…)  

Assurer par le biais d’un système 
d’information régional partagé la 
traçabilité des 

signalements et des actions de gestion 

Utilisation depuis 2009 d’une 
plate forme de partage 
d’information « Voozalerte » 

Participation au « groupe 
utilisateurs » pour l’amélioration 
de l’outil 

Volet gestion de la plate forme à 
améliorer 

Améliorer la diffusion des informations en Réunion hebdomadaire de la 
plate forme de veille et de 

Améliorer la mise en forme et 
les informations minimales à 
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interne gestion sanitaire depuis le 
1/04/2010 

Elaboration de fiches navette 
entre le SCOMSE, CVAGS et 
CIRE pour partager les 
informations sur la gestion des 
dossiers 

Elaboration de mains courantes 
pour les événements importants  

recueillir pour garantir une 
meilleure gestion. 

 

2) 

 

Objectif 2 : Homogénéiser le cadre de réception et de traitement des signaux et de gestion des 
alertes 

Points forts Points faibles ou à 
renforcer 

Développer des référentiels partagés de 
traitement des signaux, d’investigation et 
de gestion des alertes  

Référentiels dans valise 
nationale « Tiki Wiki » 

Référentiels locaux (PSAGE 
dengue, PSAGE Chikungunya, 
PVGS, SCOMSE, gestion 
TIAC… 

Poursuivre la rédaction de 
référentiels (PSAGE palu, plan 
choléra, territorialisation du 
PSAGE…) 

Travailler en inter DFA sur ces 
référentiels pour des 
pathologies communes aux trois 
départements 

Connaître les systèmes de 
surveillance et de gestion 
d’évènements sanitaires des 
pays limitrophes 

Initier des actions de formation des 
acteurs en matière de veille, d’alerte et 
de gestion des urgences sanitaires; 

Initiées pour la manipulation 
d’outils de surveillance et de 
suivi (Voozalerte, TIAC, BK4…) 

Importance de professionnaliser 
la PVGS et de suivre des 
formations à l’échelon national, 
régional mais également en 
intra ARS surtout pour les 
astreintes. 

Mettre en œuvre un tutorat des 
astreintes. 

 

 



13/02/2012 

 

3) 
 

Objectif 3 : Développer le signalement 

Points forts Points faibles ou à 
renforcer 

Mobiliser les autres administrations Mobilisation effective de 
l’éducation nationale, des 
établissements de santé, de la 
PMI, de la Croix rouge, de la 
DAAF et DIECCTE… 

Mobilisation renforcée par le 
Groupe Risque Epidémique 

Renforcer les liens avec les 
autres directions 
interministérielles 

Améliorer le taux de signalement des 
événements susceptibles d’avoir un 
impact sur la santé et la rapidité de leur 
transmission 

Installation du point d’entrée 
unique (C2R) pour le 
signalement 

Fiches navettes uniques de 
signalement externe et interne à 
l’ARS 

Poursuivre l’information des 
partenaires sur ce point unique 
de signalement 

Assurer des rétro informations 
de la gestion des évènements 
aux personnes qui ont signalé 
pour les inciter à poursuivre 
dans cette voie 

Améliorer la qualité de collecte des  
signalements 

Pour certaines pathologies à 
potentiel épidémique et 
nécessitant une gestion ciblée, 
assurer un géo référencement 
précis des lieux de contamination 
(logiciels de géo référencement 
Doc_teur…) 

Données actuelles 
essentiellement sur les lieux de 
résidence et non de 
contamination. 

Elaborer des référentiels de 
collecte d’information détaillée 
sur les signaux sanitaires 
spécifiques 

Sensibiliser le réseau sentinelle 
au signalement de pathologies 
diverses autre que dengue et 
palu. 

Sécuriser le système de remontées et de 
transmission des informations sanitaires 

Sécurisation en cours 
d’élaboration avec les services 
internes de l’ARS (cryptage) 

 

Développer les systèmes de surveillance 
des menaces pour la santé publique (ex. 
épidémies d’infections respiratoires…) 

 

Procédures de surveillance déjà 
développées pour les 
phénomènes épidémiques 
connus en Guyane, dengue, 
palu, grippe, maladies éruptives, 
maladie de Chagas 

Pouvoir ajouter la surveillance 
d’autres pathologies 
épidémiques émergentes ou 
jugées prioritaires 

Développer les systèmes de surveillance 
sur les problèmes spécifiques en fonction 
des particularités régionales ; Renforcer 
la surveillance non spécifique et initier de 
nouveaux systèmes de surveillance 

Travaux en cours de SISMIP 

(système d’information sanitaire 
des maladies infectieuses 
prioritaires) initié par la CIRE 

Importance de pouvoir rajouter 
de nouvelles pathologies 
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4) 
 

Objectif 4 : Améliorer le dispositif de préparation et de gestion des urgences sanitaires 

Points forts Points faibles ou à 
renforcer 

Lien avec le Préfet (Protocole avec ARS) Protocole signé en juillet 2010 

Excellente relation avec l’EMZ de 
la Préfecture. Un poste dédié à 
la coordination sanitaire zonale 
en ARS. 

Renforcer les liens avec les 
autres directions (DEAL, 
aviation civile, etc.) 

Mettre en cohérence les volets sanitaires 
des plans départementaux selon un 
angle régional 

L’ARS est associée 
systématiquement à la mise à 
jour des plans de secours 
préfectoraux 

 

Actualiser les plans et procédures au 
regard du repositionnement des ARS par 
rapport aux missions antérieures des 
DDASS et des ARH 

L’ARS a repris à son compte les 
anciennes missions assurées par 
la DSDS et l’ARH 

 

Porter l’accent sur l’opérationnalité des 
plans de réponse 

Chaque plan de secours 
comporte une fiche action de 
l’ARS orienté vers l’opérationnel 
(tâches à accomplir) 

 

Veiller à la préparation des 
établissements de santé et des 
professionnels à la gestion des urgences 
sanitaires 

Participation des établissements 
de santé aux séances du GRE,  

Présence de la Garde médicale 
de Cayenne, des URPS 

Tous les établissements de 
santé n’ont pas de plan blanc 
actualisé 

Garantir l’accessibilité à des soins 
adaptés, en cas d’urgence sanitaire, pour 
les personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie, ou les plus éloignées 
géographiquement des structures de 
soins (lien avec SROMS) 

Existence de 17 Centres 
délocalisés de  Prévention et de 
santé (CDPS) dans des sites 
isolés  

CDPS limités aux soins de 1er 
recours, 

Le territoire guyanais, de part sa 
topographie et sa forêt 
amazonienne peut présenter 
des difficultés certaines 
d’accessibilité, 

Difficultés logistique 
(mutualisation) 

Développer une cellule de gestion des 
crises en appui du COD 

L’ARS fait partie du COD en cas 
de besoin (par exemple crise des 
carburants, pont fermé du 
Larivot, déficit hydrique, 
pandémie grippale A, 
lancements d’ARIANE, 
inondations…) 

 

Répertorier les moyens d’intervention 

 

Les matériels confiés aux 
établissements de santé dans le 
cadre du programme civil de 
défense ont été répertoriés en 
avril 2011 

 

Plan de continuité des activités en 
période de pandémie grippale 

Le plan de continuité des 
activités (PCA) a été rédigé en 
2009 

A réactualiser dans le cadre de 
l’ARS 

Pas d’autres directions territoriales, mais 
coopération avec pays voisins 

Liens établis avec les ministères 
de la santé des pays limitrophes 
dans le cadre de la coopération 

Echange d’informations régulier 
avec le Surinam 

Antenne de l’ARS à St Laurent 
du Maroni. 

Nécessité de renforcer les liens 
avec le Brésil 
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Objectif 5 : Développer la communication sur les urgences sanitaires  

Points forts Points faibles ou à 
renforcer 

Organiser et développer la 
communication institutionnelle au cours 
de la gestion des urgences sanitaires 

Communication améliorée en 
intra-institutionnelle depuis 
l’acquisition des nouveaux 
locaux 

Cellule de crise intra ARS sur les 
événements majeurs  

Communication 
interinstitutionnelle en situation 
de crise coordonnée par le préfet 

 

Développer des stratégies de 
communication et préparer des plans de 
communication 

Plan de communication élaboré 
pour la dengue et la grippe 

A travailler pour les autres 
thématiques d’urgence avec le 
chargé de communication de 
l’ARS 

Préparer les outils de communication de 
crise 

Effectif pour la dengue, la 
méningite, la grippe, certaines 
maladies émergentes 
(Hantavirus, rage…) 

A créer pour d’autres 
pathologies à potentiel 
épidémique (chikungunya, 
choléra…) en lien avec le 
niveau préfectoral et le 
département des urgences 
sanitaires 

Développer des outils permettant 
d’informer rapidement les professionnels 
de santé, 

les maires et les populations à risque en 
cas de menace sanitaire 

Participation de l’ARS (chargée 
de mission du système 
d’information) au choix d’une 
application nationale d’un 
annuaire des partenaires avec 
utilisation de tous les vecteurs de 
communication, traçabilité  

Nécessité de réactualiser en 
temps réel ces annuaires dans 
un contexte de renouvellement 
important des partenaires 

Développer les liens avec les relais 
territoriaux (URPS, maires…) 

Lien établis pour les URPS par le 
GRE et les actions de lutte 
contre le paludisme, la dengue et 
l’habitat indigne avec toutes les 
mairies 

Renforcer les liens avec les 
mairies de certaines 
communes pour la lutte anti 
vectorielle.  

Difficultés liées à l’absence 
d’équipe dédiée et de moyens 
pour répondre aux 
problématiques de santé dans 
les communes. 

Développer des outils de sensibilisation 
des professionnels de santé à la gestion 
des urgences sanitaires 

Certains outils sont d’ores et déjà 
créés et utilisés, par le biais des 
fiches réflexes de la valise Tiki 
Wiki et des fiches reflexes liées 
aux pathologies régionales 
(dengue, choléra, méningite, 
TIAC, coqueluche…) 

Poursuivre l’élaboration de 
fiches reflexes en fonction des 
pathologies à potentiel 
épidémique ou émergentes 

Présenter régulièrement les résultats de 
la veille et de la sécurité sanitaire aux 
professionnels de santé et aux instances 
de démocratie sanitaire 

Tenue des Journées 
interrégionales de la veille 
sanitaire en inter DFA tous les 
deux ans avec présentation des 
activités 
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1.4  Programme d’actions 
Le plan d’actions précisera les modalités permettant d’atteindre les objectifs visant à améliorer la veille, 
l’alerte et la gestion des urgences et de crises sanitaires. 

Il sera décliné ces prochains mois en coordination avec les autres départements français d’Amérique, 
dans le respect et adaptations locales des directives nationales.  

Ainsi chaque objectif pourra être décliné en actions, auxquelles pourront être précisées les pilotes, les 
partenaires, les ressources nécessaires, un échéancier et des indicateurs de suivi. 

 

1.5 Evaluation 
Le VAGUSAN précisera les modalités de suivi et d’évaluation du plan d’actions ainsi défini.  

L’évaluation consistera notamment à : 

- Mesurer le degré d'atteinte des objectifs ; 

- Vérifier l'adéquation entre objectifs initiaux et les objectifs atteints ; 

- Identifier et analyser les causes éventuelles d’écart ; 

- Dégager les orientations futures. 
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2. PREVENTION ET PROMOTION DE LA S ANTE (PPS ) : DIAGNOSTIC DE S RESSOUR CES,  
ORIENTATIONS, PLANS D’ACTIONS 

2.1 Introduction  
La Guyane est un territoire qui offre des atouts en matière de prévention : une population jeune plus 
sensible à l’éducation pour la santé et qu’il convient de mobiliser activement à travers, notamment, 
l’école et le tissu associatif. Le milieu associatif est particulièrement engagé et investi dans le champ de 
la prévention. Le schéma de prévention donne l’opportunité de mieux organiser ces volontés de terrain 
et de faire conjuguer les efforts autour d’une stratégie commune. 

La prévention et la promotion de la santé en Guyane n’échappent pas aux enjeux et difficultés 
nationales. Ainsi, la prédominance du curatif dans le système de santé français peine à intégrer les 
approches préventives, en particulier celles qui ne sont pas médicalisées et individuelles – comme le 
dépistage et la vaccination. La loi « Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) » accorde une place 
plus importante à la prévention. Cependant, la traduction dans les faits et le changement des habitudes 
doivent encore se poursuivre. La prévention, et particulièrement la prévention primaire, reste le parent 
pauvre du champ de la santé. 

Les problématiques propres à la Guyane, comme l’importance des inégalités sociales et territoriales, le 
manque de professionnels qualifiés et leur fort turn-over, ou la forte poussée démographique, ne font 
qu’accentuer la nécessité de construire des solutions partagées et pérennes. La Guyane peut 
s’appuyer sur ses capacités d’adaptation, de contextualisation et d’innovation des politiques, 
développées en raison justement de ses particularités. 

Voilà déjà un quart de siècle que la France a ratifié la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. 
Pourtant, ses valeurs sont encore méconnues et rarement mises en œuvre. Une certaine confusion 
règne toujours autour des concepts de « prévention », d’« éducation pour la santé » et de « promotion 
de la santé ». Dès lors qu’il est question de prévention non-médicalisée, ce sont les actions éducatives 
qui viennent le plus souvent à l’esprit, ainsi que les principaux acteurs qui s’y consacrent, les 
associations.  

Or, l’éducation pour la santé n’est qu’un des modes d’action de la prévention ou de la promotion de la 
santé. La démoustication ou la loi interdisant de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif en 
sont d’autres exemples. Par ailleurs, l’éducation pour la santé n’est pas le seul fait des associations et 
nombre de professionnels, notamment institutionnels, y sont engagés. Enfin, l’éducation pour la santé 
est parfois réduite à la délivrance de messages ou d’information scientifiquement validés (campagnes 
de communication, documentation, conférences…) à destination d’une population prise comme objet. 
La dimension éducative, qui a pour but de faire éclore les potentialités individuelles et collectives 
permettant de faire des choix autonomes et responsables, est régulièrement occultée. L’éducation 
pour la santé doit offrir la possibilité à chacun d’acquérir ou d’améliorer les compétences et les moyens 
lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité.  

La prévention, en s’attachant à éviter la survenue de maladies ou de problèmes de santé, à arrêter 
leur progression ou à limiter leurs conséquences, est une approche thématique qui reste marquée par 
le modèle biomédical. La promotion de la santé offre un concept positif et global. Elle fait émerger 
l’importance des facteurs sociaux, économiques et environnementaux, en ne s’intéressant plus 
seulement aux comportements individuels, mais à l’ensemble des déterminants de santé. Les acteurs 
de la promotion de la santé sont donc très diversifiés mais ne se reconnaissent pas toujours comme 
tels, à l’instar des élus. Enfin, la question de la démocratie sanitaire est centrale en promotion de la 
santé. 

A l’intérieur du champ traditionnel de la santé, une meilleure articulation et continuité entre soin, 
médico-social et prévention est toujours nécessaire. Les compétences particulières de l’éducation 
pour la santé doivent être reconnues, sans pour autant en exclure les professionnels du soin. De 
même, la prévention primaire, secondaire et tertiaire est trop souvent cloisonnée. L’éducation 
thérapeutique peut être ainsi laissée par les acteurs de l’éducation pour la santé aux soignants en 
contact avec les malades, ou vice-versa. Les réseaux de santé sont des leviers pour renforcer les 
synergies dans ce domaine. Ils permettent également un décloisonnement entre hospitaliers, libéraux 
et associatifs. Enfin, la liste n’est pas exhaustive, mais l’assurance maladie et les mutuelles doivent 
être citées. 

Le lien avec le social, l’éducation ou la recherche est toujours à renforcer, de même qu’avec les 
acteurs de l’agriculture, de l’environnement ou de l’aménagement du territoire. L’implication des 
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secteurs économique et politique est à développer. Les élus mais également les administrateurs des 
collectivités territoriales ou des services déconcentrés de l’Etat ont un rôle important à jouer. De 
nombreux autres acteurs doivent encore trouver leur place. 

Par ailleurs, la promotion de la santé en Guyane doit impérativement s’inscrire dans un cadre plus 
élargi de coopération transfrontalière et avec l'espace caribéen. 

La tâche la plus complexe reste de loin la coordination. Les obstacles à cette coordination peuvent 
être accentués en Guyane par l’étendue du territoire et les difficultés de chaque secteur ou structure à 
accomplir ses missions propres. Les axes d’une collaboration interdisciplinaire et intersectorielle doivent 
encore être formalisés. L’ensemble des acteurs ont à y gagner, à moyen ou long terme. Que cette 
structuration se fasse selon les facteurs de risques ou les maladies, les activités ou stratégies, les 
milieux ou territoires… ou plusieurs de ces axes, dans tous le cas, des croisements devront s’opérer.  

L’enjeu de la promotion de la santé est à la fois de faire reconnaître des compétences 
professionnelles, sans pour autant se réduire à un seul corps de métier, tout en s’inscrivant 
dans une démarche participative. L’acteur incontournable de la promotion de la santé reste la 
population elle-même. Son implication à tous les niveaux, du diagnostic et décisions stratégiques à 
l’action et l’évaluation, est décisive.  

Le champ de la promotion de la santé est large et les défis sont importants à relever. Certaines 
réussites encouragent à consolider l’existant, soutenir des actions innovantes, et accompagner les 
dynamiques à l’œuvre.  

Sans être exhaustif, il apparait essentiel de partager quelques expériences et autres enjeux guyanais : 

3 expériences 

 Le dispositif des Ateliers Santé Ville (ASV) est particulièrement intéressant en promotion de la santé. 
Cinq communes de Guyane pourraient en bénéficier dans le cadre du développement social et urbain 
en faveur des habitants de quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires : Cayenne, Kourou, 
Matoury, Rémire-Montjoly, et Saint-Laurent-du-Maroni. Alors qu’il s’agirait de déployer des référents 
locaux dans davantage de communes, en pratique, seulement deux ASV sont opérationnels. 

 Les acteurs de la lutte contre le VIH/Sida sont relativement nombreux et disposent d’une coordination 
régionale (COREVIH), d’un réseau de santé, d’un centre de ressources (CRIPS), de deux coordinations 
territoriales de prévention des risques sexuels (ouest guyanais et littoral-centre) ainsi qu’une 
coordination transfrontalière Brésil-Guyane pour la lutte contre les VIH/IST/Hépatites. Une telle 
structuration permet seule de garantir une meilleure couverture territoriale et d’intégrer les dimensions 
sociales et politiques.  

 Le bassin de Saint-Laurent-du-Maroni a bénéficié d’un ASV, d’une coordination de la prévention des 
risques sexuels et d’acteurs particulièrement dynamiques, qui ont su travailler ensemble et associer les 
bénéficiaires.  L’expérience des associations de lutte contre le VIH/Sida et les usages à risques de 
drogues, qui mobilisent les usagers, ou celle d’associations œuvrant en médiation interculturelle et 
linguistique, a été utile pour garantir la participation de la population.  

3 enjeux 

 Le rôle des médiateurs est ici important afin de permettre aux populations d’être acteurs de leur santé. 
La médiation est d’autant nécessaire face aux importantes inégalités sociales et sa pertinence en 
Guyane est reconnue, notamment grâce à la grande diversité culturelle et linguistique.  

 La capitalisation des expériences et le développement des compétences des acteurs jouent 
également un rôle crucial. Le défi est tel qu’un véritable plan de déploiement de formations initiales et 
continues, et d’accompagnement des personnes, doit être construit. 

 Enfin, des exigences d’évaluation et d’amélioration de la qualité accompagnent les actions de 
promotion de la santé. Accepter de remettre en cause sa pratique, interroger les objectifs du 
programme, discuter des valeurs qui les sous-tendent permettent innovation et pertinence. La 
participation des bénéficiaires eux-mêmes est nécessaire pour cela. 
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2.2 Diagnostic des ressources  
2.2.1 Ressources en termes de logistiques 

 
Pour les communes de l’intérieur, les 19 Centres Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS), gérés 
par le Centre hospitalier de Cayenne, sont mis en place. Ils réalisent des missions générales telles que 
définies dans le SROS « prise en charge de la santé des populations des territoires isolées » et des 
missions générales de soins et de prévention. Il s’agit de répondre aux besoins de la population dans 
les secteurs isolés du département.  

 Points d’articulation avec le SROS (Analyse des ressources) 

 

La Guyane bénéficie également de 23 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI). 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) 
 

Dans les communes isolées, les centres de PMI sont souvent à proximité des CDPS. Ils assurent eux-
aussi, le suivi des femmes enceintes, le dépistage, le suivi des enfants de moins de 6 ans dont les  
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drépanocytaires, les consultations de planning familial, et aussi, des missions générales de prévention 
collective d’éducation sanitaire, etc.3

 Points d’articulation avec le SROS (Analyse des ressources) 

 

 

2.2.2 Ressources en termes d’acteurs 
La Guyane connaît des inégalités d’accès à la prévention, notamment entre les zones urbaines et les 
zones reculées (populations des fleuves et de l’intérieur). Il faut, aussi, tenir compte du déficit en termes 
d’acteurs de terrain, et de professionnels de santé, dans les communes isolées et enclavées.   

Ces inégalités engendrent nombre de difficultés d’interventions en dehors des villes côtières. Poussant 
les acteurs institutionnels et associations ; à collaborer étroitement dans la recherche de solutions 
adaptables et pragmatiques en matière de santé publique. L’objectif est de répondre au mieux aux 
problématiques rencontrées. 

 

2.2.2.1  Milieu associatif engagé et investi dans le champ de la prévention et de l’éducation pour la 
santé  

Ce milieu associatif regroupe des associations régionales dont certaines sont des antennes 
d’associations nationales, et des associations locales. « L’éducation pour la santé n’est pas le seul fait 
des associations, nombre de professionnels, notamment institutionnels, y sont aussi engagés ».  

En effet, dans l’architecture de l’intervention de la santé, on intègre aussi : 

- Les organismes publics : 

o L’Agence Régionale de Santé  

o L’Education Nationale 

o Collectivités locales et territoriales (Conseil général, Conseil régional, les communes) 

o L’Assurance Maladie 

o La Direction Jeunesse et Sports et Cohésion sociale 

o La Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIECCTE) 

o La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Guyane (DAAF) 

- Les professionnels de santé et de la protection sociale : 

o Au sein des établissements de santé 

o Les professionnels de santé du secteur privé 

o Les Mutuelles 

o Les Réseaux de santé et  Maisons pluridisciplinaires 

o Les Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

o Les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS) 

Tous œuvrent de manière plus ou moins coordonnée dans le champ de la prévention et de l’éducation 
pour la santé.  

 

2.2.2.2 Les missions de prévention des Centres délocalisés de Prévention 

Les CDPS sont au nombre de 19 et sont regroupées en structures fonctionnelles. Ces 19 structures 
sont réparties entre 10 centres et 11 postes de santé. Pour mémoire sont appelés « centres de santé 

                                                           

3 INPES 
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« les CDPS disposant d’une présence médicale constante et « postes de santé » les CDPS 
fonctionnant sans médecin en continu.  

- Rappel historique  

Avant tout chose, il convient de rappeler que l’histoire juridique des CDPS est complexe. Très bien 
décrite dans le SROS 2006-2011 Région Guyane « Prise en charge de la santé des populations 
isolées » rédigé par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ; et sans revenir sur les multiples étapes de 
leur évolution, il faut indiquer cependant qu’à l’origine ils ont été créés comme des Centres de 
médecine collective, conformément au décret du 16 décembre 1955. A ce titre, ils pouvaient comporter 
selon les besoins : 

o Un dispensaire de soins pourvu de quelques lits d’hospitalisation 

o Un poste de maternité réservé aux accouchements normaux 

o En annexe, un centre de protection maternelle et infantile et un dispensaire de prévention 

Au fil des années et des lois de décentralisation, ces centres ont été plus ou moins assimilés à des 
centres de santé sans toutefois remplir les conditions prévues pour ces derniers à l’article L 6323-1 du 
code la santé Publique.   

Leur positionnement a été tranché par la Direction de l’Hospitalisation et Organisation des Soins 
(DHOS). En effet, il a été précisé qu’il convenait de « garder la gestion hospitalière mais pour ne pas 
entretenir la confusion d’appeler ces centres des CDPS, centres délocalisés de prévention et de soins, 
centres où se réalisent une projection extra-muros de certaines missions hospitalières, telles que les 
consultations externes, des activités de prévention et l’organisation de la permanence d’accès aux 
soins de santé ». En conséquence, il fut décidé de retenir la solution des activités hospitalières 
délocalisées en classant ces centres par niveaux selon les missions qui leur sont confiées. La loi HPST 
qui autorise la gestion des centre de santé par les établissements, va mettre fin à cette incertitude 
juridique. Désormais, les CDPS s’entendent comme les 19 structures fonctionnelles telles que définies 
dans le SROS « territoires isolés » pour lesquelles une gradation propre (de 1à 4) a été définie par ce 
même SROS.  

- 

Ces structures sont pilotées par une coordination médico-administrative propre située au sein du 
Centre Hospitalier de Cayenne (CHAR). Cette coordination repose sur une articulation entre : 

L’organisation des CDPS  

o Une coordination centrale, située à Cayenne à sein même du Centre Hospitalier de Cayenne 

o Et neuf structures fonctionnelles articulées autour d’un Centre de référence et d’éventuels 
postes de santé satellites 

Cette coordination joue un rôle essentiel pour garantir la continuité et la qualité du service rendu à la 
population ; l’investissement de l’équipe administrative et soignante est à souligner notamment pour la 
mise en œuvre des missions de prévention et de santé dans la communauté. 

 

- 
Il convient de souligner que l’Agence régionale de Santé a signé avec le CHAR, dans le cadre de 
contrat pluriannuel de moyens, un contrat spécifique aux CDPS, déclinant leurs objectifs et missions. 
Une première évaluation a été effectuée en 2010. Elle a permis d’évaluer les activités des CDPS 
notamment en matière de prévention et de santé dans les communautés (points forts et faibles, points à 
améliorer et/ou développer). Une mission d’audit pilotée par l’Ars est en cours de déroulement  
(novembre 2011). 

Qu’en est-il des missions de prévention et d’éducation sanitaire dévolues aux CDPS ? 

Les équipes des CDPS  s’investissent dans des missions d’éducation sanitaire plus pérenne en 
communauté dans les bourgs. Ainsi, les sages-femmes organisent à destination des élèves des 
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collèges des séances d’éducation sur la contraception, les IST, une formation médico-sociale sur les 
maltraitances à enfants et abus sexuels… Par ailleurs, elles organisent des groupes de formation et 
préparation à l’accouchement, des séances de rééducation post accouchement et des groupes de 
paroles avec mes jeunes mères. 

Enfin, les équipes assurent des missions de soins et d’éducation sanitaires en rayonnant autour de 
certains centres vers leurs postes satellites : 

 Missions bimensuelles de Maripasoula vers les villages d’Elahe et Kayode 

 Missions mensuelles vers Twenke et Antecume Pata 

 Missions bimensuelles à partir de Saint-Georges vers Ouanary avec halte pour 
délivrer des soins et contrôler l’état sanitaire à Trois Palétuviers et au Sud jusqu’à 
Abounassounga selon un calendrier établi par la PMI 

 

Ces tournées sanitaires vers les sites isolées, villages ou campous doivent être développées dans une 
optique d’identification des problèmes sanitaires et d’éducation sanitaire et de prévention. Elles doivent 
s’entendre dans un partenariat recherché avec les autres institutions, notamment le conseil Général. 

 Par ailleurs, le développement d’un réseau transfrontalier en éducation pour la santé, initié par 
l’Agence Régionale de santé et porté par l’association Guyane Promo Santé, participe au renforcement 
des missions de prévention des CDPS qui seront associés et impliqués dans tous les programmes de 
coopération développés en lien avec l’ARS et sur sollicitation de cette dernière.   

Du fait de leur positionnement, les CDPS réalisent au-delà de leurs missions de soins, de vraies 
missions de santé publique dont des actions de prévention et d’éducation sanitaires. Ces missions sont 
reconnues par la loi HPST qui a souhaité que les centres de santé élaborent un « projet de santé 
incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le 
développement d’actions de santé publique ».  

 

2.2.2.3  Les missions de prévention des Centres de Protection Maternelle et Infantile  

- Les obligations juridiques des PMI selon le code de la Santé Publique : 

 L´article L.2111-1 dispose de manière générale que les actions de protection et de promotion 
de la santé maternelle et infantile comprennent notamment (loi n°2005-706 du 27 juin 2005 art 13-1): 

• Des mesures de prévention médicale psychologiques, sociales et d´éducation pour la santé 
en faveur des futurs parents et des enfants 

• Des actions d´accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des 
jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies 

• Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans, 
ainsi que donner des conseils aux familles pour la prise en charge de ces handicaps 

• La surveillance et le contrôle des établissements et des services d´accueil des enfants de 
moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles (Service Petite Enfance) 

 
 L´article L2111-2 énonce également ce qui relève de la compétence du département, qui entre 

autres assure l´organisation et le financement (loi n°2005-706 du 27 juin 2005 art 13-2) : 
• des services et consultations de santé maternelle et infantile 
• des activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile 
• L’agrément des assistants familiaux ainsi que l’agrément, le contrôle, la formation et la 
surveillance des assistants maternels (Service Petite Enfance) 
 

 Art L.2112-2 (loi n°2005-706 du 27 juin 2005 art 13-3) Le service départemental de protection 
maternelle et infantile doit organiser : 

1. Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-
sociale en faveur des femmes enceintes  

2. Des consultations et des actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins 
de six ans, notamment dans les écoles maternelles 

3. Des activités de planification familiale et d´éducation familiale 
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4. Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants 
de moins de six ans requérant une attention particulière […] en liaison avec le médecin traitant 
et les services hospitaliers. 

5. Le recueil d ´informations en épidémiologie et en santé publique ainsi que le traitement de ces 
informations. 

6. L’édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L.153, L.155, L.163 et L.164 
7. Des actions d’information sur la profession d’assistant maternel et des actions de formations 

initiale destinées à aider les assistants maternel dans leurs taches éducatives. 
8. En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de 

prise en charge des mineurs maltraités. 
 
 Selon l’article R2112-7  du code de la santé publique, le service départemental de PMI doit 

disposer : 
- d’une sage femme à plein temps pour 1500 enfants nés vivants au cours de l’année 

civile précédente 
- d’une puéricultrice à plein temps pour 250 enfants nés vivants au cours de l’année 

civile précédente. 
 

 
- 
 

Les activités de prévention des PMI 

Les PMI tiennent un rôle prépondérant dans  la santé de la mère et de l’enfant en Guyane. En effet, 
face au déficit départemental en médecins libéraux (généralistes et spécialistes) et face à la précarité 
d’une grande partie de la population la PMI est le seul accès aux soins préventifs pour beaucoup de 
personnes, en particulier dans les communes isolées ou souvent le médecin de PMI est le seul 
médecin présent (Mana, Montsinery…) 

a) PLANNING FAMILIAL 

En Guyane environ 45 000 femmes sont en âge fertile (15-49 ans). La PMI ne reçoit ainsi que 
seulement 6 % de la population qui a un besoin potentiel.  

Les consultations de planning familial concernent la contraception (ordonnance et information), mais 
également le postnatal, les consultations prénuptiales, et la prescription de « pilule du lendemain ». Ces 
consultations sont effectuées par le médecin ou la sage femme. Mais depuis 2005, il y a également 
dans certains centres des conseillères conjugales qui assurent les consultations de nécessitant pas la 
présence d’un médecin (conseils, informations, dialogue avec les patientes…).  

En matière de qualité, l’information sur le bon protocole d’utilisation de la pilule est difficile à faire 
passer compte tenu des barrières de langues existantes.   

Cependant nous avons vu : 

- Que la Guyane connaît une démographie galopante : en moyenne 3,9 enfants par femme.  

- Qu’il y a forte proportion de grossesse précoce : 8.9 % des accouchements sont des femmes 
de moins de 18 ans (métropole 0.5 %),  

- Que les IVG sont en forte augmentation (+ 45 % entre 2001 et 2003), et que les services 
gynécologiques sont débordés et ne peuvent pas recevoir toutes les demandes.  

Ces chiffres montrent qu’il est nécessaire que la PMI continue son effort en matière de planning familial 
(effort amorcé avec la formation de conseillères conjugales). Il est indispensable de mettre en place un 
programme de planning familial structuré avec des objectifs clairs et définis. 

b) CONSULTATION PRENATALE 
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Les consultations sont assurées par les médecins et sages femmes (Ronjon, Barrat, Saint Laurent). 
Chaque femme suivie en PMI a en moyenne 6 consultations, en incluant celles effectuées par l’hôpital 
ou les médecins libéraux. (RIG 2002).  

Les séances de préparation à l’accouchement pour les primipares ne sont pas systématiques par 
manque de moyens et de temps pour le faire. 

Cependant, il y reste des questions inquiétantes : 

- Sur l’ensemble du territoire, seulement 40 % des femmes enceintes ont eu au moins 7 
consultations prénatales.  

- A l’hôpital de St Laurent un pourcentage élevé de femmes qui ont accouché ont moins de 3 
consultations prénatales. 

- Les femmes présentent à l’accouchement des pathologies importantes : VIH, anémie, pré 
éclampsie, paludisme… 

- La mortalité maternelle en Guyane est très élevée (3 à 4 femmes enceintes meurent chaque 
année). 

- Il y a un fort taux de prématurité (12..7 %) et de petit poids (4.5 %), avec des conséquences 
pour la mortalité périnatale. 

Les problèmes décrits ci-dessus sont fortement liés aux conditions socio-économiques des femmes 
mais aussi au mauvais suivi de leur grossesse. Les services de PMI et les maternités peinent à assurer 
leurs missions face au manque de moyens et à la pression démographique La périnatalité reste une 
priorité importante en Guyane. Bon nombre de femmes suivies en PMI sont en situation irrégulière ou 
non assurées sociales (plus de 75% à Saint Laurent du Maroni). Ce qui impose une prise en charge 
financière lourde pour le Conseil général qui a de plus en plus de mal à assumer. (cf. §2.4.5) 

c) CONSULTATION INFANTILE 

Le nombre de consultations légalement prévues est de 12 jusqu’à l’âge de 24 mois (Code de la 
santé publique Art. R2132-1). Puis 2 par an jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Cela ne peut pas être 
réalisable dans le Constat d’aujourd’hui à cause de la surcharge de travail des médecins et des 
puéricultrices.  

Dans les centres les plus importants, les médecins et les puéricultrices éprouvent des 
difficultés à garantir la qualité des consultations. Le nombre d’enfants suivis dans les centres est en 
augmentation constante. Si le médecin veut pouvoir voir tous les enfants de son secteur, parfois entre 
20 et 40 enfants par jour, le temps consacré à chaque consultation ne permet de faire que le 
minimum. Sachant que la majorité des médecins doivent également assurer les consultations 
prénatales et de planning familial. Des dépistages pointus tels que ceux des troubles du langage sont 
irréalisables.  

 Les pathologies dépistées le plus fréquemment sont :  

- les maladies à transmission féco-orale (diarrhées, parasitoses…)  
- les problèmes nutritionnels (malnutrition et obésité), dus entre autres à un allaitement 

mixte pour les nourrissons, à une faible diversité alimentaire, et à un manque de 
connaissances nutritionnelles.  

- les pathologies bucco-dentaires qui sont étroitement liées aux questions 
nutritionnelles   

- les troubles psychologiques 
- sur le fleuve, importance du paludisme 
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Toutes ces pathologies nécessitent un important travail de prévention de la part des services. Il serait 
également nécessaire d’intensifier le travail de liaison PMI/Hôpital/Consultation spécialisée.  

d) VISITE A DOMICILE 

Les visites à domicile (VAD) sont une des missions obligatoires de la PMI,  déterminée par l’article 
L.2112-2 du code de la santé publique (loi n°2005-706 du 27 juin 2005 art 13-3)  

Déjà largement insuffisant, le nombre de VAD est en baisse à cause de l’augmentation des difficultés 
des conditions  de travail dans les centres. En effet, celles-ci sont difficilement réalisables : 

- Les personnels n’ont pas le temps de se déplacer car ils sont débordés par leurs 
consultations dans les centres. 

- Manque de moyens logistiques : les CPV Saint Georges, Iracoubo, Cacao/Roura, n’ont pas 
de véhicule. St Laurent dispose d’une voiture très ancienne (actuellement en réparation) et 
la deuxième est partagé avec ASE mais en réalité jamais accessible. Le véhicule du CPV 
de Matoury n’a pas de garage sécurisé et est garé à Cayenne rendant impossible les 
urgences. Les autres centres disposent de véhicules vétustes, parfois en nombre 
insuffisant. 

- Population inaccessible, manque de pirogues. 
- Précarité socio-économique de la population : nomadisme 
 

Dans certains centres, le personnel assure les VAD avec leur moyen personnel de transport, sans avoir 
l’autorisation administrative de le faire. 

e) VACCINATION DES MOINS DE 6 ANS ET DES FEMMES ENCEINTES (cf. § 2.3.4) 

f) SANTE DANS LES ECOLES MATERNELLES 

L’article L 149 du code de la santé publique, alinéa 2, indique que le service départemental de 
Protection Maternelle et Infantile doit organiser « des consultations et des actions de prévention 
médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, notamment dans les écoles maternelles ». 

La visite médicale en école maternelle a pour but de permettre le dépistage et la prise en charge des 
pathologies pouvant avoir des répercussions sur l’apprentissage de la lecture (prévention précoce de 
l’échec scolaire) qu’ils s’agisse des troubles neurosensoriels, des troubles du langage, voire des 
troubles su comportement. 

Le service départemental de PMI du Conseil général de la Guyane organise dans ce cadre des visites 
destinées à dépister les handicaps dans les classes de 2ème année de maternelle (enfants de 4-5 ans). 
Ce sont les médecins de secteur qui effectuent cette mission. 

Cependant la Guyane connaît ces dernières années un taux de  croissance de la natalité très 
important : plus 5 % par an ces 5 dernières années. Par conséquent la charge des médecins de PMI 
augmente proportionnellement.  

Face à l’augmentation de leur charge, les médecins ne peuvent plus assurer l’ensemble de leurs 
missions et ont pour la plupart choisi d’abandonner le dépistage en milieu scolaire. De plus, pour le peu 
de classes dépistées, ils ne peuvent assurer le suivi des enfants dépistés et orientés vers des 
spécialistes. 

L’objectif des visites préscolaires est de dépister les pathologies, les handicaps, et retards 
psychomoteurs pouvant affecter les enfants. Ce manquement aux obligations des centres pour les 
raisons exprimées ci-dessus, ne permet de dépister qu’une petite partie de la population infantile. Les 
enfants non dépistés à temps. Ils risquent de voir leur handicap s’aggraver et devenir plus difficile 
prendre en charge. 
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g) EDUCATION SANITAIRE 

Actuellement, il y a peu de programmes d’éducation sanitaire organisé par la PMI départementale ni 
par les Actions Sanitaires. 

Les besoins d’éducation sanitaire ne manquent pas. Toutes les problématiques autour de la nutrition 
(surtout l’allaitement maternel, qui est en diminution dans la population), les maladies infectieuses, le 
planning familial et la santé buccodentaire nécessitent un investissement important de la part de la PMI. 

Chaque centre développe à son niveau des actions ponctuelles plus ou moins élaborées et 
systématiques selon ses moyens logistiques et humains. 

Exemples

 - Saint Laurent : organisation de petits déjeuners et projet de santé buccodentaire dans les 
écoles maternelles 

 : 

 - Sinnamary, Maripasoula : Education sexuelle dans les collèges 

 - Kourou, Ronjon : organisation de petit déjeuner dans la salle d’attente du centre, et 
information/discussion sur la nutrition avec les mamans 

 - Barrat : information sur l’utilisation du thermomètre dans la salle d’attente. 

Ces nombreuses actions démontrent une volonté importante de la part des centres pour faire de 
l’éducation sanitaire. Ils font de nombreuses propositions. Mais, ils manquent de moyens pour les 
réaliser. 

La tâche la plus complexe dans ce contexte reste de loin la coordination des actions et des acteurs 
(associatifs, institutionnels, hospitaliers etc.). Pour tenter d’améliorer ces problèmes de coordination 
une structure a été mise en place avec pour mission d’accompagner les acteurs dans leurs actions de 
prévention et d’éducation à la santé. 

Pour mener à bien tous ces chantiers, l’effort financier engagé depuis 2010 (cf. Annexe 1

 

) doit être 
pérennisé. 

En confiant au directeur de l’ARS la coordination des différents acteurs et institutions de santé, le 
législateur a permis de mettre en œuvre une politique de santé territorialisée, axée sur les besoins 
prioritaires en partenariat avec l’ensemble des moyens et des compétences de ce territoire. Ainsi, les 
obstacles à l’amélioration de la santé en Guyane pourront être abordés de manière transversale. Cela 
commence par la mise en place d’un pôle régional de compétences 

 

2.2.2.4 Un pôle régional de compétences dynamique : Guyane Promo Santé (GPS)  

Les inégalités sociales de santé sont flagrantes entre la Guyane et la métropole, et elles sont encore 
plus accentuées au sein de la région. L’insuffisance des ressources humaines qualifiées et leur fort 
turn-over ne facilite pas le déploiement de l’éducation pour la santé. La coordination et la mutualisation 
des ressources dans une approche de promotion de la santé4

- 

 restent plus que nécessaires. 

Présentation de l’association Guyane Promo Santé (GPS

La naissance de l’association Guyane Promo Santé (GPS) a relevé à la fois de la volonté des instances 
politiques et des acteurs de terrain. Ainsi, l’Assemblée Générale constitutive en septembre 2007 a 
rassemblé 30 associations, 6 institutions, 2 personnes physiques, 1 mutuelle et 1 union. Aujourd’hui, 

)  

                                                           

4 GPS, Rapport d’Activités 2010 
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GPS fédère 54 membres, dont 35 associations, 11 personnes physiques, 5 institutions, 2 unions et 1 
mutuelle.  

GPS est un centre de ressources à destination des acteurs intervenant en éducation et promotion de la 
santé qui bénéficie des financements de l’INPES, le Conseil Régional et de l’ARS de Guyane pour 
animer le Pôle Régional de Compétences (PRC) en éducation et promotion de la santé de 
Guyane, et ce depuis le début de ses activités.  

Les pôles fédèrent les compétences et ressources présentes dans la région et constituent des 
carrefours d’échange entre tous les acteurs impliqués dans l’éducation et la promotion de la santé 
(institutions, professionnels, associatifs…). Ce sont des lieux de synergie, de mutualisation, de 
capitalisation et d’initiatives ; des plateformes ressources offrant des services à tout acteur intervenant 
dans le champ de l’éducation et la promotion de la santé. 
GPS ayant vu le jour pour porter le PRC de Guyane, elle fédère déjà en son sein de nombreux acteurs 
et développe également des partenariats, avec les Ateliers Santé Ville, les centres hospitaliers, Sida 
Info Service etc. Ses membres et partenaires bénéficient et contribuent aux activités du pôle.  

Par ailleurs, l’adhésion de GPS à la Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé 
(FNES) en 2009 a officialisé son statut d’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la 
Santé (IREPS) de Guyane. 

Afin de mutualiser les moyens et éviter la multiplication de centres ressources spécialisés, GPS fait 
également office de Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS).  

L’ensemble des activités de GPS vient en appui de l’éducation pour la santé dans une approche de 
promotion de la santé. GPS adhère ainsi aux valeurs de la charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé. 
Les acteurs du littoral sont essentiellement concernés. Les autres communes du littoral et les territoires 
isolés ne sont pas oubliés ; les activités s’y développent progressivement. En effet, GPS tente d’être 
accessible à tous et pour tous sur l’ensemble du territoire ; elle intervient ainsi principalement sur les 
communes du littoral (Ile de Cayenne, Kourou, et Saint-Laurent du Maroni …). Depuis peu, un 
financement de l’ARS de Guyane permet à GPS de se développer dans les communes de l’intérieur. 
L’association est donc bien intégrée et repérée par les acteurs locaux, régionaux et nationaux.  

Pour les années 2011-13, les objectifs de GPS sont les suivants : 

Appuyer et développer l’éducation et la promotion de la santé en Guyane 

- Favoriser les synergies en éducation et promotion de la santé 

- Mutualiser, développer et améliorer la qualité des ressources documentaires (outils, etc.) 

- Améliorer les compétences des acteurs et la qualité des actions 

Focus sur les activités du pôle de compétences5

L’émergence et la structuration des activités a permis d’apporter une réponse aux besoins des acteurs 
concernés, en matière de  mise en réseau, documentation, formation et conseil méthodologique.  

  

Depuis la création du pôle de compétences, il y a eu une montée en charge des activités. Les services 
rendus sont en augmentation et les sollicitations importantes. Les activités ont commencé en 2008, 
avec une subvention INPES de 50 000 euros et une équipe de deux personnes. En 2009, ce 
financement a été doublé, ce qui a permis le recrutement d’une troisième personne et une 
augmentation des services rendus d’environ 250%. En 2010, à financement et ressources humaines 
égales, la progression a encore été de 160%. La mise à jour de toujours plus d’informations sur le site 
internet, notamment dans un agenda, un annuaire et un catalogue, est essentielle mais chronophage. 
La réduction des horaires d’ouverture au public de moitié (de 35 à 18 heures) a été nécessaire.  

Ainsi, on constate en 2010 : 

- 224 structures recensées dans un annuaire (116 en 2009 ; 89 en 2008) 

                                                           

5 GPS, Rapport d’activités 2010 
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- 242 participants à 7 rencontres (5 ateliers et 2 séminaires) sur 3 sites et 2 thématiques « 
Médiation en santé en Guyane » et « Santé et migrants » (167 participants à 6 rencontres 
sur 3 sites en 2009 ; 8 rencontres sur 3 sites en 2008) 

- 90 participants à 4 formations, dont 3 en méthodologie de projet – 8 sessions sur 3 sites 
(101 participants à 5 formations en 2009 – 7 sessions sur 3 sites ; 51 participants à 2 
formations en 2008 – 3 sessions sur 2 sites) et appui à un Diplôme Universitaire 

- Appui méthodologique personnalisé de 15 projets portés par 12 acteurs (12 projets de 10 
acteurs en 2009 ; 8 projets de 7 acteurs en 2008) 

- 658 outils d’information et d’intervention inventoriés dans un catalogue en ligne (531 outils 
INPES, 28 outils guyanais et 99 autres) 

- 140 000 outils diffusés en 589 demandes (71 800 en 316 demandes en 2009 ; 50 en 2008) 

- 2 outils créés, une affiche nutrition et un dépliant santé mentale, et 2 outils évalués, le jeu 
Sociabilus dans le cadre de la pédagothèque de l’INPES et le Guide pratique nutritionnel petite 
enfance auprès de son public cible (parents) 

- 1 site internet enrichi et dont les visites sont en augmentation. 

Les activités du pôle sont réalisées par et pour les acteurs de l’éducation et de la promotion de la santé 
en Guyane. De nombreux membres et partenaires régionaux y ont contribué, associatifs – comme 
AIDES, l’ARMSP, Mama Bobi et la Mission France Guyane de Médecins du Monde – ou institutionnels 
– comme l’ARS, les centres hospitaliers, les collectivités territoriales et le Rectorat. Les Ateliers Santé 
Ville, les coordinatrices de prévention des risques sexuels et Sida Info Service sont également des 
partenaires privilégiés. Au niveau national ou interrégional, AIDES,  le Comité médical pour les exilés 
(Comede), la Direction Générale de la Santé (DGS), l’INPES et l’IREPS de Guadeloupe ont également 
participé au pôle de compétences guyanais. Certains partenariats n’ont pas pu être approfondis au 
détriment d’une approche globale, notamment intersectorielle. 

Le public bénéficiaire s’est diversifié. Ainsi en 2010 environ 38% des services ont été rendus à des 
associations, 37% à des institutions et 26% à d’autres types de structures – contre seulement 3% en 
2009. Il s’agit de professionnels de santé libéraux, de mutuelles, etc. 

Depuis 2011, GPS s’est engagée dans une démarche qualité, selon le référentiel de la Fédération 
Nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES). GPS soutient également les acteurs à 
s’engager dans la démarche qualité, en s’appuyant sur le guide d'autoévaluation « Comment améliorer 
la qualité de vos actions en promotion de la santé ? » (formation de formateurs, formation d’acteurs, 
séminaire régional, atelier d’échanges).  

Au final, à travers son centre de ressources, son appui aux acteurs régionaux (conseil en méthodologie 
de projets, formations, appui documentaire...), son espace d’échanges de pratiques, son appui aux 
politiques régionales, GPS est devenu un partenaire incontournable. Cette fédération d’acteurs de 
l’éducation et de la promotion de la santé est à conforter et consolider. 

 
2.2.2.5 Les missions de prévention et d’éducation sanitaire à développer ou conforter dans les réseaux 

La mise en réseau est à la fois indispensable et loin d’être facile à mettre en place. C’est une tâche 
d’autant plus complexe qu’un nombre important de professionnels ne reste que peu de temps en 
Guyane. Victimes d’un turn-over important, les équipes perdent de leur expérience à chaque 
renouvellement de personnel. Des efforts de capitalisation d’expériences et de coordination sont 
clairement constatés mais il reste encore beaucoup à faire.  

En matière de soins, les réseaux de santé – réseau ARAVEG (Accès aux soins, veille sanitaire et 
épidémiologie, soins non programmés), réseau de Santé gérontologie et maladie Alzheimer, réseau 
des adolescents de l’ouest guyanais et de Cayenne, et réseaux Diabète (Diet 973), Drépanocytose, 
hépatites et SIDA-VIH (Kikiwi et Matoutou), Onco Guyane, Périnatalité, – se sont positionnés6

                                                           

6 INPES 

. Ces 
derniers sont aidés sur les volets gestion et administratif par la maison des réseaux.  
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Les différences territoriales d’accès à la prévention et aux soins sont également importantes, en raison 
de l’étendue géographique du territoire et de l’inaccessibilité de certaines communes par la route7

Deux coordinations territoriales spécifiques à la lutte contre le VIH/sida existent également sur la région 
de l’Ouest guyanais et la zone Kourou/Sinnamary/Iracoubo. Ces référents assurent le lien entre les 
institutions et les acteurs de terrain, veillent à la bonne coordination des actions de prévention, ou 
encore mobilisent les acteurs autour d’événements phares tels que la Journée mondiale de lutte contre 
le sida, les semaines de carnaval avec les traditionnelles «Touloulous prévention», etc. Ces 
coordinations travaillent en étroite collaboration avec l’ARS de Guyane, ainsi que le comité régional de 
lutte contre le VIH (COREVIH). A noter également la coordination territoriale sur St-Georges de 
l’Oyapocké. 

. Il a 
fallu mettre en place de nouveaux modes d’organisation des soins de premier recours tels que les 
maisons de santé pluridisciplinaires. Il y a en 2 sur la région, l’une à Saint-Georges et l’autre à 
Macouria.  

Focus sur les Ateliers Santé Ville (ASV)

Par ailleurs, de part leur connaissance et leur expérience de terrain, les Ateliers Santé-Ville (ASV) ont 
toute la légitimité pour participer à la mise en œuvre des différentes stratégies de santé publique. Telle 
que la mise en place d’un contrat local de santé en projet avec la commune de Matoury. 

 : 

 Les ASV sont en permanence en contact avec les acteurs de terrain (associations, établissements 
scolaires, professionnels libéraux, centres hospitaliers, etc.). Cinq communes bénéficient actuellement 
d’un ASV dans le cadre d’un projet de développement social et urbain en faveur d’habitants de 
quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Kourou et 
Saint-Laurent-du-Maroni. Mais l’idéal serait de pouvoir bénéficier de tels référents locaux dans 
davantage de communes de la région. 

 Le Centre de Ressources de Politique de la Ville (CRPV), en tant que plateforme incontournable des 
politiques locales, anime le réseau Il apporte aux Ateliers Santé Ville (ASV), une aide, un appui en 
matière d’ingénierie, de méthodologies, et de formations). En effet, ingénierie, méthode, qualification, 
formation, accompagnement de projet, ressources et capitalisation sont les maîtres mots de l’action 
d’un centre de ressources Politique de la ville. Pour l’heure, il est à noter que sur les 5 ASV existants, 1 
seul est opérationnel. Le CRPV aura la tâche de les remobiliser, et d’œuvrer pour la mise en place de 
nouvelles actions, notamment sur les communes isolées.  

L’accompagnement des politiques publiques, au bénéfice des quartiers prioritaires, nécessite l’appui 
d’un réseau d’acteurs déjà constitué ou à renforcer. Cette démarche vise la mise en œuvre de 
nouveaux dispositifs et l’application de nouvelles relations contractuelles entre communes et Etat. 
L’exemple du Contrat Local de Santé (CLS) permet en la matière de positionner les ASV comme 
matrice du dialogue ville-Etat sur les questions de santé.  

   

Le besoin d’une mise en réseau avec les pays frontaliers s’est également fait ressentir. La coopération 
sanitaire reste certes encore insuffisante, mais les acteurs du soin et de la prévention se rapprochent 
peu à peu de leurs homologues brésiliens et Surinamais. Ainsi, les institutions françaises et 
brésiliennes se sont réunies ces dernières années autour de la lutte contre le VIH/Sida. Un projet de 
coopération a été élaboré, autant sur le soin que la prévention, et un chef de projet anime la conduite 
de la stratégie territoriale de santé pour le bassin Saint-Georges Oyapoqué.  

Focus sur la coopération transfrontalière : Une Coopération transfrontalière en plein essor : 

Côté surinamais, la Guyane participe déjà à plusieurs actions de coopération transfrontalière en matière 
de santé. La réhabilitation de l’hôpital d’Albina a constitué le point de départ de cette coopération 
sanitaire. Un programme de collaboration et d’échanges entre le Surinam et la Guyane a ainsi été 
élaboré dans les domaines de la prévention, de l’information, de la stratégie de lutte contre le 
paludisme, l’élaboration d’une synergie commune en matière de politique nationale de vaccination.  

Enfin, les inégalités sociales de santé sont flagrantes entre la Guyane et la métropole, et elles sont 
encore plus accentuées au sein même de la région. L’insuffisance des ressources humaines qualifiées 
et leur fort turn-over ne facilite pas le déploiement de l’éducation pour la santé. La coordination et la 

                                                           

7 GPS, Rapport d’Activités 2010 
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mutualisation des ressources dans une approche de promotion de la santé8

 

 restent plus que 
nécessaires. 

2.2.2.6 Actions de coopération entre professionnels de santé en Guyane 

 Lien avec le SROS –volet ambulatoire 

 

2.3 Prévention des maladies infectieuses et parasitaires : Etat des lieux par 
thématiques 

La Guyane est composée d’une mosaïque de populations, multiculturelle et pluriethnique. Plus d’une 
trentaine de langues s’y côtoient A cela, il faut ajouter les fortes migrations qu’elle subit des pays 
voisins (Surinam et Brésil) et alentours (Sud-Américain, Caraïbe voire Afrique). Ainsi, toute action de 
prévention, d’éducation et de promotion de la santé doit tenir compte de ces caractéristiques pour être 
efficace et efficient. Les acteurs de santé (ARS de Guyane, associations, etc.) ne peuvent se faire les 
relais des campagnes de prévention nationales que si de réelles adaptions sont faites. Ces adaptations 
doivent tenir compte de la réalité socioculturelle, ethnique et linguistique de la Guyane. Dans ce 
domaine, l’action des médiateurs en santé est incontournable. 

La Guyane a, entre autre spécificité, d’être le département français le plus touché par l’épidémie du 
VIH-Sida. Ce qui fait de cette maladie, une priorité de santé publique, pour la Région Guyane à laquelle 
il faut associer les Infections Sexuellement Transmissibles (IST). L’épidémie du VIH-Sida  garde un 
certain dynamisme dans la région en raison des inégalités socioéconomiques, la persistance de 
pratiques sexuelles à risques comme le multipartenariat, le recours assez fréquent à la prostitution, une 
mauvaise évaluation des risques et l’utilisation non systématique du préservatif. 

Avec un taux de prévalence chez la femme enceinte supérieur à 1% depuis plusieurs années et le 
nombre de découverte de séropositivité deux fois plus élevé que dans la région métropolitaine la plus 
touchée (308 en Guyane contre 150 en Ile de France)9

 

, l’épidémie de VIH-Sida est, selon la définition 
de l’OMS, généralisée en Guyane. 

2.3.1 VIH-SIDA (et IST) 
Rappel des actions menées

Le Plan Régional Sida 2003-2006

 : 
10 et le SROS 311

On peut ainsi citer un effort de communication avec plus de 250 actions recensées et les grandes 
campagnes de l’INPES qui se sont attachées à se rapprocher des spécificités locales ; La prévention a 
été appuyée par la création d’une centrale d’achat des préservatifs et l’installation de distributeurs de 
préservatifs à coût réduit sur tout le territoire. 

 ont été les premiers plans à rassembler les acteurs 
de la prévention, du dépistage et du soin autour de la thématique du VIH. Ces efforts d’organisation de 
la lutte contre le VIH ont permis d’avancer de façon plus cohérente et de mobiliser des moyens 
conséquents pour concrétiser un nombre d’actions importantes. 

Les structures permettant la prise en charge des patients VIH se sont renforcées avec la mise en place 
de soutien à l’observance, la création de réseaux ville hôpital, d’appartements de coordination 
thérapeutique, d’hospitalisation à domicile, extension des CDAG et création de CIDDIST. Les files 
actives sont mieux connues grâce à des créations de postes de techniciens d’études cliniques. Des 
postes de soin ont été créés pour accompagner l’augmentation des files actives. L’animation et la 
formation des acteurs se sont également renforcées. Les résultats thérapeutiques sont en amélioration, 
la mortalité est en baisse, de même que la transmission mère enfant. Les acteurs d’horizons différents 

                                                           

8 GPS, Rapport d’Activités 2010 
9 Revue Transcriptases « VIH et virus des hépatites », hiver 2010-2011 n°145 
10 Bilan Plan Régional Sida 2003-2006, Direction Santé Développement social 
11 Bilan SROS  
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se rejoignent de plus en plus pour concevoir et participer à la lutte contre le VIH. Ainsi, les élus et les 
leaders d’opinion ont pris la parole pour mobiliser la population autour du VIH. 

Mais les progrès réalisés, sont contrebalancés par des problèmes qui n’ont pas été réglés. La 
connaissance des populations vulnérables et des moteurs de l’épidémie est insuffisante. Bien que ceci 
soit en voie de correction, l’évaluation et l’optimisation des efforts de prévention et de communication 
restent pour l’heure difficiles en l’absence de données quantifiées de base et d’objectifs chiffrés.  

La difficulté de dépister les populations vulnérables n’a pas évolué, la difficulté de les garder dans le 
système de soin, et l’hétérogénéité du niveau de prise en charge restent des problèmes entiers. Il y a 
très peu de données sur les infections sexuellement transmissibles. 

 Ainsi, si globalement il est incontestable qu’il y a eu des progrès, il ne faut pas nier que nombre de 
défis persistent. L’objet du présent document est de tracer des lignes directrices pour poursuivre la lutte 
contre le VIH et l’adapter aux réalités du terrain12.   

Le Comité de coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine 
(COREVIH) a 3 missions principales décrites dans le décret du 15 novembre 2005 : la coordination, le 
recueil et l’analyse des données, l’amélioration de la qualité et l’harmonisation des pratiques. 

Le COREVIH : acteur indispensable dans la lutte contre VIH 

En pratique, il doit recueillir, analyser, diffuser des informations stratégiques permettant aux acteurs de 
la prévention, du dépistage, et du soin d’optimiser leurs actions.  

Il est composé de différents groupes de travail (ou commissions) afin de susciter une nouvelle approche 
positive permettant d’analyser les problèmes prioritaires de façon multidisciplinaire. Il serait important 
que le COREVIH soit sollicité pour donner un avis technique, sur les projets qui demandent un 
financement. Le COREVIH n’étant pas un opérateur, il ne peut qu’inciter à la mise en place d’actions 
prioritaires identifiées comme telles dans les commissions thématiques, améliorant ainsi la circulation 
de l’information sur ce qui se fait sur le territoire.  

 

2.3.1.1 Une prévention mise à mal par les disparités d’accès à la prévention et aux soins 

En matière de prévention, l’ensemble des dispositifs et actions est décliné dans le plan Régional VIH-
SIDA 2010-2013, qui s’inscrit dans le cadre du plan national et du plan DOM.  

Pour avoir un impact sur l’épidémie, la prévention et la communication doivent arriver à un changement 
radical et soutenu des comportements dans la population13

 

. Pareillement, l’utilité de la prévention de 
proximité apparaît pour rejoindre les populations et communautés les plus exposées ou les plus 
distants des dispositifs grand public. Une prévention primaire « classique » ne suffit donc pas eu égard 
aux spécificités de la région. 

Constats14

- Peu de progrès par rapport à la précocité du dépistage du VIH depuis 1992 

 : 

La Guyane est le département français où le taux de recours au test de l’infection du VIH est le plus 
élevé. En 2008, ce taux était de 163/1000 habitants contre 77/1000 habitants en moyenne nationale.15 
Toutefois le retard au dépistage (-200 CD4) persiste et concerne plus de 32% des patients 
nouvellement dépistés.16 Si l’enquête KABP VIH, réalisée en 2004 dans les Antilles Guyane17

                                                           

12Plan Stratégique VIH-SIDA Guyane 2010-2013 

, a mis en 
évidence des progrès, entre 1992 et 2004, en termes de connaissances sur le VIH , d’attitudes moins 
négatives à l’égard du VIH et moins de discriminations visant les personnes infectées, il faut noter qu’il 

13Plan Stratégique VIH-SIDA Guyane 2010-2013 
14 Extrait du cahier des charges Communication Vih/Sida de la commission prévention et communication du Corevih 
15 Cazein et al. « Surveillance du dépistage et du diagnostic de l’infection du VIH et du sida, France, 2008 » BEHWeb n°2, 27 
novembre 2009 
16 Rapport 2010 du Corevih 
17 « Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/Sida aux Antilles et en Guyane en 2004 », ANRS 
avril 2006 
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n’y a aucun progrès en termes de dépistage précoce du VIH. Il faut supposer que les efforts déployés 
pour l’incitation au dépistage volontaire n’arrivent toujours pas à mobiliser les publics les plus 
vulnérables à l’infection. 

- Une offre de dépistage à faire mieux connaître et à adapter aux besoins des populations 
prioritaires 

En 2008, la HAS a fait des recommandations pour le dépistage qui induisent des modifications 
importantes pour la Guyane : le dépistage universel18. Il s’agit pour les médecins de proposer 
systématiquement le test de dépistage une fois par an à l’ensemble de la population hors notion de 
risque ou de contexte particulier. Désormais, le dépistage volontaire n’est plus axé uniquement sur 
l’attitude des individus mais également sur celle du système de santé. Il mobilise les acteurs classiques 
du dépistage (CIDDIST/CDAG/hôpitaux et centre/postes de santé) et donne une place importante aux 
médecins traitants qui en Guyane sont les auteurs de plus de la moitié des prescriptions de tests. 
L’offre de dépistage, qui reste proche du dispositif classique en France, est également enrichie par 
l’autorisation récente des TROD (Tests rapides d’Orientation Diagnostique)19

- La nécessité de renforcer l’incitation au dépistage 

. Il est donc primordial de 
communiquer sur cette offre, aussi bien sur le dispositif classique que les nouvelles stratégies 

L’incitation au dépistage est faite de différentes manières. D’une part, par le biais de campagnes 
médias grand public réalisés par l’INPES. Ces campagnes, en dehors du fait de ne pas être 
permanentes, ne permettent pas toujours de bien cibler les publics prioritaires pour élaborer à leur 
intention des actions adaptées. D’un autre côté, les associations mènent des campagnes soit à la 
faveur d’évènements (Journée Mondiale du Sida, Journées Caribéennes du dépistage) soit de façon 
permanente. Elles s’investissent quelques fois dans des stratégies comme accompagner la personne 
au dépistage (comme avec les travailleurs du sexe). 

Malgré tous ces efforts, l’incitation au dépistage précoce, considéré comme un élément structurant de 
la politique de prévention, reste insuffisante. 

 

Stratégies de communication20

Les perspectives définies dans le bilan PRS sida 2003-2006 de la Guyane allaient dans le sens d’un 
renforcement du recours aux langues locales et généralement à des supports adaptés aux publics 
prioritaires pour le VIH en Guyane (ex. privilégier les supports oraux ou visuel par rapport à l’écrit). A 
juste titre car les populations des DFA, y compris la Guyane, ont montré leur attachement et leur 
sensibilité aux démarches qui s’appuient sur leurs particularités culturelles, linguistiques.  

 : 

La référence au contexte local a été un facteur renforçant leur adhésion à la campagne INPES de 
communication sur le dépistage du VIH de 200521. De même, l’évaluation de la campagne Nou Pli Fo 
menée par l’institut IPSOS pour le compte de l’INPES, a montré  que le recours à des personnages 
locaux auxquels ces populations pouvaient s’identifier et à des vecteurs comme les langues locales (le 
créole), facilitait la transmission du message et sa compréhension par les populations22. Enfin, l’étude 
qualitative menée par l’Institut Louis Harris en 2004, pour le compte de l’INPES, sur le rapport des 
populations des DFA aux campagnes de communication a fait ressortir la nécessité de réduire le 
recours au format publicitaire classique pour privilégier les témoignages, la démonstration et les 
commentaires23

Eu égard à ces informations, les campagnes de communication sur le VIH-Sida devront : 

. 

                                                           

18 « Dépistage de l’infection par le VIH en France. Stratégies et dispositif. Synthèse et recommandations » HAS, octobre 2009 
19 Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection du VIH. 
Il est donc primordial  
20 Extrait du cahier des charges Communication VIH/Sida de la commission prévention et communication du Corevih 
21«  Post test de la campagne sida Guadeloupe, Guyane, Martinique », INPES, 2005 
22 « Evaluation de la campagne VIH DFA « Nou Pli Fo ». Post-test en face-à-face. Rapport d’analyse Mai 2009 » ; « Post-Test de 
la campagne « Nou Pli Fo », INPES 2009 
23 « Comportements des DFA face au VIH/Sida et aux actions de communication de l’INPES sur ce sujet. Résultats d’enquête 
qualitative », décembre 2004 
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- Coller au contexte guyanais pour donner la possibilité aux publics cibles de s’identifier aux 
messages et/ou supports, notamment en mettant en situation leurs freins spécifiques au 
dépistage ; 

- Privilégier les langues locales dans les interventions dans les médias ou dans les échanges 
directs avec les populations ; 

- Privilégier les mini –sketches et les dialogues pour faciliter la réappropriation des informations 
par les publics cibles ; 

- Recourir à l’humour sans tomber dans la caricature 

 

 

2.3.1.2 Vers un renforcement des actions visant la santé sexuelle 

Suite au bilan du PRS 2003-2006, il y a une forte volonté d’élaborer une programmation globale et 
transversale comprenant les thèmes de la contraception, les Interruptions Volontaires de Grossesses, 
l’éducation à la sexualité et l’usage du préservatif.  

Les objectifs de cette programmation ont été reconduits pour la période 2009-2011 : 

- Assurer la continuité et le renforcement des programmes en cours 

- Promouvoir une meilleure cohérence et coordination des acteurs et actions 

- Proposer de nouvelles actions en réponse à des besoins non couverts 

 

Cette programmation 2009-2011 est toujours d’actualité. Elle est complémentaire au plan VIH-Sida 
2010-2013.  

Objectif Général 1

1.1 Développer les études sur l’IVG 

 : Améliorer la connaissance des pratiques et comportements en matière de 
prévention des risques sexuels 

1.2 Développer les études sur les attitudes et 
comportements 

1.3 Développer les études sur les violences et 
abus sexuels 

1.4 Développer les études épidémiologiques 

Objectif Général 2

2.1 Renforcer l’offre en matière d’accès à la 
contraception et à l’IVG 

 : Favoriser l’accès aux méthodes contraceptives et à l’IVG 

2.2 Poursuivre et consolider l’accès aux 
préservatifs 

Objectif Général 3

3.1 Renforcer les actions de communication et 
d’information en ciblant les publics 

 : Développer des outils pédagogiques et de communication sur la 
prévention des risques sexuels 

3.2 Créer des outils d’information grand public 

Objectif Général 4

4.1 Adapter les actions de prévention des risques 
sexuels selon les publics ou groupes isolés 

 : Consolider l’éducation à la sexualité 

4.2 Améliorer la prévention des risques sexuels 
dans les territoires isolés 

Objectif général 5

5.1 Disposer d’outils de prévention adaptés 

 : Améliorer la maîtrise de la fécondité chez les adolescentes 

5.2 Renforcer le rappel des dispositifs législatifs 
chez les mineurs de moins de 15 ans 

5.3 Améliorer l’accompagnement des jeunes 
parents 

 

Objectif Général 6

6.1 Disposer de connaissances sur les 

 : Renforcer la connaissance et les compétences des professionnels de 
santé et des acteurs de prévention 

6.2 Renforcer les connaissances des 
professionnels médicaux et paramédicaux et 
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formations existantes et les besoins associatifs 

Objectif Général 7

7.1 Renforcer l’accès au dépistage VIH et IST 

 : Diminuer le nombre de nouvelles infections récentes VIH et IST 

7.2 Améliorer le suivi des PVVIH 

7.3 Coordination et suivi de la programmation 7.4 Développer la coopération avec les pays 
limitrophes sur la prévention, le dépistage et la 
prise en charge 

 

L’Agence Régionale de Santé a mandaté par convention la Croix Rouge pour participer à la lutte contre 
les infections sexuellement transmissibles (IST) afin d'en assurer la prévention dont le dépistage, le 
diagnostic et le traitement24

Par ailleurs, les CDPS développent, en plus de leurs missions, sur les territoires isolées, des actions  
en matière de prévention, dont le dépistage, le diagnostic et le traitement des IST.  

. En outre, l’ARS de Guyane maintient une attention toute particulière, en 
favorisant le financement des actions menées par les associations locales en matière de prévention et 
d’information des IST.   

Sur le versant communication, des progrès sont faits. Ainsi, depuis le 1er avril 2011, la Campagne Lova 
& Lova est rediffusée dans les départements français d’Amérique. Son objectif est de renforcer les 
comportements de prévention des jeunes en matière de sexualité. En effet, la prévalence du VIH/sida y 
est plus importante qu’en métropole, les rapports sexuels plus précoces, les grossesses adolescentes 
plus nombreuses et le recours au préservatif moins fréquent. 

Conçue avec une approche globale de la sexualité, en concertation avec les acteurs de prévention 
locaux, le but de cette campagne est d’encourager les jeunes des DFA à adopter des comportements 
responsables, prévenir les risques de violence et les rapports « de force » dans le couple, faire évoluer 
les représentations et renforcer les connaissances en matière de sexualité. 

La lutte contre le VIH/Sida et les IST se heurte à la pauvreté, à l’illettrisme, à la clandestinité, à 
l’isolement, aux difficultés d’accès géographique, administratif et/ou linguistique à la prévention et aux 
soins côté population. Il est donc nécessaire de soutenir des projets innovants et adaptés à la Guyane 
pour relever les défis sanitaires et éthiques qu’elle doit affronter. 

Conformément aux recommandations de l’OMS, les programmes d’actions de prévention doivent : 

- Etre intersectoriels ; 

- Prendre en compte les personnes et communautés dans leur globalité, leur contexte de vie ; 

- Donner l’accès aux ressources en permettant aux individus d’agir favorablement sur leur santé ; 

- Reconnaître et soutenir la place des personnes exposées et/ou atteintes et/ou vivant avec la 
maladie dans la lutte contre l’épidémie. 

Dans le contexte guyanais, il est important de retenir que : 

- Le renforcement de la solidarité avec les personnes atteintes permettra de réduire la 
discrimination qui sévit au sein de la région ; frein par ailleurs à la prévention, au dépistage et 
aux soins. 

- Le renforcement au soutien administratif, social et psychologique incitera les personnes 
dépistées positives à s’inscrire dans une démarche de soin, de traitement et surtout de 
prévention de la transmission.  

- Les outils d’information et de communication devront inciter au dépistage car il concerne tout le 
monde quels que soient l’âge, le statut matrimonial, la durée ou la stabilité de la relation avec 
son partenaire 

 

                                                           

24 Convention ARS-CRF 2011-2013 
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2.3.2 Maladies à transmission vectorielles : Paludisme et Dengue 
En matière d’information, d’éducation et de prévention l’ARS tient à jour et à disposition des documents de 
type dépliants, affiches, jeux. Par ailleurs, des envois sont faits régulièrement en direction des écoles et 
des mairies. Enfin, ces outils sont également utilisés ou transmis dans le cadre d’actions spécifiques 
menées par l’ARS ou suite à un signal sanitaire. 

Des visites domiciliaires sont mises en œuvre par les agents de la DDAS (Direction Démoustication et 
Affaires Sanitaires du Conseil Général) dans le cadre de la convention entre le Conseil Général et l’ARS. 
Ces visites sont l’occasion de mettre en place des actions d’éducation à la santé et de formuler des 
recommandations. Pareillement, les nombreuses campagnes de communication en particulier à la 
télévision favorisent aussi la diffusion de messages de prévention et de recommandations auprès de la 
population. 

 

2.3.2.1  Amélioration de la prévention du paludisme 

Une veille épidémiologique permet de recenser les cas de paludisme traités sur le territoire. Les cas 
confirmés sont collectés et centralisés par l’ARS. Pour les cas de paludisme domiciliés sur le littoral une 
enquête épidémiologique est menée pour investigation et recherche des lieux présumés de contamination. 
Ces enquêtes devront être généralisées à l'ensemble de la région. 

Une veille entomologique est également mise en œuvre. Des prélèvements sont réalisés sur l’ensemble du 
littoral à des fréquences différentes selon les communes. Ainsi sur l’Ile de Cayenne et la plupart des 
communes du littoral, les canaux, marécages et autres points d’eau sont visités mensuellement et les 
larves de moustiques sont prélevées afin de savoir si le moustique responsable du paludisme y est 
présent. Ponctuellement des captures de moustiques ont également lieu. Des sites sentinelles d'études 
des anophèles devront être implantés dans les lieux où la transmission est la plus élevées (Maroni et 
Oyapock).  

En cas de signaux sanitaires révélant une hausse du nombre de cas dans un secteur donné des 
opérations de distribution de moustiquaires imprégnées sont menées auprès de la population. Au cours de 
ces opérations, des messages d’information et de prévention sont également diffusés à la population. Ces 
distributions gratuites de moustiquaires imprégnées seront généralisées dans toutes les régions à risques. 

L'ARS de Guyane a pris la décision en accord avec l'OMS/OPS et les pays voisins d'adopter la 
méthodologie de l'OMS pour le contrôle et la pré-élimination du paludisme dans la région. Les zones de 
« contrôle » et les zones de « pré-élimination » doivent être définies comme première base de travail pour 
la mise en place du plan d'action de l'OMS. D’or et déjà, un programme d’utilisation de moustiquaires 
imprégnées a été arrêté. 

L’accès à la primaquine dans la prévention des reviviscences du P. Vivax et pour réduire le temps de 
portage des gamétocytes P. Falciparum, doit être facilité par obtention au moins d'une ATU (Autorisation 
d'Utilisation Temporaire) de cohorte. 

De façon générale, il est nécessaire que tous les médicaments nécessaires à la prévention et au 
traitement du paludisme soient remboursés par l’assurance maladie. 

  

2.3.2.2  Poursuite de la prévention contre la Dengue 

Une veille entomologique est mise en œuvre sur l’Ile de Cayenne par la surveillance de l’évolution des 
Indice de Breteau. Ces indices sont construits à partir de prélèvements effectués dans les gites 
larvaires. 

Une veille épidémiologique permet de recenser les cas de dengue traités sur le territoire. Les cas 
confirmés sont collectés et centralisés par l’ARS. Pour les cas ainsi identifiés une intervention au 
domicile est menée. L’intervention consiste à mettre en œuvre un traitement chimique mais aussi à 
rechercher, traiter et éliminer (avec les propriétaires) les gites larvaires présents au sein de l’habitation. 
En période épidémique les interventions au domicile sont réservées aux cas graves. 

Le programme de surveillance, d’alerte et de gestion dengue (PSAGE dengue) organise de façon 
graduée les actions de prévention. La communication dédiée aux professionnels de santé ou au grand 
public est déclinée en 5 phases et les outils de communication élaborés en conséquence. Une 
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adaptation territoriale est en cours d’élaboration puisque l’épidémie peut débuter à un point déterminé 
du département et demander une gestion adaptée. 

Un programme de distribution de moustiquaires imprégnées dans les PMI permet de fournir une 
moustiquaire à toute femme enceinte prise en charge par une PMI sur le territoire. 

 

2.3.2.3 Prévention des autres maladies transmissibles 

Pour prévenir les autres maladies transmissibles, après les premiers signalements, des dépliants 
d’information sur ces maladies sont utilisés par l’ARS : maladie de Chagas, rage, fièvre jaune, 
hantavirus, chikungunya et leishmaniose. A noter également qu’une réévaluation de la problématique 
lèpre est envisagée de manière à répondre aux besoins. 

 

 

2.3.3 Maladies entériques 
Pour prévenir les maladies entériques d’origine hydrique, l'ARS développe le nombre de points d'accès 
public à l'eau potable de manière adaptée à la situation locale dans l’attente d’équipements publics 
définitifs : dans les secteurs situés à proximité de réseaux publics par l'installation de bornes fontaines, 
pour les sites isolés au moyen de pompes à motricité humaine, ou encore avec le subventionnement de 
l’équipement familial de systèmes de récupération d'eau de pluie filtrée.  

Pour accompagner ces projets et les intégrer au sein des populations, l'ARS mène des actions 
d'éducation sanitaire et de sensibilisation des familles sur l'hygiène et les bons usages de l'eau ainsi 
que sur les risques de maladies hydriques. Cette sensibilisation est réalisée par la rencontre de la 
population dans les quartiers mais aussi au moyen de documents de communication illustrés 
permettant une bonne compréhension de l'ensemble de la population avec toute la diversité 
socioculturelle rencontrée en Guyane. 

L’objectif est de garantir une eau n’exposant pas à un risque sanitaire et de permettre aux habitants 
d’adopter les règles d'hygiène protectrices. 

 

 

2.3.4 Maladies à prévention vaccinale obligatoire ou recommandée 
 

2.3.4.1 Rappel du contexte et des actions réalisées depuis 2007 

A la suite de l’enquête de couverture vaccinale réalisée en 2000 en Guyane, l’amélioration de la 
couverture vaccinale est apparue comme un objectif prioritaire pour le département. Sous l’égide de la 
direction de la Santé et du développement social de Guyane (DSDS) et de l’Organisation Pan 
Américaine de la Santé (PAHO), des ateliers ont été organisés, à Cayenne, en février 2004 pour 
proposer des recommandations en vue de la mise en place d’un programme élargi de vaccination sur le 
département. 

Dans la perspective de la mise en place opérationnelle d’un programme élargi de vaccination en 
Guyane, dès 2007, un comité de pilotage a été mis en place pour proposer et suivre les stratégies 
vaccinales. Ces stratégies se sont appuyées sur : 

- La situation épidémiologique de la Guyane, elle-même en étroite relation avec celle des pays 
frontaliers d’Amérique du Sud et du bassin caribéen ; 

- Les enquêtes de couverture vaccinales locales comparées aux données nationales et 
internationales; 

- Les recommandations émises lors des ateliers vaccinaux de 2004 ; 

- Les orientations nationales récentes en matière de vaccination ; 

- Les stratégies vaccinales de l’OMS pour la Région des Amériques. 
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2.3.4.2 Stratégies mises en place depuis 2007 et perspectives 

La Guyane est actuellement exempte des principales maladies évitables par la vaccination, prévues par 
le calendrier de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : poliomyélite, diphtérie, fièvre jaune, 
tétanos néonatal. La rougeole dont elle était exempte depuis 2002, fait l’objet d’une vigilance 
particulière en raison de la recrudescence de l’épidémie en Europe depuis 2 ans et des cas importés 
d’Europe en Guyane, depuis 2011 (4 cas importés, confirmés dont 1 civil et 3 militaires)25

 Par ailleurs, l’enquête de couverture vaccinale de 2000 avait montré une insuffisance globale de la 
couverture vaccinale ce qui l’expose à une possible réintroduction de ces pathologies, notamment à 
partir des pays voisins (fièvre jaune, diphtérie, polio due à des virus dérivés de la souche vaccinale) 

 . Et ce 
d’autant plus que la PAHO a demandé aux 3 ARS des DFA de mettre en place, comme dans tous les 
pays des Amériques, une commission visant à documenter, et le cas échéant à certifier, l’élimination de 
la Rougeole, de la Rubéole et du Syndrome de rubéole congénitale dans les départements français 
d’Amérique.  

Les épidémies récurrentes de coqueluche sur le territoire et la présence de cas de tétanos en 2005 
étaient des signes de cette insuffisance. L’hépatite B demeure à un niveau de prévention par la 
vaccination faible au regard de la prévalence estimée dans la population, entre 2% et 8%. Bien que les 
données sur les infections à Haemophilus influenzae soient insuffisamment renseignées, le taux de 
couverture vaccinale est en dessous de l’objectif de 90 %. 

L’épidémiologie des infections à pneumocoques, les syndromes diarrhéiques à rotavirus, les infections 
à papillomavirus sont peu documentées. Tous ces éléments ont concouru à faire de la vaccination une 
mesure essentielle afin de mieux protéger du risque infectieux non seulement les individus mais aussi 
la collectivité.  

C’est ainsi que la prévention des maladies évitables par la vaccination était la première priorité 
du programme régional de santé publique 2007-2010 en Guyane avec l’idée de : 

- Renforcer la couverture vaccinale, 

- Renforcer la sécurité et la qualité de la vaccination, en particulier la chaîne du froid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux des couvertures vaccinales en Guyane26

                                                           

25 Données CIRE AG,  avril 2011  

, sur la base d’une enquête réalisée en 2009 : 

26 BVS – Mai 2011 
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Ces résultats sont tirés d’une enquête réalisée auprès de l’ensemble des enfants scolarisés dans les classes de CP, 6eme et 
3eme de 129 établissements de la Guyane (soit 89% des écoles et collèges du département, regroupant 14 335 élèves 
scolarisés, soit 95% des élèves concernés), sur la base d’un questionnaire standardisé, à partir du carnet de santé ou de 
vaccination de l’élève. L’analyse des données a été réalisée par la Cire Antilles-Guyane. 

Comparée à 2000 (année de réalisation de la dernière enquête sur les couvertures vaccinales en 
Guyane), on observe des évolutions significatives pour les vaccinations comme le BCG, le ROR, la 
fièvre Jaune, l’Hépatite B ou l’Hib pour lesquelles la couverture vaccinale s’est nettement améliorée 
particulièrement dans les zones de l’intérieur. Le fossé géographique qui avait été mis en évidence au 
cours de l’enquête de 2000 a quasiment disparu, les résultats des couvertures observées sur l’intérieur 
de la Guyane étant meilleurs pour certaines communes que ceux observés sur le littoral. Il faut 
cependant relativiser les évolutions mises en évidence lors de la comparaison des deux études compte 
tenu du fait que l’enquête de 2000 était réalisée en population générale et pouvait par conséquent 
inclure des enfants non scolarises et relativement mal vaccinés. Il reste donc nécessaire de poursuivre 
les efforts menés afin de continuer à améliorer la couverture vaccinale pour l’ensemble des valences et 
atteindre les objectifs fixés par l’OPS lors de l’élaboration du plan d’action du PEV en Guyane. 

Ainsi, pour la vaccination ROR par exemple, même si la couverture vaccinale de la première dose est 
bien supérieure à 95%, des efforts restent à faire afin de parvenir à  une meilleure couverture pour la 
deuxième dose ; l’objectif d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale requérant un niveau 
d’immunité de 95% de la population. 

Pour le DT-Polio, qui reste la vaccination pour laquelle les évolutions ont été les moins favorables, il 
convient de mettre l’accent sur les retards fréquents de l’administration des 1eres et 2emes doses de 
rappel. Un effort doit donc être fait pour une plus grande précocité de l’administration des rappels 
prévus à partir de l’âge de 6 ans. 

En ce qui concerne la vaccination contre les infections invasives à Pneumocoque, les faibles résultats 
obtenus nous montrent bien que cette vaccination n’est pas encore pratiquée en routine en Guyane. 
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La PMI est de loin le premier acteur de la couverture vaccinale en Guyane27

- Dans ses centres, 27 322 doses totales ont été injectées en 2010.  

  et reste compétente pour 
la vaccination des enfants de 0 à 6 ans :  

o Seuls la 1ère injection et les vaccins « vivants » sont réalisés par les médecins (pour 
une utilisation optimale des ressources médicales) 

- Si l'on compte les BCG ou la Fièvre jaune, vaccins à injection unique, on peut évaluer assez 
précisément la part de la PMI à 44% des enfants de Guyane. 

 

2.3.5 Tuberculose 
L’évolution favorable de la couverture vaccinale relative au BCG observée entre 2000 et 2009 n’a pas 
concerné la génération de 2007, année de changement de la stratégie vaccinale pour cet antigène. Il 
conviendra donc de mener ultérieurement des enquêtes de couverture chez les enfants visant à évaluer 
l’impact de la levée de l’obligation vaccinale au profit de la forte recommandation qui a été décidée en 
200728

En Guyane, la responsabilité de la lutte anti tuberculeuse est déléguée, par convention avec l’Agence 
Régionale de Santé, à la Croix Rouge. La convention a pour objet de permettre à la Croix Rouge 
Française d'exercer, à titre gratuit pour les usagers, la lutte contre la tuberculose afin d'en assurer la 
prophylaxie individuelle, familiale et collective, notamment par le vaccin antituberculeux BCG, le 
diagnostic et le traitement. 

. 

La progression de l’activité suite à une récente redynamisation de son programme de lutte laisse 
penser que la prévalence de la maladie est sous estimée (données non encore disponibles)29

Concernant les populations isolées, l'organisation s'opère en collaboration avec les centres délocalisés 
de prévention et de soins et les PMI (les centres PMI assurent près de la moitié des vaccinations BCG 
dès moins de 6 ans). 

. 

Les interventions au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly s'effectuent dans le cadre des textes 
réglementaires actuellement en vigueur et de la convention tripartite signée avec le centre pénitentiaire 
de Rémire-Montjoly et le Centre Hospitalier de Cayenne. 

Au final, il y a un renforcement des actions de prévention et d’éducation pour la santé pour les 
pathologies à enjeux de santé publique. Les stratégies mises en place depuis 2007 ont été actualisées 
au regard des actions mises en œuvre. Elles peuvent être poursuivies pour la plupart et constituer pour 
2011-2015, les objectifs stratégiques et opérationnels de la vaccination en Guyane. Ils seront intégrés 
dans le plan d’actions. 

                                                           

27 DSDS et ORSG, rapport Malinguy 2009 et Service départemental de protection maternelle infantile (PMI), rapport d’activité 
2010 
28 BVS – Mai 2011 
29 PSRS 
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Objectif stratégique : Instaurer un calendrier vaccinal spécifique Guyane 
Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Adapter les recommandations vaccinales au 
contexte épidémiologique de la Guyane et aux 
particularités vaccinales (fièvre jaune, BCG…) 

Saisine du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) sur le sujet 
et avis pour l’aménagement du calendrier vaccinal en Guyane 
en date du calendrier vaccinal Guyane émis en date du 17 
octobre 2008. 

Avis du HCSP sur la levée de l’obligation vaccinale BCG au 
profit d’une recommandation forte pour la Guyane  

Objectif à poursuivre 

Envisager une recommandation de vaccination 
préventive contre la rage dans les territoires isolés en 
2011 (en cours de consultation pour avis HCSP) 

Objectif stratégique : Renforcer l’accès à la vaccination sur l’ensemble du territoire 

Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Réorganiser les structures de vaccination dans le 
cadre de la recentralisation des activités de 
vaccination 

Organisation en 2006-2008 :  

- Instauration de 3 centres de vaccination sur Cayenne, 
Kourou et Saint-Laurent du Maroni portés par la Croix-
Rouge française ; 

- Le Conseil Général garde la compétence vaccinale de 0 
à 6 ans sur les centres de PMI ; 

- La vaccination en territoires isolés (Zone Oyapock, 
Fleuve Maroni et intérieur) est confiée aux CDPS 

Evaluation par le CAREPS en 2011 des systèmes mis en place. 

Poursuivre une organisation des structures de 
vaccination pour une complémentarité territoriale entre 
les opérateurs, (SROS ambulatoire, …)  

Développer les structures pratiquant la 
vaccination anti-amarile 

Fermeture du centre de Mirza du Conseil Général et 
remplacement par les 3 centres de la Croix-Rouge agrées à la 
vaccination fièvre jaune sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent 
du Maroni. 

Prévoir une évaluation des dispositifs dans le cadre de 
la réforme attendue de l’agrément des structures 
habilitées à la vaccination contre la fièvre jaune. 

Faciliter l’ouverture et le rattachement à des droits 
sociaux tant pour les populations ayants-droits que 
pour les personnes exclues et ce dans des délais 
acceptables. 

Instauration du dispositif fièvre jaune avec le réseau de 16 
médecins généralistes volontaires et agrées – Evaluation du 
dispositif par la DGS en 2009 
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Objectif stratégique : Renforcer l’accès à la vaccination sur l’ensemble du territoire (suite) 
Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Organiser des stratégies avancées et de 
rattrapage en communes, en zones urbaines et 
sur les fleuves 

Mise en place de stratégies avancées et mobiles par la Croix-
Rouge sur certains territoires (Sinnamary, Iracoubo, Matoury, 
Saint-Jean, Mana, etc.…) 

Etude de couverture vaccinale en milieu scolaire pour connaître 
les zones les moins bien vaccinées 

Objectif à poursuivre 

Proposer une stratégie avancée et stratégie de 
rattrapage basée sur une organisation (cf. SROS 3): 

- partagée et complémentaire entre les 
institutions ; 

- par territoire (communes, zones urbaines, 
fleuves)  

Développer la communication sur le calendrier 
vaccinal et la connaissance des opérateurs 

Mise en place d’outils de communication sur la vaccination 
(dépliants, plaquettes, spot, etc. …) à l’occasion de la semaine 
de la vaccination ou autre évènement 

Objectif à poursuivre  

Poursuivre une stratégie de communication sur la 
vaccination par différentes opérations lors de la 
semaine de vaccination ou autres opérations de 
communication, et en direction des différents publics 
(multilinguismes) 

Objectif stratégique : Renforcer la qualité et la sécurité de la vaccination en Guyane 

Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Appliquer les recommandations de l’OMS en 
matière de chaîne du froid 

Renforcement de la chaîne du froid dans les structures Croix-
Rouge et dans les CDPS par l’acquisition de matériel de 
conservation et de transport. 

Mise en place de procédures de vigilance 

Objectif à poursuivre  

S’assurer de l’application des recommandations de 
l’OMS et de la mise en place des procédures de suivi 
de la chaîne du froid par une évaluation des systèmes 

Instaurer une chambre froide à l’aéroport de 
Rochambeau en lien avec les autorités concernées. 

Former les professionnels sur les bonnes 
pratiques de vaccination et aux 
recommandations vaccinales 

Deux sessions de formations des infirmiers des centres de PMI, 
des CDPS et des centres de Croix-Rouge formés par deux 
experts en vaccination de l’OMS (session 2006 et 2007) 

Session d’information pour les médecins sur le calendrier 
vaccinal 2007 avec l’expert de Saint-Laurent, Cayenne et 
Kourou (avril-mai 2010) 

Objectif à poursuivre (EPU, FMC en direction des 
professionnels médicaux et paramédicaux) 
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Objectif stratégique : Renforcer la surveillance des maladies à prévention vaccinale en Guyane 

Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Instaurer un système de surveillance pour 
chaque maladie à prévention vaccinale 

Renforcement des systèmes existants (déclaration obligatoire ou 
autre système) et celui du réseau des médecins sentinelles.  

Renforcement du réseau de surveillance de la rougeole dans le 
cadre de la surveillance syndromique et relance par la CIRE AG 
du réseau Renarub dans le cadre de la surveillance de la 
rubéole. 

Création du registre des Cancers : surveillance des 
hépatocarcinomes (en lien avec hépatites B) et des cancers du 
col (papillomavirus)  

 

Objectifs à poursuivre 

Compléter les systèmes de surveillance pour les 
infections à Haemophilus et des infections à 
Pneumocoques par une participation au réseau 
national Epibac ou autre système. 

Envisager un système de surveillance pour les 
Rotavirus en lien avec ceux de l’OMS 

Objectif stratégique : Développer la communication sur l’efficacité et la sécurité des vaccins 

Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Réaliser des campagnes d’information grand 
public ou autres, 

Participation de la Guyane à la semaine de vaccination tous les 
ans, depuis 2007 

Objectif à poursuivre 

Réaliser une communication envers les 
professionnels  

Diffusion de documentation sur la vaccination et les 
recommandations dans le cadre de la SEV ; 

Adaptation des outils INPES  

Diffusion et inscription des professionnels sur le réseau infoVAC 

Objectif à poursuivre 
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Objectif stratégique : Evaluer l’impact des stratégies vaccinales 

Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Réaliser tous les cinq ans une enquête de 
couverture vaccinale en population  

Enquête scolaire réalisé en 2009-2010 sur tous les 
établissements scolaires (résultats en cours de finalisation par 
CIRE AG) 

Objectif à poursuivre  

En 2011, un projet d’enquête de couverture vaccinale 
chez les enfants de 2 ans en lien avec l’inVS et la CIRE 
AG. 

Réaliser un suivi annuel des ventes de vaccins  Suivi instauré depuis 2005 par les laboratoires Sanofi-pasteur, 
GSK  et Wyeth et par l’intermédiaire de la base de données du 
GERS 

Objectif à poursuivre 

Objectif stratégique : Développer la coopération avec les pays frontaliers, Brésil et Surinam, sur la vaccination 

Objectifs opérationnels Actions réalisées 2007-2010 Commentaires 

Favoriser les échanges et la mise en place de 
stratégies inter-pays sur la vaccination 

Réunions régulières du COPIL PEV avec les partenaires du 
Surinam (PAHO, représentants du ministère de la santé …) 
instauré depuis 2007. 

Réunion à Paramaribo en 2009 entre la Guyane, le Brésil et la 
Surinam 

Organisation de la Semaine Européenne de la Vaccination 
(SEV) 2010 avec le Surinam : inauguration SEV à Saint-Laurent 
du Maroni, sessions d’échanges transfrontaliers, pochette 
transfrontalière Guyane-Surinam 

Objectif à poursuivre 

 

Initier une réflexion sur une stratégie de vaccination 
aux frontières en réponse à une situation d’alerte 
épidémique (rougeole, fièvre jaune, …) 

Outil de communication destiné aux professionnels sur 
les équivalences vaccinales (traduction des maladies et 
des vaccins en différentes langues). 
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2.3.6 La prévention du risque rabique en Guyane 

La rage est une zoonose virale ubiquitaire responsable d’environ 55000 morts par an dans le monde, 

essentiellement en Asie et en Afrique. En Amérique du Sud, les chiens et surtout les chauves-souris 

constituent le principal réservoir du virus. En Guyane, la rage des animaux terrestres est contrôlée (le 

dernier cas de rage d’un « animal terrestre » était un chien diagnostiqué en 2003) mais pas celle des 

chauves-souris. En 2009, le virus a été ainsi isolé chez une chauve-souris frugivore et en 2011 chez 

un vampire (desmodus rotundus). En 2008, pour la première fois en Guyane, un homme est mort de 

la rage. Dans tous les cas, le virus isolé était un lyssavirus du génotype 1 de type desmodin. 

Rappel épidémiologie 

 

2.3.6.1 Prise en charge 

La prise en charge des sujets exposés repose sur le centre de traitement antirabique (CTAR), situé à 

l’Institut Pasteur de la Guyane (IPG) à Cayenne, et sur 6 antennes (ATAR) situées à Kourou, Saint-

Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand Santi, Maripasoula et Saint Georges de l’Oyapock. La prophylaxie 

post exposition (PPE) repose sur l’administration de vaccin rabique, associé ou non à des 

immunoglobulines spécifiques. La vaccination post exposition comprend l’injection de 4 doses sur 3 

semaines, les immunoglobulines ne pouvant être administrées qu’au CTAR à Cayenne. La 

vaccination préventive est recommandée pour les professionnels à risque ; elle comprend 3 doses 

administrées sur 3 à 4 semaines, avec des rappels effectués selon les résultats de la surveillance 

sérologique. 

 

2.3.6.2 Les expositions au virus de la rage en Guyane (expérience du CTAR) 

Depuis 2008, entre 350 et 450 patients sont pris en charge chaque année suite à une exposition 

potentielle au virus rabique. En 2010, le lieu d’exposition des 355 sujets pris en charge, était l’ile de 

Cayenne pour près de la moitié des expositions (48%), le littoral (hors ile de Cayenne) pour 29%, puis 

le Maroni et l’Oyapock pour respectivement 9% et 10%. Le chien était responsable de 64% des 

expositions potentielles, les chauves-souris et les chats respectivement de 15% et 11%. Parmi les 43 

sujets relevant d’une indication d’immunothérapie, 4 (9%) l’ont refusé leur administration et 6 (14%) 

ont refusé de se déplacer à Cayenne. Le coût et le temps de transport pour aller jusqu’à Cayenne 

ainsi que la situation administrative de la personne mordue constituent un frein à une prise en charge 

optimale. 

2.3.6.3  Mesures de gestion de la rage animale et problématique de l’errance/divagation canine 

Les carnivores domestiques doivent être vaccinés contre la rage, ainsi que les bovins, ovins, caprins 

et les équidés. En cas de morsure par un carnivore domestique, ce dernier doit être soit placé sous 

surveillance vétérinaire durant 15 jours, soit euthanasié avec l’aval des services vétérinaires, par un 

vétérinaire sanitaire uniquement et en fonction des signes cliniques. La tête sera alors adressée au 

CNR de la rage à Paris. Si l’animal n’est pas suspect de rage et s’il peut être surveillé, la PPE peut 

être évitée. En Guyane, de nombreux chiens sans maître identifié sont à l’origine des expositions. En 

2010, sur les 265 chiens/chats à l’origine des expositions, seuls 150 (57%) ont pu être surveillés. Ces 
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derniers ne peuvent être accueillis actuellement que par 2 structures sur le département : la fourrière 

de la CCCL située a Roura et la SPA à Kourou. Depuis septembre 2008, date de la création de la 

fourrière, le nombre de chiens et chats capturés est en augmentation. En 2010, 489 chiens et 89 

chats ont été accueillis vs 384 et 26 en 2009. Seuls 13 vétérinaires libéraux sont présents en Guyane, 

8 (62%) sur l’Ile de Cayenne, 3 à kourou, 1 à Macouria et 1 à Saint-Laurent-du-Maroni. Un vétérinaire 

est employé au zoo de Montsinéry et 2 vétérinaires à la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et 

des forêts (DAAF). Aucun vétérinaire n’est donc présent dans le centre, le long du Maroni ou de 

l’Oyapock. 

 

2.3.6.4 Rappel des actions menées par le CTAR 

Vis-à-vis des professionnels de santé (personnel médical, paramédical, vétérinaires…), depuis 2008, 

le CTAR a contribué via son activité à renforcer leur participation à la lutte contre la rage. Les contacts 

fréquents et réguliers avec les médecins des CDPS, les vétérinaires, la DAAF, le Centre national de 

référence de la rage dans le cadre du suivi de patients mordus et de la surveillance vétérinaire, 

constituent en effet autant d’occasions d’animer et de mobiliser ce réseau de partenaires. C’est ainsi 

que la vaccination préventive a été encouragée auprès des professionnels à risque. 

Vis-à-vis du grand public, en relation avec l’Agence régionale de la santé, des affiches et des flyers 

ont été réalisés sur les modes de transmission de la maladie et les moyens de prévention. Ces 

documents, disponibles au CTAR, sont distribués lors des journées grand public comme la fête de la 

science ou les journées portes ouvertes de l’IPG. 

A l’occasion de l’évaluation, en avril 2012, par l’OPS, du programme élargi de vaccination mis en 

œuvre en Guyane, le CTAR a demandé à être évalué afin de recueillir l’avis d’experts régionaux et 

internationaux sur les difficultés rencontrées (immunothérapie, chiens errants…) afin de pouvoir 

proposer aux autorités de santé des solutions ; comme par exemple, la vaccination préventive des 

populations éloignées ou le pré-positionnement d’immunoglobulines dans les CDPS. 

 

2.3.6.5 Propositions d’objectifs  

1) Objectif n°1

a. Identification au sein de l’ARS d’un référent « rage », en charge 

 : Elaborer et mettre en œuvre un programme intégré (ARS, DAAF, 

Collectivités territoriales, SPA …) de prévention du risque rabique 

- de l’élaboration de la politique de prévention, mettant l’accent en particulier sur : 

o la sensibilisation du grand public au risque rabique et l’incitation à la 

consultation préventive 

o l’accès à l’immunothérapie des populations éloignées du CTAR 

o la sensibilisation de tous les professionnels à risque à la vaccination 

préventive 

- de la coordination de la rédaction d’un plan d’action 

- du pilotage du programme 
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2) Objectif n°2

b. Mise en place, sous l’égide de l’ARS, d’un Comité de pilotage du programme intégré 

de prévention avec réunions, au minimum annuelle, rassemblant l’ensemble des 

parties prenantes afin de faire le bilan des actions menées et, le cas échéant, 

proposer des correctifs ou complément(s)  au plan d’action  

 : Renforcer le travail en réseau par une meilleure animation de toutes les 

parties prenantes 

 

3) Objectif n°3

 

 : Solliciter l’expertise nationale pour adapter les pratiques de prévention 

(vaccination/immunoglobulines) au contexte épidémiologique local été  aux contraintes 
locales de terrain. 

4) Objectif n°4

a.  Identifier les déterminants des connaissances, attitudes et pratiques des populations 

sur le risque rabique 

 : Réaliser une enquête « Connaissances, attitudes, et pratiques » relatives 

à la rage au sein des populations de Guyane 

b. Elaborer des actions de prévention visant à rétablir les bonnes connaissances, les 

bons gestes sur le risque rabique 
c. Elaborer des messages d’information adaptés aux publics ciblés  
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2.4 Vers le renforcement des actions de prévention et d’éducation pour la 
santé pour les pathologies à enjeux de santé publique.  

En dehors des grandes thématiques dont nous avons parlées ci-dessus, il existe encore d’autres 
aspects de la santé publique qui relèvent du champ de la prévention.  

 

2.4.1  Maladies Chroniques dont l’Insuffisance Rénale Chronique (IRC) 
Le déficit général en professionnels de santé, ainsi que l’absence de coordination entre les différents 
intervenants (pas de réseau dédié) a limité le développement des actions de prévention et de 
dépistage  précoce. Ces insuffisances conduisent le plus souvent à découvrir la maladie au stade 
avancé, voire parfois terminal. Lorsque c’est le cas pour l’IRC, cela impose la dialyse en urgence.  

  Cf. paragraphe relatif à la prévention de l’obésité et de la promotion de l’éducation 
nutritionnelle 

  Point d’articulation avec le SROS Maladies Chroniques 

 

2.4.2 Risques vasculaires  
Depuis 2007, le réseau Diabète de Guyane, porté par l’association Dépistage Information Education 
Traitement (DIET30

 L’entrée du patient dans le réseau se fait comme suit :  

), est un réseau d’acteurs couvrant l’ensemble du territoire. L’autorisation pour 2 
prestations dérogatoires (rétinographie et HbA1C) lui permet d’agir comme  un réseau de soins. Dans 
ce réseau de soins :  

- Le médecin traitant oriente les patients vers le réseau 

- Remplissage du formulaire d’adhésion et signature de la chartre 

- Une évaluation médico-sociale est faite 

- Proposition de participation à des réunions de formation validée par la HAS 

 

 Les activités et chiffres clés liés au réseau sont les suivants :  

- La file active dans le réseau est de 948 de patients en 2009-2010 

- Il y a 150 nouvelles adhésions par an en moyenne 

- L’examen rétinographique est maintenant étendu sur 3 sites : Cayenne, St Laurent et St 
Georges.  

Le réseau d’acteurs a d’une façon réglementaire 3 missions : coordination des acteurs, formation, 
évaluation des pratiques. Ces activités sont insuffisamment développées. La non ouverture à d’autres 
pathologies chroniques nécessite de revoir les fondements de ce réseau et de le faire évoluer vers un 
réseau d’acteurs pluri-pathologies.   

Le réseau de prévention de l’Obésité pédiatrique (REPOP) est membre du réseau diabète.  

La réglementation autorise les réseaux d’acteurs à proposer des programmes d’éducation 
thérapeutique. L’autorisation n’a pas encore été accordée au réseau Diabète. 

L’éducation thérapeutique est intégrée dans le SROS maladies chroniques 

 
  Point d’articulation avec le SROS Maladies Chroniques 

 

                                                           

30 Rapport annuel 2010 réseau Diabète, rapport d’audit Cap’éval, période 2009-2010 
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2.4.3 Drépanocytose  
La prise en charge de la maladie reste encore en 2010 basée d’une part sur la prévention des 
complications et d’autre part sur la prise en charge des complications aiguës et chroniques. 

Si la maladie est présente dès la naissance, les premiers signes eux, sont retardés, en raison de la 
prépondérance de l’hémoglobine fœtale pendant les premières semaines de vie. Cette période de 
latence est mise à profit pour mettre en place l’éducation des parents et la prévention des 
complications de la maladie. D’où l’urgence de dépister cette maladie avant ou dès la naissance, pour 
prévenir au maximum les complications, par la mise en place précoce de mesures particulières.31

Le dépistage néonatal systématique par le test de Guthrie permet une diminution de la mortalité (on 
est passé de 90 % de décès avant 11 ans en 1980 à moins de 1 % début 2003 en Guyane), une prise 
en charge précoce, l’information des parents pour qu’ils deviennent aptes à reconnaître les signes de 
gravité, la prévention des complications.  

 

Ce dépistage a été mis en place en Guyane dès 199232

Depuis décembre 2008, le Réseau Guyane Drépanocytose participe 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). Il a été relancé en septembre 2011. 

. Le SROS traite plus largement de ce point. 

  Point d’articulation avec le SROS Drépanocytose 

 

2.4.4 Dépistage des Cancers 
2.4.4.1 Cancers du sein et du colon-rectal 

C’est en mai 2005 qu’a eu lieu le 1er dépistage du cancer du sein. Il a été organisé par l’Association 
Guyanaise de Dépistage Organisé des Cancers (AGDOC de Guyane). Conformément au cahier des 
charges du national, le dépistage s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans, assurées sociales. 

Le dépistage du cancer du sein : 

Depuis le début du dépistage jusqu’au 14 mars 2011 inclus : 

- 11 607 mammographies ont été réalisées dont : 

o 8 018 femmes pour 1 mammographie 

o 3 087 femmes pour 2 mammographies 

o 502 pour 3 mammographies 

 En égard aux difficultés de transport, voire l’inexistence d’un réseau routier, l’AGDOC a déployé, en 
2008, pour les femmes de Maripasoula, le dépistage du cancer du sein. Ce travail, mené en 
collaboration avec le personnel du centre délocalisé de santé de Maripasoula, a permis, à partir des 
invitations éditées, de convoquer et persuader les femmes de venir sur Cayenne, en avion, faire leur 
mammographie. Le billet d’avion étant pris en charge par le Conseil Général. 

Cette action, bien que mise en sommeil en 2009, a été réactivée suite à la visite, lors de la 
manifestation d’OCTOBRE ROSE, de la délégation de l’AGDOC sur place. Le travail est long et 
complexe, et une présence constante doit être envisagée pour obtenir des résultats probants. Les 
femmes de Guyane doivent prendre l’habitude de faire et refaire leur mammographie.  

 

Par ailleurs, l’AGDOC de Guyane a démarré le dépistage du cancer du colon depuis le 1er septembre 
2009 pour les hommes et els femmes de 50 à 74 ans. L’année 2010 a été la première année pleine 
de ce dépistage. Elle permet d’avoir une vision plus correcte de la réaction de la population aux 

Le dépistage du cancer du colon : 

                                                           

31 BVS - juillet 2010 
32 SROS III enfants et adolescents 
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invitations et relances que l’association a expédiées. Il est à noter que 85% des médecins 
généralistes participent au dépistage, ainsi que les centres délocalisés de prévention et de soins 
(CDPS). 

2 722 tests ont été réalisés en 2010 soit 1 517 après une lettre d’invitation, 101 suite à la 1ère relance 
et 1 104 au cours de 2nde relance. Soit un taux de participation de 18%, inférieure à la moyenne 
nationale est de 37%. Les progrès sont certes à poursuivre, mais suivant d’autres modalités pour 
améliorer l’adhésion de la population, et la bonne qualité des examens. Les modalités du test 
obligeant à se rendre chez un médecin sans signe clinique, et la gestion complexe du calicot de selles 
par le patient lui-même,  sont des freins réels au développement de ce dépistage. 

 

2.4.4.2 Expérimentation du dépistage du cancer du col de l’utérus  

Eu égard au constat fait sur le cancer du col de l’utérus en Guyane, un projet d’expérimentation sur un 
an de ce dépistage organisé est en cours. Il est porté par l’AGDOC de Guyane et une équipe de 
professionnels de santé formés.  

La tranche d’âge retenue est de 30-44 ans au niveau du littoral  Une attention particulière sera portée 
sur les populations en grande précarité (bénéficiaires de la Couverture médicale universelle (CMU) 

Le projet va s’appuyer, en outre, sur la mobilisation des médecins généralistes, des sages-femmes 
libérales, des structures de soins du Conseil Général et des hôpitaux. 

La mobilisation serait améliorée par les émissions radiophoniques spécifiques santé permettant de 
réduire els difficultés de compréhension de la population 

La finalité du projet consiste à étudier sa faisabilité sur un an, et à évaluer la capacité de mobiliser les 
professionnels pour un élargissement progressif, sur l’ensemble du territoire, à toute la population 
concernée par le dépistage du col de l’utérus soit de 20 à 65 ans.  

Pour l’heure, des actions d’information ont déjà été réalisées auprès des professionnels. En effet, une 
première sensibilisation des médecins et sages-femmes s’est faite par entretiens téléphoniques et par 
courriel (ou mail). Le but était de recenser les bonnes volontés et d’évaluer les besoins en formation. 
Les services de la PMI ont été, eux-aussi, sollicités pour participer au dispositif. 

Il reste néanmoins à prévoir : 

- D’autres actions d’information auprès du monde médical, et des patientes.  

- Des formations pour les professionnels de santé volontaires 

- Le choix des laboratoires 

- La liste des patientes invitées 

- Le circuit des prélèvements 

- Le retour des résultats 

La mise en œuvre effective du projet est prévue pour octobre 2011. Parallèlement, le projet sera 
déposé à l’appel à projet de l’INCa en 2012 (nécessité d’évaluer les premiers éléments) pour une 
poursuite du dépistage sur 3 ans. 

 

Par ailleurs, le Centre d’investigation clinique-études cliniques (CIC-EC) met en place sur les 2 fleuves 
frontaliers, une étude sur le typage des papillomavirus présents en Guyane. Cette étude s’inscrit dans 
la perspective de mise en œuvre de la vaccination avec les vaccins existants  

 
 Point d’articulation avec le chapitre Analyse des Ressources – Cancérologie du 

SROS  
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2.4.5 Périnatalité 
En Guyane, les questions liées à la natalité sont un enjeu majeur de santé publique, la périnatalité 
était inscrite comme le premier axe prioritaire du PRSP 2007-2009 (Plan Régional de Santé Publique) 
dont les objectifs étaient d’améliorer notamment le suivi prénatal et renforcer la connaissance et 
l’accès à la contraception et à l’IVG. Le SROS 3 comportait un volet périnatalité afin de garantir à la 
femme enceinte puis à la mère et au nouveau-né, un suivi médical qui diminuerait autant que possible 
les risques liés à la grossesse et au début de vie.  

Les obstacles33

 

 à la bonne prise en charge de la grossesse et les conditions sanitaires et sociales 
pendant la grossesse, et autour de la naissance constituent toujours une vraie préoccupation de santé 
publique. Les actions à poursuivre et/ou entreprendre, en matière d’éducation à la santé, doivent tenir 
compte, à la fois, des difficultés d’accès aux droits, de la précarité socio-économique des parents, des 
phénomènes migratoires, des communautés, de l’étendue du territoire, de la qualité et de 
l’accessibilité des soins. 

2.4.5.1 Maîtrise de la fécondité 

Cette maîtrise de la fécondité intéresse toutes les femmes en âge de procréer. Il faut, par ailleurs, 
entendre par « maîtrise de la fécondité », l’accès aux méthodes contraceptives, à l’Interruption 
Volontaire de Grossesse (IVG), à l’amélioration de l’accompagnement des jeunes filles dans 
l’appropriation de leur corps, et à la connaissance des dispositifs législatifs chez les mineurs de moins 
de 15 ans au choix de vie, de parentalité et d’insertion professionnelle. Pour ce faire il est nécessaire 
de disposer d’outils de prévention adaptés aux différentes représentations socioculturelles des 
populations ciblées. L’objectif est d’accroître et/ou améliorer les connaissances et compétences des 
intéressées sur leur fécondité voire sexualité, car elles vont de pairs.  

Pour favoriser ces actions d’éducation à la sexualité et de prévention, les acteurs de terrain 
(associations) et les professionnels de santé doivent être formés notamment, à la prescription de 
contraceptifs, et à la datation gestationnelle. Il faut, par ailleurs, mettre des moyens conséquents du 
point vue des ressources humaines et financières afin d’accompagner la réussite de ces actions. 
Ainsi, Guyane Promo Santé a bénéficié d’un soutien de l’ARS de Guyane pour développer un réseau 
transfrontalier en éducation et promotion de la santé. Un chargé de mission a été recruté pour 
appuyer et développer l’éducation pour la santé le long des fleuves Maroni et Oyapock ; et en 
coopération avec le Brésil et le Surinam.  

Il s’agira de déployer ces activités auprès des acteurs guyanais intervenant de façon permanente et 
régulière sur les communes situées en territoires isolés (Camopi, Grand Santi, Maripasoula et 
Papaïchton) ou littoral dans les quartiers en grande difficulté et les publics en grande précarité 
(SEGPA, Lycées Professionnels, Missions locales intégrant les jeunes hors des circuits généraux). 
Les objectifs poursuivis par cette démarche sont : 

- Favoriser les synergies en éducation et promotion de la santé ; 

- Mutualiser, développer et améliorer la qualité des ressources documentaires (faire des outils 
adaptés aux contextes et populations ciblées) ; 

- Assurer un même socle de formation pour garantir la diffusion d’un discours harmonisé en 
direction des publics ciblés ; 

- Améliorer les compétences des acteurs et la qualité des actions menées et/ou à entreprendre. 

L’appropriation des facteurs permettant une meilleure maîtrise de la fécondité impactera sur la 
prévention des problèmes périnataux.   

 

2.4.5.2  Prévention en matière de périnatalité 

Cette prévention va s’attacher à réduire les risques liés à un suivi de grossesse trop tardif, à la 
consommation de la pemba et l’isolement des mères en grande difficulté sociale et familiale. La mise 
                                                           

33 Etude Malinguy, 2008 
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en évidence de ces problématiques résulte des ateliers menés en juin 2010 sur le Plan stratégique de 
Santé où professionnels de santé et acteurs de terrain ont travaillé, ensemble, pour identifier les 
points de blocage sur le volet Périnatalité et quelles réponses « concrètes » peuvent être apportées 
en matière de prévention et d’éducation à la santé. 

Pour inciter les femmes à entreprendre un suivi précoce de leur grossesse, surtout celles localisés en 
communes isolées et quartiers en grande exclusion, des informations rand public et/ou spécifiques, 
traduits dans les principales langues parlées en Guyane, seront proposés. Le déploiement du réseau 
GPS sur les sites isolés facilitera l’appropriation de ces messages par les populations et les acteurs 
intervenant sur ces territoires.  

Par ailleurs, la création de centres de planning familial et de PMI mobiles pourrait constituer une 
alternative aux difficultés de circulation des populations ciblées. De même, l’augmentation de la 
périodicité des consultations avancées pluridisciplinaires organisées par les CDPS serait une 
proposition à retenir aussi. Ce volet a fait l’objet de mesures approfondies dans le SROS. 

Autre problématique relevée, la consommation de la pemba par les femmes de l’ouest guyanais et 
des conséquences de cette coutume sur le développement du fœtus, d’autres intoxications (alcool, 
tabac, drogues, mercure…)  au cours de la grossesses sont également à prévenir , d’autres 
intoxications (alcool, tabac, drogues, mercure…)  au cours de la grossesses sont également à 
prévenir L’utilisation du réseau associatif comme relais des campagnes de prévention et du Réseau 
Périnat pour coordonner les actions d’information et de sensibilisation constituent des réponses 
concrètes à cette coutume. 

Le réseau Périnat poursuit et renforce ses campagnes visant à promouvoir l’allaitement maternel. Il 
favorise la protection du bébé et le bien-être de celui-ci.  D’où, la nécessité de mettre en place des 
protocoles de prise en charge de l’allaitement pour les femmes en grande précarité auxquels il faut 
adjoindre des formations.  

Pareillement, la prise en charge psychologique de certaines mères en situation de grande précarité 
sociale et familiale est rendue nécessaire eu égard à la composition particulière de la population 
guyanaise. A l’heure actuelle, le suivi médico-psychologique se réduit à un simple suivi médical. Cet 
aspect est détaillé dans le SOMS et SROS, notamment par la création d’un centre d’accueil et 
d’hébergement et la création de postes de psychologues intervenant dans les structures comme les 
PMI, les crèches.    

 Point d’articulation avec le chapitre Analyse des Ressources – Périnatalité du SROS 
et SOMS  

 
2.4.6 Pathologies liées à la santé mentale et addictions 
2.4.6.1 Prévention liée à la santé mentale  

Les formations sur la prévention de la crise suicidaire se poursuivent, en particulier auprès des 
populations amérindiennes, où le suicide a pris ses dernières années l’allure d’un véritable fléau. 
Ainsi, la prise en charge du suicide s’opère dans le cadre d’une réelle interdisciplinarité et d’un réel 
travail en réseau. 

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). 

ADER34

- 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. 

 (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, ses objectifs spécifiques sont les suivants : 

                                                           

34 ADER, rapport d’activité 2010 
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- 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. 

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

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

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

Notons qu’un projet d’accueil familial thérapeutique pour jeunes en difficultés est en cours de réflexion 
et est porté par le Centre Hospitalier de Cayenne en lien avec le Conseil Général. La même 
dynamique s’opère pour la mise en place d’une équipe mobile d’intervention sur Saint Georges, ce qui 
nécessite un travail en réseau avec les professionnels de santé autour de l’enfant. 

 Points d’articulation avec les chapitres Analyse des ressources - Santé mentale du 
SROS et Diagnostic de l’offre - Santé mentale du SOMS 

 

2.4.6.2 Prévention des conduites addictives  

Bien que définies dans les orientations du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les 
toxicomanies 2008-2011, l’ARS de Guyane a décliné ces objectifs en tenant particulièrement compte 
des évolutions des comportements addictifs rencontrés sur tout le territoire. Pour mémoire, trois 
orientations essentielles sont fixées à savoir : 

- Prévenir les premières consommations et les usages de produits illicites ainsi que les abus 
d’alcool, en ciblant les jeunes, mais aussi en mobilisant leurs parents et les adultes qui les 
entourent, 

- Conduire une action résolue pour que l’offre de produits diminue de manière significative, 
notamment par la mutualisation et le partage des moyens de lutte entre tous les services en 
charge de l’application de la loi et la justice des Etats concernés, 

- Diversifier davantage la prise en charge sanitaire des usagers de drogues et d’alcool, en 
ciblant particulièrement les populations les plus exposées et les plus vulnérables, et en 
particulier les femmes et les jeunes  

Suite au constat fait par les douanes de la région d’une augmentation significative, en 2008, du 
nombre de « mules »35

Par ailleurs, depuis plusieurs années, et face à l’impuissance à solutionner l’inclination prégnante de 
certains groupes de populations à l’alcoolisme, les actions financées ont été développées en lien avec 
les centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS), et les centres d’accompagnement de 
prévention en addictologie (CSAPA). Ces actions ont profité, ainsi, de la mise en place des 
démarches qualité réalisées dans les CSAPA. A ceux-ci s’ajoutent, les subventions accordées pour 
les actions menées dans le cadre des préventions des premières consommations, notamment celles 
conduisant aux états d’ivresse aiguë ; de l’usage des produits addictifs licites et illicites (le crack, et les 
poly-consommations) ; des usages addictifs dans le sport (dopage-alcoolisation).     

, l’ARS de Guyane a souhaité privilégier le financement des actions et/ou 
projets permettant la prévention, la prise en charge et la réinsertion des « mules ».  

La question des addictions et de l’usage de psychotropes sur le lieu de travail est une problématique 
de plus en plus considérée au plan national. A l’heure actuelle, la Guyane ne dispose pas d’éléments 
quantitatifs suffisants permettant d’alimenter la réflexion. 

Les associations intervenant dans le domaine de la toxicomanie sont soit spécialisées, soit 
généralistes, la prévention toxicomanie n’étant qu’un volet de leur action. Ces interventions sont à 
distinguer selon le public.  

- 

                                                           

35 Une « mule » est une personne qui est payée pour ingérer de la drogue et la transporter d’un point du territoire à un autre.  

Les interventions en milieu scolaire :  
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o Les interventions en milieu scolaire sont des actions itinérantes et ponctuelles ; elles 
diffèrent des activités de prévention à partir ou dans une structure fixe, qui offrent un 
recours permanent, même s’il est mobile dans un espace défini. 

o Les interventions doivent se faire à travers une coordination, encore à mettre en 
place, entre les différentes associations et établissements menant des actions de 
prévention 

- 

o Outre les CSAPA qui ont une mission de prévention, le dispositif de prévention repose 
sur les associations et structures suivantes : 

Les activités à partir ou dans une structure fixe : 

• L’équipe mobile de prévention de Kourou (gérée par l’AKATI’J) ; la structure 
héberge un Centre d’Accueil et Accompagnement et de la Réinsertion des 
Usagers de Drogues (CAARUD) et un Centre de Soins d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA).  

• L’association Inpact à Saint Laurent du Maroni ; l’association Inpact est 
l’acteur incontournable de la prévention des addictions en milieu scolaire sur 
la commune de St Laurent du Maroni. Cette association est gestionnaire d’un 
Centre d’Accueil et Accompagnement et de la Réinsertion des Usagers de 
Drogues.  

• Le Réseau Drogue Solidarité (RDS) sur Cayenne ; il gère un CAARUD.  

• Quelques associations, certes peu nombreuses, sur le territoire participent 
aux actions de prévention 

o Les 3 CSAPA du littoral, dont la mission de prévention est essentielle, contribuent à 
l’harmonisation des pratiques : 

• Le CSAPA de Cayenne a mis en place des formations :  

 Pour aider les professionnels du social ou médico-social à repérer les 
consommateurs en difficulté et les prendre en charge ou les orienter 
vers les structures de soins ou de prise en charge les plus adaptées. 
Une convention avec le RDS et le Samu Social a permis au CSST de 
former 72 personnes.  

• Le CSAPA de Kourou a mis en place en 2008 une formation destinée au 
personnel des trois CSST pour permettre la création d’un dossier informatisé 
identique dans tous ces établissements.  

 Point d’articulation avec le chapitre Diagnostic de l’offre – Addictions du SOMS 

 

- 

L’UCSA

Focus sur le milieu carcéral : 
36

o Le dépistage obligatoire de la tuberculose et des MST 

 (Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires) de l’Etablissement Pénitentiaire de 
Rémire-Montjoly met en place des actions de prévention qui reposent sur les compétences et les 
financements de différents partenaires : services de l’Etat, Conseil Général, comités d’éducation pour 
la santé, organismes d’assurance maladie, réseaux et associations spécialisées…L’UCSA coordonne 
ces actions, notamment : 

o Le dépistage volontaire du V.I.H et des hépatites 

o Les vaccinations 

o Des programmes d’éducation à la santé 

o Un programme de prévention santé est en cours de réalisation en prison,  

                                                           

36 UCSA, rapport d’activité 2010  
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Ces actions impliquent, pendant l’incarcération, la coopération des personnels pénitentiaires, et lors 
de la sortie, le relais par des structures extérieures, pour une véritable promotion de la santé.  

Un renfort des actions de prévention au centre pénitentiaire est envisagé par l’ARS de Guyane. 
Grâce aux crédits d’intervention les actions portant sur les deux thématiques suivantes seront 
appuyées : 

- Prévention des risques sexuels auprès des femmes : réunions proposées par l'Arbre 
Fromager  

- Prévention des addictions : propositions d'actions associatives à soutenir devant être 
communiquée par l’équipe médicale. 

Enfin, la mise en place du réseau Addictologie devra permettre de coordonner les actions, de recueillir 
et d’analyser les données, d’améliorer la qualité et d’harmoniser les pratiques. Il aurait notamment 
pour missions de : 

- Réaliser un état des lieux actualisé  

- Mettre en place un observatoire 

- Mettre en lien les différents acteurs par bassin et par secteur d’activités (+ créer de nouveaux 
partenariats) 

- Constituer un pôle de ressources spécifiques aux addictions 

- Adapter les actions de prise de prise en charge selon les nouveaux besoins 

- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge 

- Assurer la cohérence des actions de prévention sur le territoire 

- Créer un pôle de recherche sur chaque bassin  

- Mettre en place des formations spécifiques liées aux besoins des professionnels de terrain. 
 Point d’articulation avec les chapitres Analyse des ressources du SROS et 

Diagnostic de l’offre du SOMS 

 

2.4.7 Handicap et perte d’autonomie 

En Guyane, les capacités de dépistage des handicaps sont relativement faibles. Ces faiblesses ont 
notamment pour conséquences : 

Handicap : 

- De retarder le repérage précoce du handicap chez l’enfant avant l’âge de 3 ans, en vue de 
réaliser un diagnostic et de mettre en place des prises en charge adaptées ; 

- De retarder le repérage du handicap chez les jeunes et adultes afin d’identifier les déficiences 
au sein de la population 

- D’aggraver voire de générer des situations de handicap. 
 Point d’articulation avec le SOMS 

 

On note la quasi absence dans la région de consultation mémoire (à l’exception récente de la clinique 
saint Paul) pourtant présentes dans les autres régions Outre Mer, de structures de dépistage des 
maladies neurologiques et plus particulièrement de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.  

Maladie d’Alzheimer & Perte d’autonomie : 

 Point d’articulation avec le SOMS 
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2.4.8 Dépistage et la prévention des risques sanitaires liés au méthyl-mercure 
2.4.8.1 Constats et objectifs 

Les dépistages de l’imprégnation mercurielle menés jusqu’à 2005 sur la population guyanaise des 
sites isolés ont mis en évidence que les expositions au mercure les plus fortes concernent les 
populations amérindiennes en amont des fleuves formant les frontières de la Guyane. 

En 2005, plus de la moitié des habitants des villages enquêtés sur le Haut Maroni présentaient une 
imprégnation mercurielle supérieure au seuil OMS à partir duquel des altérations fines des fonctions 
visuelles et motrices peuvent être détectées chez certains sujets par des tests neurologiques et 
neurophysiologiques.  

Par ailleurs, les études épidémiologiques et alimentaires et les analyses de poissons réalisées jusqu’à 
présent ont démontré que le facteur prédictif le plus fortement lié à la concentration de mercure dans 
les cheveux est la fréquence de consommation de poissons par ces populations.  

Faisant suite aux résultats de ces études, la Croix Rouge française avait été choisie pour mener un 
projet de prévention et d’éducation à la santé parmi les populations concernées de 2006 et 2008. Il 
comportait outre la prévention vaccinale et la prévention des maladies infectieuses, un volet consacré 
à la prévention mercurielle auprès des femmes enceintes : information et sensibilisation ; suivi à 
travers des prélèvements. 

Bien que les objectifs initiaux quantitatifs de ce programme de santé communautaire en matière de 
dépistage n’aient pas été atteints, les analyses réalisées durant cette période ont montré que 
l’imprégnation mercurielle des amérindiens du Haut Maroni restait  inquiétante mais que les 
opérations de prévention pouvaient être d’une certaine efficacité sur le public cible. 

Fort de ce constat et sur la base des propositions techniques faites en 2009 de la CIRE-Antilles-
Guyane, l’ARS s’engage vers l’objectif d’un renforcement du dépistage des populations sensibles 
concernées par le phénomène mercure dans un objectif de soin et de réel suivi médical associé à une 
poursuite de l’effort en matière de prévention de l’imprégnation par une communication adaptée. 

 
2.4.8.2  Action de dépistage 

L'ARS souhaite implanter un programme de prévention de la foetoxicité mercurielle à partir du 4ème 
trimestre 2011. Il consiste à dépister en début de grossesse, les parturientes dont l'imprégnation 
mercurielle atteint un seuil potentiellement toxique pour le développement neurologique du fœtus. 
Cette toxicité n'intervient qu'en fin de grossesse et peut donc être éviter en supprimant l'exposition 
alimentaire au mercure chez la mère, l'imprégnation étant rapidement réversible. 
Ce programme va s'appuyer sur les CDPS et les acteurs de PMI dans les communes isolées 
accueillant des femmes vivant dans des zones potentiellement exposées, notamment sur les cours 
supérieurs du Maroni et de l'Oyapock. 
Il prévoit l'organisation des prélèvements sur échantillon capillaires, et la mise en place d'action 
communautaire de prévention basé sur des conseils alimentaires visant l'éviction des poissons à 
risque d'intoxication mercuriel, au moins durant la grossesse. 

 

2.4.8.3 Promotion des mesures correctives alimentaires et la prévention de l’imprégnation 

Les études épidémiologiques menées jusqu’en 2006 ont mis en évidence le retentissement 
neurologique infra-clinique du mercure chez les enfants des communautés du Haut Maroni et Haut 
Oyapock. Les recommandations des experts ont alors convergé vers une restriction de consommation 
des espèces de poisson les plus contaminées pour les groupes de population les plus sensibles : 
jeunes enfants, femmes enceintes et allaitantes. 

Ces conclusions ont encore été consolidées par les derniers avis de l’AFSSA dont celui du 14 juin 
2010 relatif aux bénéfices / risques liés à la consommation de poissons qui a conclut que les femmes 
enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 3 ans, doivent d’éviter, à titre de précaution en 
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raison du risque lié au méthyl mercure la consommation de certains poissons prédateurs sauvages  
(qui présentent une imprégnation mercurielle comparable à celle de certains poissons guyanais) 

En 2009, le suivi du mercure sur les repousses de cheveux d’un petit nombre de femmes du Haut 
Maroni avait par ailleurs permis de mesurer l’impact de l’action d’éducation pour la santé  : 8/12 
femmes avaient vu leur imprégnation mercurielle diminuer dans les mois qui ont suivi l’action 
d’éducation pour la santé ce qui est un résultat encourageant sur la capacité de ces populations à 
changer leur mode alimentaire et à s’adapter aux modifications anthropiques de leur environnement. 

L’ensemble de ces constats et données analytiques a encouragé l’ARS à proposer le renforcement 
des actions de communication sur l’imprégnation mercurielle des poissons. 

Tout en continuant temporairement à utiliser en sites isolés les affiches existantes pour communiquer 
sur les poissons dont la consommation est à éviter, la DAAF et l’ARS lancent un travail consistant à : 

- La synthèse statistique et géographique des études et campagnes d’analyses d’imprégnation 
mercurielle des poissons de Guyane avec l’intégration des nombreuses études récentes afin 
de disposer d’une statistique suffisamment satisfaisante pour caractériser l’imprégnation des 
différentes espèces de poissons consommés en Guyane. 

- La construction de campagnes sanitaires à partir du calcul des apports journaliers maximaux 
pour tel ou tel poissons (enfants, femmes enceintes, adultes…etc) et d’une éventuelle 
nouvelle saisine de l’ANSES lancée à partir de la synthèse statistique réalisée précédemment. 

- La réalisation de supports de communication et de prévention des risques sanitaires adaptés 
pour les populations des sites isolées qui sont les plus concernées (affiches en langues 
locales) et la présentation de ce travail sur le terrain pour l’amont des deux fleuves frontaliers 
(et également auprès des populations des autres villages pour lesquels le dépistage des 
prégnantes en aura montré la nécessité.) 

- La réalisation d’un guide de consommation des poissons de Guyane permettant la 
vulgarisation des conclusions obtenues pour l’information des populations lettrées, par des 
recommandations de consommation claires et précises. 

Il faut également préciser et ajouter qu’un comité de pilotage interministériel sur le mercure (appelé 
Pôle Mercure) animé par le sous préfet aux communes de l’intérieur a été mis en place. 

 

 
2.4.9 Prévention de l’obésité et promotion de l’éducation nutritionnelle 
2.4.9.1 Etat des lieux   

Trois sources de données (Enquêtes PODIUM et NUTRIEL et données de mortalité) : 

Selon l’Enquête PODIUM

- Pour les résultats sur la connaissance des dangers de l’obésité, les : 

 (Prévalence de l’Obésité, de sa Diversité et de son Image UltraMarine), 
réalisée en 2009, en population générale, dans les 6 territoires ultramarins par l’Association AGRUM 
(Action du Groupe de Recherche UltraMarine) : 

o 20.8% des personnes de poids normal, 

o 9,5% des personnes en surpoids 

o 11% des obèses 

Considèrent l’obésité non dangereuse pour la santé. Ainsi, 12% des « normaux », 12% des surpoids 
et 16,7% des obèses considèrent qu’être gros et fort, c’est être en bonne santé et 11% des obèses 
indiquent que quand on est gros, on a une meilleure apparence physique. 

L’absence de vision de la dangerosité, et de l’acceptation de l’obésité comme facteur de bonne santé, 
est un point qui différencie la Guyane par rapport aux autres territoires ultramarins. En outre, les 
hommes de Guyane sont parmi ceux des DOM-TOM, ceux qui ont le plus faible ratio de connaissance 
sur le diabète, l’obésité, les risques cardiovasculaires et l’hypertension artérielle. (Entre 52% et 72% 
alors que les Antilles ont un niveau de connaissances avoisinant les 89%) 
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Il est à noter que 52% des personnes en surpoids considèrent leur poids comme normal. 

Il faudra en tenir compte dans l’élaboration des campagnes de communication. Par ailleurs, toujours 
selon cette enquête, les canaux d’information le plus utilisés restent la télévision, et la radio. Le canal 
médical est le plus faiblement représenté pour parler des dangers de l’obésité.  

Au final, pour les adultes de + de 15 ans, les résultats relatifs à l’obésité sont les suivants : 

o Pourcentage de personnes en surpoids : 30.3% 

o Obésité modérée 1 et 2 :16% 

o Obésité massive : 1.9% 

La population d’obèses est donc de 17.9%, mais celle en surpoids + obésité potentiellement exposée 
à des risques vasculaires est de 48,2%. 

- Par tranche d’âge : 

Il apparaît dès l’enfance un sex ratio, mais dès la tranche d’âge 5-14 ans, 6.3% des 2 sexes sont 
obèses, avec un total de 14% à 16% pour obésité + surpoids. 

- L’hypertension artérielle (HTA) : 

Elle touche 18% de la population guyanaise et notamment les jeunes de la tranche d’âge 15-24 ans. 
Seulement 5% sont traités et équilibrés, 3% ne l’est pas et surtout 10% de la tranche 25-30 ans 
ignorent leur hypertension. 

- Le diabète : 

Il touche 6% de population. Ce chiffre est 2 fois supérieur à celui de la Métropole. 

 

Pareillement, l’Enquête Nutriel (ORSG 2010) 

Il en ressort que la prévalence du surpoids et de l’obésité est : 19% des enfants interrogés sont en 
surcharge pondérale avec 12,4% en obésité de degré 1 et 6,8% en obésité de degré 2. Sur l’image de 
soi, il y a aussi l’idée d’une volonté de vouloir être gros pour 52% (ils se trouvent trop maigres alors 
qu’ils sont que 7% à se trouver en insuffisance pondérale). 

 vient corroborer les résultats de celle de PODIUM. 
Cette enquête Nutriel a été réalisée en milieu scolaire dans les classes de CE2 (7à 10 ans), 
échantillon sur toute la Guyane. 

80% des enfants connaissent les messages : 5 fruits, 5 légumes, Manger-Bouger. 

- Les facteurs favorisant l’obésité selon l’enquête Nutriel sont donc : 

- Les activités sédentaires : TV, jeux vidéos plus de 5 heures les jours de vacances, peu de 
déplacements pour se rendre à l’école 

- Une forte consommation de repas chez les marchands ambulants 

- La consommation de fruits et de légumes varient selon les régions :  

o Dans l’est guyanais très peu, 17% n’en mangent jamais 

o La consommation de fruits crus ou cuits et de légumes est pour 50% d’entre eux 
seulement 1 fois par semaine alors que 70% mangent des féculents plusieurs fois par 
jour 

o 32% mangent 2 fois par jour des sucreries, gâteaux ; 23% chips, biscuits apéritifs 

o 70% d’entre eux déclarent manger de la viande, des œufs et poissons 1 à 2 fois par 
jour 

o 89% dans cette tranche d’âge indiquent ne jamais boire d’alcool fort (donc 11% en 
boivent) et 22% boivent des alcools faibles. (type panaché, cidre) 

 

Données de mortalité : 
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Il faut relever que la première cause de mortalité par taux brut standardisé est l’Accident 
cardiovasculaire (AVC). La Guyane a une prévalence d’AVC standardisée bien supérieure à celle de 
la Métropole (23,4 pour 100 000 versus 17,7). Par contre, les cardiopathies ischémiques ont une 
prévalence 3 fois moindre à celle de l’Hexagone (8 ,6 pour 100 000 versus 23).  

Ainsi, le mode d’expression du risque vasculaire, en Guyane, s’exprime donc essentiellement par 
l’AVC.  

En résumé, les études précitées confirment que le surpoids et l’obésité touchent la population avec 
des taux dépassant les moyennes nationales. Cette situation préoccupante concerne les enfants, les 
adultes et qu’il existe un lien entre précarité et obésité. A cela, il faut ajouter un niveau d’activité 
physique insuffisant. 

 Point d’articulation avec le plan obésité 2010-2013 

 Point d’articulation avec le PNNS 2011-2015   

 

 

2.4.9.2 Préconisations à retenir  

- Développer une communication COMBI qui tenir compte des dangers du surpoids, mais 
éloigne également les frayeurs et les représentations de la population sur la santé de 
quelqu’un « normal », voire mince ; 

- Utiliser la méthodologie de l’enquête NUTRIMAY faite à Mayotte sur la composition des 
assiettes des habitants de Guyane suivant le peuple et la région, corrélée à la prise de poids, 
de la glycémie et de la tension artérielle. Le but est de mettre en place une communication 
adaptée et unique mais cela ne semble pas pouvoir répondre à la variété des situations 
rencontrées en Guyane ; 

- Favoriser le développement d’équipements sportifs notamment en milieu urbain 

- Valoriser l’activité physique en sécurisant les trajets scolaires réalisés à pied par de nombreux 
écoliers (Aménager des pistes cyclables, des équipements pédibus etc.) 

- Développer une offre de repas équilibrée dans les cantines scolaires et d’éducation 
nutritionnelle 

- Développer des partenariats avec d’autres institutions (CGSS, Education Nationale…) pour 
initier des actions de prévention sur les différents thèmes précités (diabète, HTA, obésité) 

- Renforcer les actions PREFOB pour les populations précaires où les formations 
d’alphabétisation placent la nutrition au cœur des sujets d’apprentissage de la langue, et 
insérer des messages d’éducation nutritionnelle 

- Pérenniser les consultations gratuites de nutrition placées dans les PASS (Permanences 
d’accès aux soins) sous l’égide des Ateliers Santé Ville 

- Développer les activités d’éducation thérapeutique.  
 Point d’articulation avec le plan obésité 2010-2013 

 Point d’articulation avec le PNNS 2011-2015   

 

2.4.10 Prévention Bucco-dentaire 
2.4.10.1  La prévention de la carie dentaire : problématique de santé publique en Guyane 

La prévention bucco-dentaire, plus spécifiquement de la carie dentaire, est une problématique de 
santé publique légitime pour plusieurs raisons. La pathologie et ses complications médicales restent 
très fréquentes. Bien que le processus carieux concerne tous les individus avec des dents, la 
fréquence de la carie varie entre populations, entre individus et chez un même individu au cours du 
temps. Ses déterminants (notamment comportementaux : brossage des dents, utilisation du fluor, 
habitudes alimentaires, etc.) et les conditions d’accès mais aussi de recours aux soins posent de 
façon évidente des questions d’égalité, notamment sociale, face à la santé. Les soins conservateurs 
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et prothétiques nécessaires au traitement de la carie sont à l’origine de coûts importants pour les 
usagers et pour l’Assurance Maladie.  

Pour la Guyane, il faut rajouter, à ce qui précède, une faible densité de chirurgiens dentistes (avec 
une absence totale de dentistes dans l’est guyanais, et peu implanté dans l’ouest guyanais), une 
activité d’odontologie quasi inexistante dans les hôpitaux et une implication modérée des 
professionnels pour les actes de prévention. Et quand les actions de prévention existent, il y a peu de 
coordination entre les acteurs de terrain, voire une méconnaissance des actions menées par les 
différents acteurs. Et enfin, les campagnes de sensibilisation de la population sont ponctuelles et ne 
ciblent que certaines tranches d’âge. Des campagnes de sensibilisation de la population, en général, 
à l’hygiène et aux soins dentaires sont absentes. 

Face à ce constat, il apparaît pertinent et cohérent de proposer des interventions de prévention 
coordonnées

       

 au sein d’une politique régionale de santé. La carie reste, en effet, une pathologie 
accessible à la prévention. Cependant, ces interventions de prévention peuvent être multiples, 
individuelles et collectives. Elles concernent des acteurs et des structures nombreux et variés, et 
nécessitent une adaptation selon les diverses populations cibles, et en fonction des problématiques et 
des niveaux de risque.   

2.4.10.2 Une politique de prévention qui s’est construite par étape 

Cette politique s’est construite au fur et à mesure. A l’échelle nationale, la loi de santé publique de 
2004 lui redonne une place de choix. De même, un plan de prévention bucco-dentaire est lancé en 
2005 par le ministère de la santé et enfin une convention nationale est conclue entre l’Assurance 
Maladie et les praticiens sur le dispositif de prévention. Elle s’entend également à l’échelle locale via 
le financement d’actions de terrain. 

En 2002, l’examen de prévention bucco-dentaire est devenu obligatoire à 6 et 12 ans et a été inscrit 
dans le code la santé publique suite à la loi de financement de la sécurité sociale de 2002. Le contenu 
de cet examen comporte : 

Examen de prévention bucco-dentaire obligatoire à 6 et 12 ans (EBD) : 

- Un examen adapté à l’âge, permettant d’établir un diagnostic des pathologies, des anomalies 
et des troubles fonctionnels bucco-dentaires et de constater l’éventuel besoin de soins ; 

- Une évaluation des habitudes alimentaires, de l’hygiène bucco-dentaire et une estimation du 
risque carieux 

- Une sensibilisation à la santé bucco-dentaire et des conseils personnalisés, en collaboration 
étroite avec les parents, comprenant enseignement du brossage dentaire, des 
recommandations d’hygiène alimentaire, une information sur le rôle du fluor 

Le praticien atteste, sur le carnet de santé bucco-dentaire de l’enfant, la réalisation de l’examen. Cet 
examen doit être réalisé dans un cabinet dentaire, libéral ou géré par un centre de santé ou dans le 
service d’odontologie d’un établissement de santé 

 

C’est un plan en 10 mesures. Il comporte des mesures organisées par âge et en fonction de situations 
particulières (grossesse, handicap). La mesure principale étant l’EBD obligatoire à 6 et 12 ans. Il se 
caractérise par une dispense d’avance de frais pour l’examen et les soins consécutifs et une prise en 
charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il est inscrit dans la convention nationale des chirurgiens-
dentistes de juin 2006, et le déploiement de la mesure est effectif depuis janvier 2007. 

Plan de prévention bucco-dentaire (PPBD) : 

Une mesure d’accompagnement par des actions d’éducation pour la santé en classe de CP et 6ème a 
été mise en place depuis octobre 2007 pour la Guyane. Des chirurgiens –dentistes volontaires se 
rendent dans les écoles afin d’inciter les jeunes de 6 ans, en Guyane, et 6 et 12 ans en Métropole, à 
réaliser leur EBD. 

Les autres mesures sont envisagées à titre « expérimental » dans un petit nombre de département et 
ne sont pas toutes mises en œuvre en 2009 : 
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- Consultation de prévention à 4 mois de grossesse et 6 mois après la naissance ; 

- Dépistage et éducation des enfants de 4 ans à l’école maternelle ; 

- Consultation de prévention à 60 ans ; 

- Actions en faveur de la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes  (services 
long séjour, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) et 
des personnes handicapées (formation des personnels dans les établissements d’accueil). 

Certaines mesures du PPBD sont intégrées au plan d’actions faisant suite aux Etats généraux de la 
Prévention 2006-2007 : 1) mise en œuvre de l’accompagnement des la prévention obligatoire à 6 et 
12 ans, 2) expérimentation de la consultation de la femme enceinte, de la sensibilisation des enfants 
de 4 ans, de la prise en charge des personnes dépendantes et de la consultation à 60 ans. S’y ajoute 
un objectif de sensibilisation et de formation des chirurgiens dentistes au dépistage des cancers 
buccaux.  

 

Cette convention qui date du 14 juin 2006, vise à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes 
et les caisses d’Assurance Maladie. Elle a modifié le précédent dispositif de prévention faisant suite 
au bilan bucco-dentaire (BBD) déployé depuis 1997. 

Convention nationale des chirurgiens-dentistes et de l’Assurance Maladie : 

Le nouveau dispositif, applicable au 1er janvier 2007, 

- Une anamnèse ; 

relève à la fois de la politique propre à la 
caisse en matière de prévention bucco-dentaire et de PPBD. Il s’agit d’un examen de 
prévention tous les 3 ans entre 6 et 18 ans, qui comprend obligatoirement : 

- Un examen bucco-dentaire ; 

- Des éléments d’éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-
dentaire, enseignement au brossage dentaire, etc.), recommandations d’hygiène alimentaire. 

L’examen est complété, si nécessaire, de radiographies intrabuccales et de l’établissement d’un 
programme de soins. 

L’examen de prévention ainsi que les soins conservateurs (et les actes de radiologie) consécutifs sont 
pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, et sont dispensés d’avance de frais pour les enfants 
de 6 ans et 12 ans. Les traitements orthodontiques et prothétiques ne sont pas compris dans ce 
dispositif.  

Les modalités pratiques comportent une invitation nominative des bénéficiaires, la mise en place 
d’une campagne nationale d’information ainsi qu’une évaluation du dispositif par l’Assurance Maladie.  

La campagne intitulée « M’T dents » a débuté et comporte un spot TV, un spot radio, un site internet 
dédié ainsi que des actions de sensibilisation au sein de certaines populations à risque. 

 

A l’échelle régionale, chaque caisse développe une politique locale de promotion de la santé bucco-
dentaire, notamment la labellisation d’actions et leur financement par le FNPEIS (Fonds national de 
prévention éducation et information santé). Ce financement est parfois indirectement assuré par le 
Programme régional de santé publique (PRSP). Les autres commanditaires sont représentés par les 
collectivités territoriales (mairies, conseils généraux) qui, à titre d’exemple, peuvent mener des actions 
d’éducation et de dépistage en milieu scolaire ou crèche. 

Multiples actions menées au niveau local : 

Les interventions au niveau local sont réalisées par des acteurs variés comme les étudiants en 
odontologie ou des associations locales. 
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2.4.10.3  Les actions déjà mises en place en Guyane 

En Guyane, c’est la CGSS de la Guyane qui décline, au niveau local, les actions relatives à la 
campagne « M’T dents » et a financé assez largement des associations locales s’intéressant à cette 
thématique en lien avec le financement d’actions liées à l’hygiène alimentaire.  

S’y ajoute, aussi, les mesures prises par l’Agence régionale de santé dans la redynamisation des 
consultations dans les Permanences d’accès aux soins (PASS) installées dans les quartiers 
précaires ; et par l’augmentation de la fréquence des consultations avancées sur sites isolés, la mise 
en œuvre, depuis peu, de consultations dans les maisons pluridisciplinaires. L’objectif est de 
développer et de diversifier les offres de soins et d’actes de prévention. 

Il est à noter que les actions de prévention financées par la CGSS de Guyane ont débuté par un 
soutien financier, tout d’abord, d’initiatives individuelles telles les campagnes de sensibilisation à 
l’hygiène bucco-dentaire et alimentaire  en milieu scolaire réalisées par les IDE scolaires ; 

Puis, d’approche plus collective, permettant la déclinaison de la campagne « M’T dents » dans les 
classes de CP en zones d’éducation prioritaires en partenariat avec les chirurgiens-dentistes, 
l’Education Nationale, et les mairies.  

Pour faciliter l’appropriation des actions de prévention en direction du public cible (enfants âgés de 6 
ans et ne maîtrisant pas la langue française), la création de supports ludiques et pédagogiques 
adaptés aux représentations locales ont été nécessaires. Notamment, il s’agit de créations d’un 
personnage local « Ti dent l’agouti », d’affiches à son effigie, d’un dessin animé « ti dent l’agouti », et 
d’un spot radio. Ainsi, cette mascotte locale de la prévention bucco-dentaire en Guyane, bien 
identifiée par les enfants et les parents, relaye les informations utiles sur l’hygiène bucco-dentaire et 
alimentaire, sur les modalités de prise en charge.  

Personnage qu’il serait judicieux de faire revivre pour les enfants situés en sites isolés, et fortiori les 
parents. Les informations devront être délivrées dans la langue maternelle pour favoriser une 
meilleure appropriation des conseils et recommandations énoncés.  

Réussir des actions de sensibilisation, d’éducation pour la santé à l’hygiène bucco-dentaire est 
possible, les expériences présentées ci-avant en témoignent. La capacité des acteurs de terrain à 
adapter leurs actions aux populations ciblées est une plus value indispensable. Cela suppose des 
prérequis, notamment, que les acteurs se concertent et coordonnent leurs actions.  

Il y a grand intérêt à mutualiser les expériences et à collaborer ensemble pour palier aux difficultés 
d’accès aux soins, à l’information et à la prévention. Et surtout, veiller à respecter les représentations 
socioculturelles des différentes populations de Guyane.  
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3 PLACE DE L’EDUCATION THER APE UTIQUE DANS LA PRE VE NTION EN GUYANE 
L’article 84 de la loi du 21 juillet 2009 dite HPST a inscrit l’éducation thérapeutique (ETP) dans le 
parcours de soins des patients, elle « vise  à rendre  le patient plus autonome en facilitant son 
adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au 
malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes des médicaments afférents à 
sa maladie ». 

Les articles L.1161-1 à L.1161-4 du code de la santé publique lui sont consacrés. 

Deux décrets et deux arrêtés d’application parus en 2010 ont fixé respectivement les conditions 
d’autorisation de ces programmes, la composition des dossiers de demande d’autorisation et les 
compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique. 

 

Le rôle central des ARS37

Suite à un appel régional à projet, l’ARS sera seule compétente dans son ressort territorial, pour 
retenir les programmes, habiliter les équipes à les à mettre en place et les financer. Pour exercer cette 
compétence, l’A.R.S. s’appuiera sur le respect d’un cahier des charges national et tiendra compte des 
priorités nationales et régionales en matière d’éducation thérapeutique du patient. (Recommandation 
n°13) 

 

Les nouvelles agences régionales de santé auront pour mission de labelliser les équipes et les 
structures au sein des établissements de santé et aussi pour les pratiques ambulatoires, sur la base 
d’un cahier des charges national, élaboré sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et 
d'éducation à la santé (INPES). (Recommandation n°4) 

Les nouvelles agences régionales de santé auront pour mission d’évaluer les programmes 
d’éducation thérapeutique du patient mis en œuvre en ambulatoires et au sein des établissements de 
santé. Cette évaluation (quantitative et qualitative) devra apprécier l’organisation du programme, son 
efficience et son impact sur la qualité de vie des patients. (Recommandation n°3) 

                                                           

37 Rapport National sur une « Politique Nationale d’éducation thérapeutique du patient », septembre 2008  
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Les nouvelles agences régionales de santé devront négocier dans les conventions d’objectifs et de 
moyens, les activités d’éducation thérapeutique au sein des établissements de santé, publics et 
privés, et planifier le maillage territorial pour ces pratiques en ambulatoire. (Recommandation n°11) 

L’ARS sera le financeur unique régional de l’éducation thérapeutique du patient. (Recommandation 
n°21) 

L’ARS financera des programmes agréés d’E.T.P. ; elle aura pour mission de financer la ou les 
structures transversales de compétences et de ressources, participant à l’élaboration des 
programmes. Elle financera en outre, les actions d’accompagnement. (Recommandation n°22) 

L’éducation thérapeutique est, donc, à distinguer des programmes d’apprentissage qui ont pour objet 
« l’appropriation par les patients des gestes techniques permettant l’utilisation d’un médicament le 
nécessitant » (article L.1161-5 du code de la santé publique). 

Les principes généraux sont de : 

- Proposer l’éducation thérapeutique à tous les patients concernés sont en premier lieu ceux 
souffrant de maladies chroniques (quelque soit la pathologie concernée) 

- Former les professionnels concernés en privilégiant l’interdisciplinarité 

- Renforcer le recrutement des patients les plus à risque, notamment ceux issus des 
populations socialement défavorisées 

- Renforcer l’éducation thérapeutique en ambulatoire afin d’offrir aux patients des programmes 
dans leur bassin de vie 

- Positionner les médecins traitants dans un rôle central pour orienter les patients 

- Structurer l’offre au niveau des maisons de santé et des établissements hospitaliers et 
améliorer la coordination ville-hôpital. 

Une grille d’aide à l’évaluation de la demande d’autorisation d’un programme d’ETP a été validée par 
le collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) le 22 juillet 2010.Cette grille est construite selon le plan 
du cahier des charges d’un programme d’ETP du patient et reprend les éléments de la composition du 
dossier de demande d’autorisation fixé par voie réglementaire (décret 2010-904 du 2 aout 2010 relatif 
aux conditions d’autorisation l’ETP et arrêté de la même date relatif au cahier des charges des 
programmes d’ETP et à la composition du dossier de demande d’autorisation) 

Compte tenu de l’importance des pathologies chroniques en Guyane : volet  spécifique du SROS 
consacré notamment au diabète, à l’hypertension artérielle, à l’obésité, aux pathologies cardiaques et 
à la drépanocytose, mais aussi les pathologies liées au VIH ; ce  nouvel outil  dans le domaine de la 
prévention est particulièrement intéressant. 

Néanmoins la multiplicité des groupes socioculturels et linguistiques différents en Guyane nécessite 
une attention particulière. 

En Octobre 2010 conformément aux instructions une information a été faite aux professionnels 
susceptibles de mettre en place des programmes d’ETP, ou de déjà les pratiquer. Les textes et la 
grille d’aide à l’évaluation ont également été communiqués. (Directeurs d’établissements sanitaires 
publics et privés, présidents de CME, réseaux, maisons de sante pluridisciplinaires, URPS…) 

Dans le cadre des autorisations d’activités existantes un seul dossier a été présenté et renouvelé 
(celui concernant les patients atteints des pathologies liées au VIH).  

Un nombre restreint de dossier a été présenté (8) et seuls trois ont été acceptés car conformes à la 
grille d’évaluation. Ce sont exclusivement des dossiers du CHOG (VIH, la drépanocytose et l’HTA). 

Des réunions  organisées avec les promoteurs de dossiers non conformes ont montré que les 
principes de base des programmes d’ETP n’étaient pas toujours bien compris par ces promoteurs. 

L’Objectif principal est d’une part, de diffuser l’information sur les principes de base des programmes 
d’ETP et, d’autre part, d’accompagner les promoteurs  potentiels dans leur développement de 
programmes. 

Il faut relever que l’Assurance maladie fait, aussi, de l’accompagnement des patients atteints de 
pathologies lourdes ou chroniques un des axes essentiels de sa politique de gestion du risque. Dans 
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ce contexte, le développement de l’ETP est essentiel et doit être réalisée par des professionnels de 
santé formés à la démarche, aux techniques pédagogiques, au travail en équipe et à la coordination 
des actions. 

Il s’agit de développer cette nouvelle pratique envers les patients en diversifiant les promoteurs et en 
élargissant aux champs des maladies chroniques d’une part et du territoire de Guyane d’autre part. 

Orientations 

Par ailleurs, pour enrichir le travail à venir, des évaluations sont prévues sur les dossiers en cours, et 
des formations seront nécessaires pour les différents acteurs. Une attention particulière devra être 
apportée à la constitution des ateliers en tenant compte des différents groupes socioculturels et 
linguistiques de la Guyane. 

Ils sont au nombre de 2 : 

Objectifs opérationnels 

- Nombre de projets ETP nouveaux autorisés en Guyane : 

o par an 

o par pathologie  

o par territoire 

Nombre d’évaluations effectuées chaque année 

 

 

 

4 FICHES OBJ ECTIFS E T PLANS D’ACTIONS 
 

4.1 Prévention pour les maladies infectieuses et parasitaires : Plans d’actions  
Les orientations, objectifs et plans d’actions en matière de prévention doivent prendre en compte la 
situation particulière de la population guyanaise. 

Une première particularité tient à la grande diversité des populations de Guyane et aux différentes 
perceptions des risques et des actions de prévention. Les Français en Guyane constituent une 
mosaïque d'ethnies, avec six groupes communautaires amérindiens, quatre groupes de Bushinenge 
des minorités d'origine chinoise, libanaise, sud-américaine ou Hmong, venant s’ajouter aux créoles 
guyanais et aux métropolitains. Les diversités culturelles existantes qui devront être prises en compte 
dans les actions de santé publique, tout particulièrement en matière de prévention. 

Une autre spécificité réside dans la situation particulière de précarité d’une partie importante de la 
population guyanaise. 

Les nouveaux migrants constituent une partie de cette population : la Guyane est la région française 
où la part de la population immigrée est la plus forte (plus de 30 %). Elle est principalement originaire 
de trois pays : le Surinam, Haïti et le Brésil, et depuis quelques années les pays hispanophones 
d’Amérique du Sud (Chili, Pérou). 

Les habitants en zones d’habitat spontané ou de bidonvilles regroupent environ 15 % de la population, 
30 000 habitants en habitat insalubre dans près de 10000 constructions. 

La situation économique des ménages doit aussi être prise en compte dans les actions de prévention. 
Les revenus des Guyanais sont faibles : plus de la moitié des foyers fiscaux disposent d’un revenu 
inférieur à 9 400 € par an, contre seulement 24,9 % en métropole. 

Enfin, les populations particulièrement isolées géographiquement ou les populations directement ou 
indirectement impliquées dans l’orpaillage illégal en forêt peuvent cumuler les difficultés pour une 
prise en compte dans les dispositifs de prévention. 
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De la perception des campagnes de prévention à la possibilité matérielle de l’adoption des 
comportements protecteurs, la prévention en Guyane devra intégrer, pour avoir un réel impact, la 
diversité socioculturelle et les situations de grande précarité qui peuvent être rencontrées. 

 

4.1.1  Orientations 
Agir sur les facteurs garantissant l’égalité d’accès à la prévention et aux soins ; 

 Point d’articulation avec le PRAPS 

Améliorer l’offre de services de prévention sur l’ensemble du territoire y compris dans les 
zones transfrontalières (Brésil et Surinam)  

 Point d’articulation avec le SROS  

Accroître la connaissance des usages et pratiques de santé pour favoriser le développement 
d’attitudes et de comportements préventifs tant au niveau des professionnels de santé que des 
populations cibles ; 

Renforcer la prévention spécifique de certaines maladies 

Accompagner la professionnalisation des acteurs de santé 

Favoriser l’évaluation qualitative des actions de prévention 

 
4.1.2 Objectifs et plans d’actions 
4.1.2.1 VIH-SIDA (et IST) 

 Point d’articulation avec le Plan Stratégique VIH-SIDA Guyane 2010-2013 

1) Objectif 1 : Améliorer l’incitation au dépistage précoce (cf. plan VIH 2010-2013) 

VIH-SIDA : 

 

2) Objectif 2 : Renforcer la sensibilisation à l’utilisation systématique 

 

du préservatif auprès de la 
population en initiant des campagnes ciblées sur les populations les plus fragiles (cf. plan VIH 
2010-2013) 

3) Objectif 3 : Mettre en place des actions de prévention et de promotion à la santé auprès des 
populations cibles (piroguiers, toxicomanes, détenus, prostituées, migrants) par le biais des 
associations de proximité, des médiateurs de santé, afin d’inciter à des changements de 
comportement 

 

4) Objectif 4 : Renforcer les actions de sensibilisation auprès des séronégatifs sur les dangers 
de relations non protégées (cf. plan VIH 2010-2013)  

 

5) Objectif 5 : Renforcer la coopération entre la Guyane et ses pays voisins pour notamment 
coordonner les actions de prévention, l’utilisation d’outils adaptés réalisés dans les pays 
d’origine des migrants, et informer les professionnels de santé de Guyane de la situation 
épidémiologique et des capacités de prise en charge dans les autres pays (cf. plan VIH 2010-
2013) 

 

En matière de gestion des risques, deux objectifs supplémentaires viennent compléter les 
objectifs régionaux déclinés dans le plan VIH-SIDA.  

6) Objectif 6 : Elargir l’offre de dépistage 
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Objectif n°6 

• Partenaires principaux - COREVIH, CIDDIST, CDAG 

- ARS de Guyane 

- Hôpitaux 

- Centres de santé, Associations (dont AIDES), Croix Rouge, 
Médecins du Monde, Médecin libéraux 

• Population(s) cible(s) - Population générale 

• Actions - Développer le dépistage hors les murs dans des structures 
capables d’assurer un accompagnement vers la structure de 
prise en charge, via notamment l’élargissement du dépistage 
associatif  

- Elargir les horaires d’ouverture des structures de dépistage 

- Renforcer les dispositifs de dépistage CRF (Croix Rouge 
Française) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Formation du personnel 

- Création  de partenariats, notamment avec Médecins du Monde 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de personnes dépistées 

 

7) Objectif 7 : Développer un dispositif d’accompagnement physique entre le lieu de dépistage et 
le lieu de prise en charge (pour orienter par ex. les patients vers l’hôpital de jour) 

Objectif n°7 

• Partenaires principaux - Associations de proximité 

- ARS de Guyane 

- CGSS / CHAR/ CHOG et CMCK 

- Structures de dépistages & structures de prise en charge 

• Actions - Développer les fonctions de médiateurs de santé en amont de 
l’Hôpital de Jour, afin de réaliser au mieux l’accompagnement 
physique et psychologique  

- Mettre en place les protocoles permettant de systématiser 
l’information personnalisée pour l’annonce des résultats 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’assurer d’une ouverture de droits opérationnelle dès l’HDJ 

- Former les personnels à livrer une information personnalisée 
pour l’annonce des résultats 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Identification et/ou nombre de filières d’accompagnement 

 

 

8) Objectif 8 : Organiser le dépistage des IST et des campagnes de prévention sur les IST (et 
d’information sur leur impact sur la stérilité) 

IST : 

Objectif n°8 
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• Partenaires principaux -  CRF, COREVIH, PMI, CPEF, CRF, hôpitaux, URPS 

- CGSS, ARS de Guyane 

- Associations ou structures intervenant auprès de personnes en 
difficultés 

- Education Nationale  

• Population(s) cible(s) - Femmes (adolescentes en particulier) et conjoints 

• Actions - Organisation des différentes filières de dépistage 

- Mise en place d’un ordonnancier de dépistage des IST pour les 
personnes concernées, pour permettre un remboursement par 
l’Assurance Maladie 

- Information adaptée et de proximité, notamment auprès des 
personnes isolées (géographiquement, culturellement et 
socialement) 

- Réalisation de campagnes de communication adaptées aux 
populations ciblées et dans les langues locales 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Renforcer la formation des acteurs de santé 

- Renforcer les ressources des centres de santé (mettre à 
disposition les enveloppes nécessaires pour assurer leur 
autonomie)   

- S’appuyer sur les différents partenaires 

- Adapter les campagnes de communication 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Prévalence des IST 

- Nombre de fiches de suivi 

- Nombre de personnes dépistées  

 

 

9) Objectif 9 : Animer le réseau transfrontalier en éducation et promotion de la santé 

Objectif n°9 

• Partenaires principaux - ARS 

- GPS ; Associations et acteurs de santé  

• Population(s) cible(s) - Associations ou acteurs de santé intervenant le long des fleuves 
Maroni et Oyapock en coopération avec le Brésil et le Surinam 

• Actions - Recenser les acteurs en éducations pour la santé intervenant 
en site isolé, 

- Identifier leurs besoins et activités 

- Mettre à jour les coordonnées et activités des acteurs en 
question dans l’annuaire de GPS 

- Développer des conseils méthodologiques personnalisés in situ 
en éducation pour la santé aux acteurs 

- Organiser des groupes de travail ou d’ateliers de présentation et 
échanges de pratiques 

- Produire un état des lieux des acteurs intervenant en territoire 
isolé sur les fleuves Oyapock et Maroni 
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• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Développer  la coordination avec le Suriname et le Brésil 

- Organiser une formation participante en santé communautaire 
sur une commune isolée pilote du Maroni 

- Mettre en place des points de diffusion documentaire 

- Organiser des réunions et des séminaires en coopération avec 
le brésil et le Surinam 

- Animer les réseaux locaux en éducation pour la santé en 
territoire isolé sur les communes de Camopi, Grand Santi, 
Papaïchton et en lien avec le réseau régional  et les instances 
de coordination sur le littoral  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’acteurs recensés 

- Nbre de groupes de travail ou ateliers ou séminaires organisés 

- Nbre de nouveaux points de diffusion documentaires 

- Nbre d’outils réalisés ou de campagnes réalisées en 
coopération 

- Nbre de participants à la formation santé communautaire  
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4.1.2.2 Maladies à transmission vectorielles (Paludisme et Dengue) 

1) Objectif 1 : mettre en place des programmes d’éducation et de promotion des dispositifs de 
protection individuelle  

Paludisme : 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS, URPS 

- CDPS 

- Collectivités locales, 

- Direction de la Démoustication et de l’Action Sociale du Conseil 
Général 

- Education Nationale 

- PMI et Centre de santé 

- Médecine du travail 

• Population(s) cible(s) - Population générale et adaptation de l’intervention à la situation 
locale selon les risques 

• Actions - Mettre en place toutes les mesures de l'OMS/OPS pour le 
contrôle et la pré-élimination du paludisme qui seront inscrites 
dans un « PSAGE Paludisme ». 

- Accorder les actions de prévention et de lutte contre le 
paludisme avec les autres pays du plateau des Guyanes.      

- Mettre en place un programme pour distribuer et promouvoir 
l’usage des moustiquaires auprès des populations des zones à 
risques 

- Mettre en place un programme pour informer et sensibiliser les 
populations sur les risques liés au paludisme, et la transmission 
des informations permettant la localisation géographique du lieu 
d’exposition des cas (cf. veille sanitaire) 

- Mettre en place des programmes spécifiques de prévention à 
destination des orpailleurs légaux, sur les sites d’orpaillage 
clandestin et dans le centre de rétention administrative 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Sensibilisation des professionnels de santé à la promotion des 
dispositifs de protection individuelle 

- Mise en place d’actions spécifiques sur les sites d’orpaillage 
clandestin, dans le centre de rétention administrative et dans les 
zones prioritaires (avec notamment la distribution gratuite 
d’antipaludéens et/ou de moustiquaires imprégnées) 

- En situations épidémiques : mise en place d’un dispositif de 
blocage des prix des répulsifs 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Incidence du paludisme (Ind. CPOM) 

- Evolution du nombre de séjours de patients domiciliés en 
Guyane pour paludisme en diagnostic principal 
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2) Objectif 2 : mettre en place un dispositif d’accès facilité au traitement dans les zones 
prioritaires 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - ARS 

- CGSS, Hôpitaux, Associations 

- Education Nationale 

• Population(s) cible(s) - Population des zones prioritaires 

• Actions - Nouveau processus de plaidoyer pour obtenir le 
remboursement par l’assurance maladie du traitement contre le 
paludisme 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Assouplissement de la réglementation d’accès à la primaquine 
et au Riamet 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux de croissance des remboursements de PrimaquineR de 
l’association artemether - benflumetol (RiametR) par rapport à 
l'année antérieure 

 

 Point d’articulation avec le PRAPS 

1) Objectif 1 : Mettre en place des programmes d’éducation et de promotion des dispositifs de 
protection individuelle 

PSAGE Dengue : 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS, Hôpitaux, Associations, 

- Collectivités locales, Ateliers Santé Ville 

- Direction de la Démoustication et de l’Action Sociale du Conseil 
Général (DDAS) 

- Education Nationale 

- PMI et Centre de santé 

• Population(s) cible(s) - Population générale et zones à risque 

• Actions - Mettre en place un programme pour promouvoir l’élimination 
des gites et l’usage des moustiquaires et des répulsifs auprès 
des populations 

- Distribution de moustiquaires pour les publics ciblés (femmes 
enceintes …) 

- Mener des actions de sensibilisation auprès des collectivités 
locales 

- Mettre en place un programme pour informer et sensibiliser les 
populations sur les risques liés à la dengue, et la transmission 
des informations permettant la localisation géographique du lieu 
d’exposition des cas (cf. veille sanitaire) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Expérimentation en Guyane de l’utilisation de pièges pondoirs 
pour la lutte anti vectorielle 

- Sensibilisation des professionnels de santé à la promotion des 
dispositifs de protection individuelle 
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- Coordination avec la politique de la ville (ASV) 

- En situations épidémiques : mise en place d’un dispositif de 
blocage des prix des répulsifs et/ou de distribution gratuite de 
moustiquaires imprégnées (réservé aux personnes alitées : 
malades, nourrissons…) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Données épidémiologiques complètes 

- Amélioration des connaissances et mise en œuvre de la lutte 
(étude conduite attitude pratique) 

- Diminution des pics de flambée épidémique 

 

2) Objectif 2 : Favoriser la recherche des facteurs prédictifs de gravité et la mise en place d’un 
dispositif de dépistage de la dengue grave 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - ARS & Professionnels de santé 

- URPS 

• Population(s) cible(s) - Personnes suspectées de dengue 

• Actions - Informer et sensibiliser la population générale sur les signes 
évocateurs de dengue grave  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Accompagner les professionnels de santé sur la détection des 
signes évocateurs de dengue grave 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de cas d’hospitalisation pour dengue grave 

- Evolution du nombre de décès 

 

 

 

4.1.2.3 Risques liées à l’eau (maladies entériques) 

1) Objectif 1: mettre en place un programme d’action pour l’accès à l’eau potable 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - Collectivités locales, communautés de commune 

- ARS, ASV, Associations relais 

- Distributeur d’eau 

- Bureau d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
opérateurs de terrain 

• Population(s) cible(s) - Population sans accès à l’eau potable  

• Actions - Mettre en place un programme pour développer l’équipement 
public « minimum » pour l’accès à l’eau potable  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’appuyer sur des médiateurs et agents de proximité 

- Favoriser les coordinations avec les politiques des collectivités 
locales, notamment pour : 

o Localiser les points d’eau à installer   

o Lever les difficultés techniques et de demande de 
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subventions 

o Faciliter la gestion du point d’eau  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Réduction du nombre d’habitants de Guyane sans accès à l’eau 
potable (Objectif CPOM) 

 

 Point d’articulation avec le PRSE 

2) Objectif 2 : Mettre en place un programme d’éducation et de promotion de la santé 

 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - Collectivités locales, communautés de commune 

- ARS, Education Nationale 

- Distributeur d’eau 

- Associations relais, assistantes sociales, médiateurs de santé, 
ateliers santé ville 

• Population(s) cible(s) - Population avec des difficultés d’accès à l’eau potable 

• Actions - Mettre en place un programme dans le but de sensibiliser les 
familles sur l’hygiène, difficile du fait des conditions de vies 
matérielles 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’appuyer sur des médiateurs et agents de proximité 

- Favoriser les coordinations avec les politiques des collectivités 
locales, notamment pour : 

o Installer des accès à l’eau dans les zones qui en 
sont dépourvues   

o Développer un assainissement adapté dans les 
zones où l’accès à l’eau est précaire  

o L’adoption de pratiques protectrices 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de séjours de patients domiciliés en 
Guyane pour gastro-entérite infectieuse en diagnostic principal 

 

 Point d’articulation avec le PRSE 

 

4.1.2.4 La lèpre 

1) Objectif 1 : Réévaluer la problématique lèpre de manière à répondre aux besoins 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - ARS  

- CHAR (service du Dr Couppié 

- UMIT (Unité des Maladies Infectieuses et tropicales) 

• Population(s) cible(s) - Population générale 

• Actions - Procéder à l’évaluation de la lèpre en Guyane  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mise à disposition de données chiffrées sur le nombre de cas 
dépistés et investigués 
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• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de cas 
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4.1.2.5 Maladies à prévention vaccinale obligatoire ou recommandée 

1) Objectif 1: Mettre en place les dispositifs permettant d’améliorer la couverture vaccinale 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS, Conseil Général  

- CRF, CISTIC, médiateurs de santé 

- Education Nationale 

- PMI, Professionnels libéraux, CDPS 

• Population(s) cible(s) - Enfants (en particulier des communes isolées, des quartiers 
défavorisés) 

- Adultes pour la valence rougeole  

• Actions - Mettre en place les actions de rattrapage vaccinal, notamment 
pour la rougeole (ces actions seront définies prochainement par 
le CoPil du Programme Elargi de Vaccination) 

- Relancer les séances de vaccination dans les établissements 
scolaires 

- Promouvoir l’intérêt de la vaccination ROR par une information 
auprès des professionnels de sante (EPU). 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Identifier les souches (HPV - Rotavirus) qui circulent en Guyane  

- Identifier les couvertures insuffisantes auprès des 
établissements scolaires (via par ex. la demande du certificat de 
vaccination), notamment dans les communes isolées 

- Poursuivre la coopération avec les pays voisins 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole (Ind. CPOM) 

 

 Point d’articulation avec le PRAPS 

 

4.1.2.6  Tuberculose 

1) Objectif 1 : Renforcer les dispositifs de dépistage actif de la tuberculose et de diagnostic 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS, CPS-Croix-Rouge 

- Associations,  

• Population(s) cible(s) - Populations précaires et/ou isolées 

• Actions - Mettre en place les protocoles permettant de systématiser les 
radiologies du thorax auprès des populations à risque (sans 
abris, personnes précaires…)  

- Faciliter la mise à disposition de l’unité mobile de radiographie 

- Mettre en place les dispositifs permettant d’accélérer les 
diagnostics bactériologiques et la mise en évidence des 
résistances  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’appuyer sur le réseau associatif 

- S’appuyer sur des médiateurs et agents de proximité 
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• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de cas diagnostiqués (maladie à DO) pour 
ces populations  

 

 Point d’articulation avec le PRAPS 
 

2) Objectif 2 : Réévaluer le nombre de places nécessaires en chambres d’isolement de manière 
à répondre aux besoins 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - ARS 

- Hôpitaux, Etablissements de soins 

- Service de dermatologie du CHAR 

• Populations cibles - Populations précaires et/ou isolées 

• Actions - Procéder à l’évaluation des besoins durant une période donnée 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mise à disposition de données chiffrées sur le nombre de lits 
dont les services ont besoin 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de places en chambres d’isolement 

 

3) Objectif 3 : Mettre en place les dispositifs permettant d’améliorer le suivi des patients pris en 
charge 

Objectif n°3 

• Partenaires principaux - ARS 

- CPS-Croix-Rouge 

- Les hôpitaux  

- Associations 

• Populations cibles - Populations précaires et/ou isolées 

• Actions - Développer les coopérations transfrontalière (Surinam / Brésil) 
permettant de prendre en charge le suivi des patients  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Difficultés de suivi des patients + suivi des orpailleurs avec les 
pays limitrophes) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre des patients  

 

4) Objectif 4 : Mettre en place les dispositifs permettant d’améliorer la prise en charge du suivi 
des « perdus de vue » 

Objectif n°4 

• Partenaires principaux - ARS, CGSS, Préfecture 

- CPS-Croix-Rouge, Etablissements de soins  

- Les hôpitaux, Associations 

- Médiateurs culturels  

• Populations cibles - Populations précaires et/ou isolées 
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• Actions - Créer ou développer les moyens permettant cette prise en 
charge 

- Créer les outils et/ou renforcer la coopération entre les services 
de l’Etat 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Développer les coopérations transfrontalière (Surinam / Brésil) 
permettant de prendre en charge le suivi des « perdus de vus » 

- Faciliter les ouvertures de droits 

- Difficultés de suivi des patients + suivi des orpailleurs avec les 
pays limitrophes) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de « perdus de vus »  

 

4.1.2.7 La prévention du risque rabique 

1) Objectif 1 : Elaborer et mettre en œuvre un programme intégré de prévention du risque 
rabique  

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS 

- Institut Pasteur 

- DAAF 

- SPA 

- Collectivités locales 

- Associations 

• Populations cibles - Population générale et professionnels à risque d’exposition 

• Actions - Sensibiliser le grand public au risque rabique et inciter à la 
consultation préventive 

- Faciliter l’accès à l’immunothérapie des populations éloignées 
du CTAR 

- Sensibiliser tous les professionnels à risque à la vaccination 
préventive 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Identifier au sein de l’ARS un référent « rage » 

- Elaborer une politique de prévention sur le risque rabique 

- Rédiger un plan d’actions  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution du nombre de consultations pris en charge au CTAR 
et dans les ATAR 

 

2) Objectif 2 : Renforcer le travail en réseau 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - ARS 

- Institut Pasteur 

- DAAF 
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- SPA 

- Collectivités locales 

- Associations 

• Populations cibles - Partenaires du programme intégré de prévention du risque 
rabique 

• Actions - Réunions rassemblant l’ensemble des parties prenantes afin : 

o d’animer et mieux coordonner toutes les parties prenantes 
du programme 

o de faire le bilan des actions menées et, le cas échéant, 
proposer des correctifs ou complément(s) au plan d’action  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mise en place d’un Comité de pilotage du programme intégré de 
prévention du risque rabique 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Une réunion annuelle au minimum  

 

3) Objectif 3 : Adapter au mieux les pratiques de prévention (vaccination/immunoglobulines) au 
contexte épidémiologique local et aux contraintes de terrain de la Guyane 

Objectif n°3 

• Partenaires principaux - ARS 

- Institut Pasteur 

- Comité de pilotage du programme de prévention 

• Populations cibles - Partenaires du programme intégré de prévention du risque 
rabique 

• Actions - Solliciter l’expertise nationale, notamment le CNR, l’InVS ou le 
HCSP pour disposer d’avis d’experts permettant d’adapter au 
mieux le programme intégré de prévention du risque rabique en 
Guyane 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Préparation des questions à soumettre au niveau national par 
l’IPG 

- Formulation des questions à soumettre au niveau national par le 
Comité de pilotage 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Avis rendus 

 

4) Objectif 4 : Connaître les déterminants des connaissances, attitudes et pratiques des 
populations guyanaises  vis-à-vis du risque rabique afin d’élaborer des actions et des 
messages de prévention mieux ciblés 

Objectif n°4 

• Partenaires principaux - Institut Pasteur 

- CNR Rage 

- IGN 
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- Comité de pilotage du programme de prévention 

• Populations cibles - Population générale 

• Actions - Réaliser une enquête « Connaissances, attitudes, pratiques 
relatives au risque rabique» au sein des populations de Guyane 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Enquête de terrain représentative des zones géographiques de 
Guyane 

- Financements ad hoc 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Rapport d’étude et recommandations en termes de 
communication 
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4.2 Prévention pour les autres pathologies à enjeux de santé publique : Plans 
d’actions 

4.2.1 Orientations 
Agir sur les facteurs garantissant l’égalité d’accès à la prévention et aux soins ; 

 Point d’articulation avec le PRAPS 

Améliorer l’offre de services de prévention sur l’ensemble du territoire y compris dans les 
zones transfrontalières 

 Point d’articulation avec le SROS  

Accroître la connaissance des usages et pratiques de santé pour favoriser le développement 
d’attitudes et de comportements préventifs tant au niveau des professionnels de santé que des 
populations cibles ; 

Renforcer la prévention spécifique de certaines maladies 

Mettre en place des protocoles de coopération entre les professionnels de santé 

Favoriser l’évaluation qualitative des actions de prévention 

 
4.2.2 Objectifs et plans d’actions 
4.2.2.1 Maladies chroniques (dont Insuffisance Rénale Chronique) 

1) Objectif 1 : Développer la prévention  et le dépistage notamment dans les populations cibles à 
risque vasculaire et néphrologique  (HTA, diabète, vasculaires, populations isolées ou 
marginalisées...) pour permettre de prévenir les stades avancées de ces pathologies (accident 
vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, obésité morbide, angionéphropathie, diabétique, 
…). Le dépistage systématique sur bandelette de la protéinurie en cabinet libéral, permet de 
connaître les IRC ignorées, les prendre en charge en urgence lourdes au stade très avancé 
voire terminal (64% des patients dialysés au 17/06/2011 le sont en urgence) 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS 

- Associations, Médiateurs en santé 

- Autorités coutumières 

- Etablissements de santé, structures de dialyse, professionnels 
de santé 

• Population(s) cibles(s) - Populations à risques identifiés (HTA, diabète, surpoids et 
obèses, VIH…) 

• Actions - Développer les actions de prévention, dont le dépistage auprès 
de la population générale 

- Développer les activités d’éducation thérapeutique auprès des 
populations ciblées en milieu hospitalier et dans les réseaux 
selon les règlementations et le cahier des charges définies par 
la Haute autorité de Santé. 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Responsabiliser les réseaux d’acteurs existants pour qu’ils 
réalisent les actions d’information et de sensibilisation des 
professionnels de santé sur l’intérêt de la prévention (dont le 
dépistage) de la population, le diagnostic précoce des patients à 
risque 

- Mobiliser les services hospitaliers, les maisons de santé 
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pluridisciplinaires et les réseaux d’acteurs pour souscrire à des 
projets d’éducation thérapeutique 

- Coordonner l'ensemble des acteurs au sein d'un réseau 
régional de suivi et de prise en charge des patients à risque 
d'IRC axé sur le risque vasculaire au sens large, en impliquant 
les acteurs médicaux et paramédicaux (néphrologues, autres 
spécialistes et généralistes, infirmières…) 

- Faire évoluer le réseau diabète vers un réseau pluridisciplinaire 
de risque vasculaire 

- Reconsidérer le statut dérogatoire du réseau de santé Diabète 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Recherche de l’albuminurie, dosage de  la créatinine (formule 
de Cockcroft) / (Statistiques de la CGSS sur les patients 
diabétiques ayant eu un dosage d’albuminurie, de créatinémie). 

- Mise en place du réseau   

- Evolution du nombre de programmes d’éducation thérapeutique 
de prévention des risques diabète et vasculaires autorisés par 
l’ARS  

 

 Point d’articulation avec le PRAPS 

 

4.2.2.2 Risques vasculaires :  
 Cf. volet SROS Maladies Chroniques 

 

4.2.2.3 Drépanocytose : 

1) Objectif 1 : Organiser le dépistage de la maladie 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS, Hôpitaux, URPS 

- Associations  

- Education Nationale 

- Réseau Drépanocytose 

- Etablissements de santé, médecins généralistes, professionnels 
de santé libéraux 

• Actions - Mettre en place l’organisation du dépistage avec tous les 
services concernés 

- Mettre en place les dispositifs permettant d’informer les porteurs 
du gène 

- Former le personnel 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Information sur la maladie et ses conséquences auprès de la 
population et des professionnels concernés, notamment les 
personnels médicaux et paramédicaux et personnels de 
l’éducation nationale 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

 

 Cf. Volet SROS Drépanocytose 
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4.2.2.4 Prévention en matière de Périnatalité 

1) Objectif 1 : Favoriser la maîtrise de la fécondité 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - Réseau Périnat / Tous les professionnels de santé 
(établissements de santé, libéraux, PMI, médecins scolaires, 
Pharmacies…) 

- GPS, Maisons des adolescents, 

- Associations (AD 973, Arbre à Fromager…) 

- CGSS / ARS 

- Education Nationale 

- Collectivités territoriales 

• Population(s) cible(s) - Femmes et hommes en âge de procréer 

• Actions - Faciliter l’accès aux méthodes contraceptives et à l’IVG 

- Développer des formations harmonisées sur la contraception, 
l’IVG et l’éducation à la sexualité, aux projets de vie et à la 
parentalité auprès de tous les partenaires de santé (pharmacie, 
IDE, IDE scolaire, Sage-femme, association…) 

- Améliorer l’accompagnement des jeunes filles dans 
l’appropriation de leur corps et la connaissance des dispositifs 
législatifs chez les mineurs de moins de 15 ans 

- Renforcer les ressources consacrées à la médiation culturelles, 
dans les zones du fleuve t/ou populations en situation de 
précarité 

- Renforcer l’accès à la formation dans les collèges, les lycées, la 
mission locale, les établissements scolaires et l’université. 

- Favoriser l’information, la formation et le dépistage des IST 
(avec les risques de stérilité) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Adapter les outils de prévention aux différentes représentations 
socioculturelles  des populations ciblées 

- Recruter en priorité du personnel résidant à proximité 

- Formation des personnels des centres de santé dans les 
langues parlées et accès à faciliter à la formation 

- Améliorer l’accompagnement des jeunes parents 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’actions de prévention organisées 

- Taux de participation aux actions de sensibilisation 

- Evolution du nombre d’IVG, par classe d’âge 

- Evolution des prescriptions de contraception (type et nombre) 

- Evolution des prescriptions de contraceptifs (Education 
nationale, pharmacies, sages-femmes) 

- Evolution du nombre de grossesses précoces 

- Nombres de formations de formateurs 

- Nombre de jeunes filles qui ont participé aux formations 
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2) Objectif 2 : prévention en matière de périnatalité 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - Réseau Périnat / Tous les professionnels de santé 
(établissements de santé, libéraux, PMI,…) 

- GPS, Maisons des adolescents, 

- Associations (AD 973, Arbre à Fromager.. )  

- CGSS / ARS 

- Education Nationale 

- Collectivités territoriales 

• Population(s) cible(s) - Femmes et hommes en âge de procréer 

• Actions - Accroître le nombre de consultations avancées 
pluridisciplinaires, 

- Développer des campagnes d’information et de sensibilisation 
sur les conséquences de la consommation de produits toxiques 
sur le bébé (alcool, drogues, pemba, tabac, mercure …) 

- Promouvoir l’allaitement maternel 

- Développer ou renforcer des campagnes de sensibilisation à la 
nutrition du nourrisson, de l’enfant en bas âge 

- Développer des actions d’accompagnement à la parentalité 
(hygiène, alimentation, éducation …)  

- Prendre en charge le suivi médico-psychologique des mères 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Recruter en priorité du personnel résidant à proximité 

- Formation des personnels des centres de santé dans les 
langues parlées et accès à faciliter à la formation 

- Renforcer les ressources consacrées à la médiation culturelles, 
à l’ensemble du territoire 

- Créer un centre de planning familial et de PMI mobile 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

• Nombre de consultations avancées 

• Nombre de personnes bénéficiant des formations à la 
parentalité (formateurs et personnes public cible) 

• Nombre de nouveaux nés avec allaitement exclusif à 
moins de 6 mois et à 1 ans et inclure la donnée concernant 
l’âge des mamans 

 

 

 Point d’articulation avec le SROS 
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3) Objectif  3: Organiser le dépistage des IST et des campagnes de prévention sur les IST (et 
d’information sur leur impact sur la stérilité) 

C 

• Partenaires principaux - Réseau Périnat / Tous les professionnels de santé 
(établissements de santé, libéraux, PMI,…) 

- GPS, Croix Rouge française  

- Associations (AD 973, Arbre à Fromager…)  

- CGSS / ARS 

- Education Nationale 

- Collectivités territoriales 

• Population(s) cible(s) - Femmes et  hommes en âge de procréer (adolescentes en 
particulier) 

• Actions - Organiser les différentes filières de dépistage 

- Renforcer la formation des acteurs de santé 

- Mettre en place un ordonnancier de dépistage des IST pour les 
personnes concernées, pour permettre un remboursement par 
l’Assurance Maladie 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Renforcer les ressources des centres de santé (à mettre à 
disposition les enveloppes nécessaires pour assurer leur 
autonomie) 

- Information adaptée et de proximité, notamment auprès des 
personnes isolées (géographiquement, culturellement et 
socialement) 

- Ouvrir une AME spécifique pour les femmes enceintes 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Prévalence des IST 

 

4) Objectif 4 transversal : Développer la prévention de la prostitution chez les mineurs 

C 

• Partenaires principaux - Tous les professionnels de santé (établissements de santé, 
libéraux, PMI,…) 

- GPS, ARS, PJJ  

- Associations, Maisons des adolescents 

- Education Nationale 

• Population(s) cible(s) - Mineurs (filles et garçons) 

• Actions - Réaliser un état des lieux 

- Réaliser des campagnes d’information et de sensibilisation 
auprès des professionnels,  

- Développer les formations sur l’éducation à la sexualité 
permettant l’appropriation de leur corps 

- Informer sur la législation ou dispositifs législatifs existants sur 
la protection des mineurs en la matière 

• Conditions de réalisation - Renforcer le travail en réseau entre les différentes institutions et 
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(Freins vs Leviers) les associations 

- Adapter les actions de proximité  

- Sensibiliser la population sur les risques encourus en cas de 
non respect de loi ou dispositifs existants  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de signalement 

- Nombre d’actions en justice 

- Nombre d’interventions en milieu scolaire 

 

 

4.2.2.5 Prévention de l’obésité et la promotion de l’éducation nutritionnelle 

1) Objectif 1 : Développer la prévention de l’obésité  

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - GPS, ASV 

- Crèches, PMI, Professionnels de santé   

- CGSS / ARS 

- PAEJ 

- Associations 

- Education Nationale 

- Collectivités territoriales 

• Population(s) cible(s) - Les parents et adolescents, jeunes enfants  

• Actions - Renforcer la formation des acteurs intervenant auprès de ces 
publics   

- Favoriser des actions de sensibilisation au danger de l’obésité 

- Favoriser des ateliers d’éducation nutritionnels 

- Favoriser le développement de l’activité physique et 
d’équipements sportifs adaptés 

- Développer une offre de repas équilibrée dans les cantines 
scolaires er d’éducation nutritionnelle 

- Favoriser la valorisation de la cuisine locale en tant que 
facilitateur du lien intergénérationnel 

- Renforcer les actions PREFOB qui mettent la nutrition au cœur 
des sujets d’apprentissage de la langue 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Renforcer les ressources des structures existantes et 
établissements scolaires 

- Utiliser l’enquête NUTRIMAY relative à la composition des 
assiettes des habitants de Guyane pour mettre en place une 
communication adaptée 

- Information adaptée et de proximité, notamment auprès des 
personnes isolées (géographiquement, culturellement et 
socialement) 

- Intégrer les différentes représentations locales sur l’obésité 
(image de soi)  
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• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

-  
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4.2.2.6 Cancers 

1) Objectif 1: 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 n°1 

• Partenaires principaux - AGDOC / Tous les professionnels de santé (établissements de 
santé, libéraux, PMI) 

- CGSS / ARS 

- Registre des cancers de Guyane 

- Collectivités territoriales 

• Population(s) cible(s) - Population générale 

• Actions - Développer et soutenir en lien avec l’AGDOC et l’ensemble des 
professionnels de santé concernés, le dépistage des cancers du 
sein, du colon-rectal et du col de l’utérus 

- Inciter la population ciblée par des campagnes de 
communication adaptées à se faire dépister 

- Mettre en place le dépistage du Cancer du Col, d’abord à titre 
expérimental : 

1. 1ère phase prévue sur une population de 30 à 44 ans 

2. 2nde phase, inscrire avec l’aval de l’INCA et de la DGS, la 
Guyane comme région test pour le dépistage organisé du 
cancer du col de l’utérus 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Stabiliser l’accès à la mammographie : le développement de 
l’offre de mammographie doit être couplé à celui des 
radiologues formés à la technique (FORCOMED) 

- Faciliter le paiement des actes 

- Rappeler les recommandations de l’HAS sur la double lecture 
des mammographies réalisées en dehors des campagnes de 
dépistages organisées 

- Sensibiliser les médecins traitants au dépistage du cancer du 
Col de l’utérus  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’actions de prévention organisées 

- Taux de participation aux campagnes de dépistage organisées 
par l’AGDOC 
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4.2.2.7 Risques liés à la santé mentale et addictions 

1) Objectif 1 : 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 

Risques liées à la santé mentale : 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - MDPH 

- Collectivités territoriales, ARS, CGSS 

- Associations (ADER) 

- Education Nationale 

- PMI, Médecins, CAMSP, CMPP, CMPI, Professionnels de santé 

- CRA (Centre de Ressources Autisme) 

• Population(s) cible(s) - Enfants et adolescents 

• Actions - Organisation d’une filière de prise en charge incluant détection, 
traitement et suivi (via la réorientation) 

- Développement des critères de repérage 

- Améliorer l’information sur les structures existantes 

- Réaffirmer le caractère prioritaire de la prise en charge sociale 
des femmes enceintes, notamment des adolescentes en 
situation irrégulière  

- Amélioration des conditions de l’annonce du diagnostic aux 
parents et de leur accompagnement psychologique et matériel 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Attention portée aux relations mère-enfant pendant la période 
périnatale 

- Evaluation de la perception différentielle des TED (dont 
l’autisme) par les principaux groupes sociaux et ethniques 
composant la Guyane 

- Formation des enseignants de maternelle et des personnels de 
la PMI au repérage de l’autisme et troubles associés 

- Formation des enseignants de maternelle, des personnels de 
l’éducation nationale, des médecins généralistes, des personnels 
de la PMI, des éducateurs sportifs (et autres personnels en 
contact avec les enfants et les jeunes) au repérage des troubles 
du langage 

- Renforcement des capacités du CRA  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nouveaux cas de TED diagnostiqués chaque année en Guyane 
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2) Objectif 2 : Renforcer la prévention primaire du suicide et la prévention des récidives de 
suicide 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - GPS, ADER 

- ARS et Sous-préfecture des territoires isolés, Collectivités 
locales 

- Maisons des adolescents, réseau des Ados, PAEJ 

- Education Nationale 

• Population(s) cible(s) - Population jeune et dite fragile  

• Actions - Développement du repérage (précoce) des troubles du 
comportement (alimentaire, sommeil, addiction…) et de la 
souffrance de l’adolescent 

- Renforcement de la prise en charge et du suivi du suicidant 
dans les 72 heures  

- Auprès des populations géographiquement isolées, mise en 
place de consultations avancées 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Réalisation du bilan de la prévention du suicide 

- Etude du parcours de soins des suicidants (en s’appuyant sur 
les travaux réalisés par le réseau des ados concernant les 
adolescents) 

- Renforcement des équipes de formateurs du groupe guyanais 
de prévention du suicide (GPS), notamment pour assurer le 
suivi de la formation  

- Renforcement des actions de formation des professionnels de 
sante et des réseaux d’animation communautaire à la 
prévention de la crise suicidaire 

- Renforcement des ressources consacrées à la médiation 
culturelle et développement de la téléconsultation incluant des 
relais au niveau local 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux de décès par suicide pour 100�000 hab. standardise par 
âge (ind. CPOM) 

 

 Faire un lien avec le SROS Psychiatrie 
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1) Objectif 1 : Renforcer et pérenniser les actions de repérage précoce et de prévention des 
conduites addictives chez les jeunes, en milieu scolaire et universitaire, en milieu sportif et 
socio éducatif, et chez les adultes 

Addictions : 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - ARS et Conseil Général 

- DRJSCS et Comité Olympique Guyanais, Fédérations 
sportives, clubs sportifs 

- Education Nationale, Maisons des adolescents, PMI 

- AKATI'J (Association Kouroucienne d'Aide aux Ti'Jeunes), 
INPACT, structures porteuses des maisons des adolescents 
(CHOG et CHAR) et du réseau « Maison des Ados » (ADPEP) 

- Assurances scolaires 

- Médecins généralistes 

• Population(s) cible(s) - Populations scolaires et/ou jeunes ayant des conduites pouvant 
créer une addiction, un dopage,  

-  Les adultes 

• Actions - Identifier clairement les produits relevant du RPIB : alcool, crack 
cannabis, et autres… 

- Mettre en place des campagnes de prévention ciblées en 
direction des adultes prenant en charge les jeunes  

o Pointer sur les professionnels qui travaillent avec les jeunes 
consommateurs  

o Renforcer la formation auprès des familles d’accueil 

- Mettre en place les activités de repérage précoce et 
d’intervention brève en addictologie (RPIB), pour les jeunes et 
les familles d’accueil 

- Maintenir une information préventive sur l’alcoolisation des 
adultes et des jeunes   

 

 Suite Objectif 3) : page suivante 
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 Suite Objectif 1 : renforcer et pérenniser les actions de repérage précoce et de prévention 
des conduites addictives chez les jeunes, en milieu scolaire et universitaire, en milieu 
sportif et socio éducatif, et chez les adultes 

Objectif n°1 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Promouvoir le Repérage Précoce et Interventions Brèves 
(RPIB) au niveau des URPS (notamment auprès des médecins 
généralistes, des acteurs de santé de la santé scolaire) et 
prévoir un plan de formation incluant l’ensemble des 
professionnels concernés (sanitaires, médico-sociaux, éducatifs 
et d’animation sportive et sociale) 

- Définir clairement le rôle des CSAPA (Centre de Soins 
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) en 
matière de prévention, en rappelant le caractère obligatoire en 
Guyane et financer les actions de prévention  

- Renforcer le lien entre CAARUD (Centre d'Accueil et 
d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de 
Drogues) et CSAPA  

- Veiller à renforcer l’approche Genre dans les dispositifs, afin de 
prendre en compte les problématiques des femmes et des 
mères avec enfants, et les risques spécifiques pour l’enfant à 
naître (addiction à l’argile, syndrome d’alcoolisation fœtale, 
tabagisme, addiction aux produits illicites), 

- S’appuyer sur les guides élaborés par l’Education Nationale et 
la MILDT, et les Associations nationales de lutte contre les 
addictions,  

- Poursuivre la formation des formateurs 

- S’appuyer sur le réseau (à créer) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’acteurs formés au RPIB 

- Nombre de jeunes référés par le RPIB vers les structures de 
prise en charge (CSAPA –CAARUD) 

- Usage régulier de Cannabis, et d’alcool, et autres produits 
(auprès de jeunes âgés de 17-18 ans, lors de la journée d’appel 
de préparation à la défense – prochaine vague d’étude prévue 
en 2014) 

 
 Point d’articulation avec le PRAPS 

 

2) Objectif 2 : Initier ou renforcer une politique de prévention de consommation d’alcool et de 
substances psychotropes en milieu scolaire 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - ARS, DJSCS 

- Education Nationale 

- Associations de prévention des addictions (CSAPA) 

- Collectivités locales 

• Population(s) cible(s) - Populations scolaires 
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• Actions - Intervenir régulièrement en milieu scolaire 

- Mettre en place d’actions favorisant la participation des jeunes 

- Elaborer et diffuser des outils adaptés au contexte  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Définir clairement le rôle des CSAPA en matière de prévention 
(en rappelant le caractère obligatoire de financer des actions de 
prévention) 

- Elaborer des calendriers d’interventions en milieu scolaire 

- Renforcer les actions et les moyens dans le cadre des CESC 

- Favoriser la création et l’utilisation d’outils de prévention en 
langues locales 

- Utiliser des outils faisant appel à toutes les compétences 
cognitives de l’enfant ou adolescent 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre d’élèves ayant bénéficié au moins une fois d’une 
intervention au cours de l’année 

 

3) Objectif 3 : Initier ou renforcer une politique de prévention de consommation d’alcool et de 
substances psychotropes en milieu festif  

Objectif n°3 

• Partenaires principaux - DSJCS, Collectivités locales 

- ARS 

- Police Municipale, Gendarmerie Nationale 

- Associations de prévention des addictions 

- CSAPA, CAARUD 

• Population(s) cible(s) - Tout public 

• Actions - Intervenir régulièrement en milieu festif (notamment dans les 
manifestations culturelles, sociales, sportives …) 

- Diffuser des informations aux moyens de différents supports 
(flyers, affiches, vidéo) 

- Mener des campagnes de tests d’alcoolémie 

- Elaborer et diffuser des outils adaptés au contexte 

- Evaluer le respect de la loi par les propriétaires de buvettes au 
cours des manifestations 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Participation des acteurs de prévention aux manifestations 
organisées par les communes (fêtes patronales) ou les 
associations ou autres 

- Obtenir l’adhésion des organisateurs et/ou collectivités (mairies) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution de la consommation des substances psychotropes 
(alcool, produits addictifs illicites, médicaments) dans la société 
guyanaise 
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4) Objectif 4 : initier ou renforcer une politique de prévention de consommation d’alcool et de 
substances psychotropes sur le lieu de travail 

Objectif n°4 

• Partenaires principaux - Direction du travail et Médecine du travail 

- CGSS (Service Prévention des accidents de travail) 

- ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) 

- CISTIC 

- Employeurs publics et privés (DRH, CE, CHSCT…) 

- Associations de prévention des addictions 

- Services d’urgences et de premiers secours 

- Service régional de sécurité routière (pour les accidents VP liés 
au travail) 

• Population(s) cible(s) - Population active 

• Actions - Formation et sensibilisation des employeurs (management) aux 
dangers des comportements addictifs sur le lieu de travail et 
pendant les trajets 

- Prévention sur le lieu de travail 

- Suivi médical des employés (permanents, contractuels, 
intérimaires) 

- Information du monde professionnel (et de la population 
générale) sur les réponses existantes (structures et services 
permettant les prises en charge et le sevrage)  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mise en œuvre du volet régional du Plan National 
Santé au Travail avec introduction d’un volet spécifique aux 
substances addictives et aux comportements préventifs 
individuels  

- Adhésion et participation des employeurs 

- Evaluation du respect de la loi par les entreprises et les 
collectivités locales et recommandations sur les actions 
éventuelles à mettre en œuvre 

- Identification des espaces et des temps pour les travailleurs 
atteints d’alcoolisme au sein des CAARUD et CSAPA  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Evolution des accidents de travail et de trajets liés aux abus de 
substances psychotropes (alcool, produits addictifs illicites, 
médicaments) 

- Taux standardisé de décès par mortalité prématurée 
(toxicomanie, abus d’alcool) 
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5) Objectif 5 : Développer un programme de promotion et d’éducation à la santé destiné à la 
population carcérale (en particulier les jeunes et les femmes) 

Focus sur le milieu carcéral : 

Objectif n°5 

• Partenaires principaux - ARS 

- UCSA et UFPI 

- Associations (dont  l’Arbre Fromager, La Croix Rouge française) 

- Réseaux de santé 

• Population(s) cible(s) - Population carcérale, (en particulier les jeunes et les femmes) 

• Actions - Développer un programme de promotion et d’éducation à la 
santé sur les thèmes suivants : MST, VIH 

- Maintenir et développer les actions de prévention telles que les 
vaccinations 

- Poursuivre le programme de prévention, de promotion et 
d’éducation à la santé pour lutter contre les toxicomanies 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mettre à disposition des ressources humaines nécessaires (tant 
médicales que paramédicales) 

- Développer les partenariats externes (notamment avec les 
associations et les réseaux) sous la coordination de l’UCSA et 
de l’UFPI 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Prévalence des MST, VIH, toxicomanies 

- Taux de vaccinations 
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4.2.2.8 Handicap et perte d’autonomie 

1) Objectif 1 : identifier et construire des outils de repérage dans tous les domaines du handicap 
(physique, intellectuel, psychique et sensoriel) 

Handicap : 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - MDPH 

- Acteurs sanitaires (médecins généralistes, centres de santé et 
services de néo-nat) et médico-sociaux (en particulier CAMPS 
et CMPP) 

- PMI, Réseau Périnatalité, CGSS, Education Nationale, 
Mutuelles 

• Population(s) cible(s) - Population générale (ciblage prioritaire sur les enfants de moins 
de 3 ans) 

• Actions - Recenser toutes les structures réalisant des dépistages 
(notamment les crèches, les CAMSP…) 

- Etudier la faisabilité d’un dépistage des déficiences sensorielles 
à la naissance 

- Organiser un système d’information et de référentiels communs 
des CAMSP et CMPP (harmonisation des rapports d’activité, 
étude des files actives….) 

- Informer et sensibiliser les parents, des médecins et infirmières 
scolaires, des médecins généralistes  

- Sensibiliser et former des enseignants au repérage 

- Mettre en place un numéro vert pour les parents 

- Optimiser l’organisation du repérage dans les zones des fleuves 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Connaissance et coordination entre les secteurs sanitaire et 
médicosocial  

- Capitalisation sur les travaux réalisés en matière d’outils de 
repérage des déficiences auditives 

- Faire le bilan des actions de repérage menées dans les zones 
des fleuves 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 
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2) Objectif 2 : mettre en place des actions de prévention ciblées concernant la perte 
d’autonomie  

Maladie d’Alzheimer & Perte d’autonomie : 

Objectif n°2 

• Partenaires principaux - Conseil Général et ARS 

- Collectivités locales, associations, travailleurs sociaux et 
professionnels de santé 

• Population(s) cible(s) - Personnes âgées en perte d’autonomie 

• Actions - Actions de promotion de l’activité physique et visant à prévenir 
la dénutrition chez les personnes âgées (pour maintenir les 
personnes en bonne santé)  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Sensibilisations des acteurs concernés 

 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

 

 

3) Objectif 3 : renforcer / améliorer le repérage des personnes en perte d’autonomie 

Objectif n°3 

• Partenaires principaux - Conseil Général et ARS 

- Communes, CCAS, médecins et infirmières libéraux 

- EHPAD 

• Population(s) cible(s) - Personnes âgées en perte d’autonomie 

• Actions - Mettre en place des actions de repérage des personnes 
vulnérables concernant : 

o les maladies chroniques notamment, le diabète, 
l’hypertension artérielle, l’AVC, le VIH  

o la démence précoce (à partir de 40 ans), pour prévenir 
l’Alzheimer 

- Mettre en place des processus de signalement (alerte) pour la 
personne isolée vivant à domicile et standardiser les procédures 
de suivi de la personne lors du maintien à domicile et de la 
sortie d’hospitalisation, via notamment un carnet de liaison 
alimenté par tous les intervenants 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Sensibiliser les communes à leur rôle en matière de 
signalement 

- Intégrer les communes à un réseau avec les autres acteurs 

- Mettre en place un registre recensant les personnes repérées 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 
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4.2.2.9 Prévention bucco-dentaire 

1) Objectif 1 : mettre en place des actions de prévention coordonnées entre acteurs de terrain et 
institutionnels 

Objectif n°1 

• Partenaires principaux - Associations, URPS, 

- Syndicat des chirurgiens-dentistes 

- GPS, CDPS, Centres de santé, Maisons pluridisciplinaires 

- PASS du CHAR 

- CGSS de Guyane 

- Mutuelles scolaires 

- Education Nationale 

- Collectivités territoriales 

• Population(s) cible(s) - Population générale / Milieu scolaire / Publics prioritaires 
(Femmes enceintes, personnes âgées et/ou handicapées, 
enfants et nourrissons) 

• Actions - Pérenniser les actions de sensibilisation à l’hygiène bucco-
dentaire et l’éducation nutritionnelle  

- Former les acteurs aux règles de base d’une bonne hygiène 
bucco-dentaire et éducation nutritionnelle 

- Favoriser les échanges de pratiques entre partenaires 

- Favoriser les actions de dépistage 

- Lancer des appels à projets coordonnés entre financeurs 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Sensibiliser les professionnels de santé et les différents acteurs 
de terrain  

- Renforcer la formation des acteurs de terrain, 

- Décloisonner les financements octroyés en favorisant les 
synergies, 

- Développer des partenariats avec les universités en matière 
d’odontologie 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

• Nombre d’actions de prévention menées en partenariat 

• Nombre de personnes formées, dépistées  

• Evolution du taux de suivi des personnes soignées 

• Nombre de professionnels de santé ayant participé aux 
actions de prévention    

 Lien avec actions de soins bucco-dentaires du SROS Chirurgical 
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ANNEXE 1 : Evaluation 
A ce stade, la présentation du processus d’évaluation est sommaire. Elle sera enrichié du rapport du 
Kit méthodologique du guide PRS élaboré au niveau national. 

Le référentiel du volet « Prévention et Promotion de la Sante (PPS) » doit permettre de mesurer la 
lisibilité et la compréhension du schéma, ainsi que le respect des engagements pris. 

 

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) 

Prévention des maladies infectieuses et 
parasitaires  

% des actions engagées  Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

Actions de prévention et d’éducation pour la santé 
pour les pathologies à enjeux de santé publique  

% 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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ANNEXE 2 : Un effort financier certain mais à pérenniser  
Au niveau des actions menées, nombre de structures interviennent sur des thématiques assez 
diverses telles que: les grossesses précoces, les hépatites, les IST (dont le VIH-Sida), les addictions, 
la périnatalité, la souffrance psychique (dont le suicide), la lutte contre les violences faites aux 
femmes, la lutte anti-vectorielle, l’accès aux droits et à la prévention. 

Mais, eu égard au contexte guyanais, les thèmes jugés prioritaires et pour lesquels l’Agence 
Régionale de Santé de la Guyane (ARS) a octroyé un financement en 2010 et 2011, lors des appels à 
projets des mêmes années, sont inscrits dans les tableaux ci-après. 

En effet, en 2010, sur 64 demandes de subventions déposées, 53 ont reçu un avis favorable soit 82% 
des demandes reçues. Et en 2011, sur 84 dossiers reçus, 55 ont eu un financement ARS de Guyane 
soit 65%. Ces demandes n’intègrent pas les projets financés hors appel à projets et pour lesquels 
ARS de Guyane dédient un budget spécifique. En tenant compte de ces actions, ce sont plus de 72 
actions [ie 53 dans le cadre de l’appel à projet + 19 hors à Appel à Projets) en 2010 et 85 projets (i.e 
55 AAP + 30 HAAP) en 2011 qui ont été financés par l’ARS de Guyane. 

Appel à projets 

Tableau des subventions allouées, par l’ARS, dans le cadre des appels à projets 2010-2011 

2010 2011 % 
Accès à la prévention et aux soins 123 500 € 212 800 € 72,31% 
Périnatalité 47 298 € 45 000 € -4,86% 
Prévention des risques sexuels 669 493 €     652 696 €  -2,51% 
Conduites addictives 18 245 € 46 700 € 155,96% 
Risques vasculaires 10 000 € 50 180 € 401,80% 
TOTAL 1 868 536 € 1 007 376 € 15,99% 

Nombre de dossiers reçus  64 84   
Nombre de dossiers financés 53 51  

 

Appel à projet 2010

Conduites 
addictives

2%

Risques vasculaires
1%

Accès à la 
prévention et aux 

soins
14%

Périnatalité
5%

Prévention des 
risques sexuels

78%

Répartition des thématiques en pourcentage  
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Appel à projets 2011 (données provisoires)

Prévention des 
risques sexuels

65%

Accès à la 
prévention et aux 

soins
21%

Conduites 
addictives

5%

Risques 
vasculaires

5%

Périnatalité
4%

 

Hors appel à projets 

Tableau des actions financées, par l’ARS, et  par thème hors appel à projets  

2010 2011 % 
Activités recentralisées : Vaccinations, IST, tuberculose et lèpre    4 357 122 €   4 091 783 €  -6,09% 
Rage      200 000 €      200 685 €  0,34% 
Lutte anti-vectorielle      899 427 €      925 036 €  2,85% 

Cancer     217 203 €      321 313 €  47,93% 
Accès à la prévention et aux soins              -   €      185 000 €  0,00% 
Prévention des risques sexuels     112 469 €      206 869 €  83,93% 
Conduites addictives     130 000 €         3 600 €  -97,23% 
Observation sanitaire et centre de ressource     209 000 €      324 920 €  55,46% 
Prévention des risques liés à l'environnement : eaux, bruit, 
habitat     129 362 €      155 000 €  19,82% 
TOTAL 2   6 254 583 €   6 414 206 €  2,55% 

Nombre de dossiers reçus  20 32   
Nombre de dossiers financés 19 30   

    
TOTAL 1+ 2 = BUDGET GLOBAL   7 123 118 €   7 421 582 €  4,19% 

 

D’une année sur l’autre les fonds alloués aux différentes thématiques, ci-dessus représentés, restent 
relativement stables. On note une augmentation des subventions dédiées aux actions permettant 
l’accès à la prévention et aux soins. En comparaison, la prévention des risques sexuels connaît une 
diminution de son budget. Mais, cette baisse est compensée par  les financements hors appel à 
projets (cf. tableau ci-dessous). La prévention des risques sexuels, l’accès à la prévention et aux soins 
restent de loin les priorités les plus financées de la région. 

L’ARS de Guyane finance des actions de prévention et d’éducation à la santé dans un cadre hors 
appel à projets, correspondant elles-aussi, aux priorités de santé publique de la région, et souvent 
définies au niveau national. Ces actions concernent, notamment des compétences déléguées par 
l’Etat aux ARS telles que la vaccination, la lutte contre la tuberculose, les IST, la lèpre etc.  
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Hors appel à projets 2010

Activités 
recentralisées : 

Vaccinations, IST, 
tuberculose et 

lèpre 
71%

Observation 
sanitaire et centre 

de ressource
3%

Rage 
3%

Lutte anti-
vectorielle 

14%

Accès à la 
prévention et aux 

soins
0%Conduites 

addictives
2%

Cancer
3%

Prévention des 
risques sexuels

2%

Prévention des 
risques liés à 

l'environnement : 
eaux, bruit, habitat

2%

Répartition par thématiques : 
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Hors appel à projets 2011 (données provisoires)

Conduites addictives
0,06%

Prévention des risques 
sexuels

3%

Accès à la prévention 
et aux soins

3%

Cancers
5%

Prévention des risques 
liés à l'environnement : 

eaux, bruit, habitat
2%

Observation sanitaire 
et centre de 
ressources

5%

Activités 
recentralisées : 

Vaccinations, IST, 
tuberculose et lèpre

64% 
Rage
3% 

Lutte anti-vectorielle
14% 
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