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Exprimer les difficultés de prise en charge, pouvoir 
évoquer librement les problèmes rencontrés par les 

usagers et les professionnels de la santé mais aussi et 
surtout partager des constats, des diagnostics et des 

priorités concernant le système de santé en Guyane sont 
autant d’enjeux que doivent permettre de relever les 

premières assises régionales de la santé. 
 

Le système de santé est en perpétuelle évolution à la fois 
pour tenir compte de l’évolution de la demande, de 

l’accroissement de l’offre et des problèmes spécifiques à la 
région. L’expression publique du plus grand nombre sur 
des thématiques santé objectivées et commentées doit 

permettre de construire ensemble la réponse de santé en 
Guyane adaptée aux enjeux de demain. 

 
Ces premières assises de la santé sont volontairement 

ouvertes au public car la santé est l’affaire de tous. 
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08h30-10h00 - Ouverture de la journée 

La journée sera animée par Luc Germain 
Journaliste professionnel spécialisé dans l’économie, les stratégies et les 
systèmes d’information. Réalisateur : membre co fondateur et associé de 
l’agence de production audiovisuelle. «  Tic-Tac Production créée en 1995. Ses 
domaines de spécialité:    Film institutionnels  orientés vers l’économie, l’emploi et le  
développement ; Production de documentaires dédiés à l’environnement, à la culture  
et sociaux ; Réalisation et production de fictions ; Réalisation de publicités. 
Assistance à la production cinématographique avec Canal + (Série GUYANE) et 
ARTE (MARONI)  en 2016. 

 

10h00-11h15 - Promouvoir la santé en Guyane 

Modérateur : Fabien SUBLET 
Docteur en pharmacie. Nutritionniste. Animateur Emissions de santé sur 
Guyane 1ère  radio et télé. 
Plusieurs questionnements : - Pourquoi est-il si fondamental de promouvoir la santé 
? -  Pourquoi est-il si fondamental de promouvoir la santé en Guyane…. ?      - 
Pourquoi dans ces assises sur l’état des lieux de la santé en Guyane a-t-on décidé 
de  commencer par parler de promotion de la santé ? - Parce que promouvoir la 
santé, c’est un peu comme construire les fondations d’une maison que l’on souhaite 
solide … On ne peut en effet bâtir une politique de santé sur du sable …. - 
Promouvoir la santé, qu’est ce qui se cache derrière ces mots si simples ? Une 
complexité certaine…. La santé c’est le reflet des joies présentes, de peines 
futures…. Car la santé c’est l’affaire de tous, des petits et surtout des grands… qui 
doivent être des exemples, des modèles  et pas tout laisser reposer sur les épaules 
des professionnels de santé …. Surtout lorsque ces derniers sont en sous effectifs. 
Mais comment faire « comprendre » la santé ? …Comment faire comprendre les 
enjeux de la santé. Tous les moyens sont-ils bons ? …. Et au fait quel sont les 
moyens que nous mettons tous individuellement et collectivement en place en 
Guyane pour faire « comprendre » cette santé? 

Emmanuelle BIHAN 
Chargée de mission à Guyane Promo Santé. Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé. 
La promotion de la santé c’est le processus qui confère aux populations les moyens 
d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. La 
Charte d’Ottawa de 1986 est composée de cinq axes stratégiques et constitue un 
cadre de référence à adapter aux priorités et réalités de chaque territoire. 
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François REZKI 
Président de Guyane Promo Santé. Enseignant en BTS Economie 
Sociale et Familiale. Chargé de cours à l’Université  de Guyane en 
sociologie des politiques sociales et de santé publique ; Chargé de 
mission pour l’inspection académique en Guyane. 
Une situation socio-sanitaire propre à la Guyane : situation sociale fragilisée, 
mortalité prématurée élevée, importance des accidents traumatiques, maladies 
infectieuses et parasitaires élevées, offre de santé insuffisante et mal répartie.  Cette 
typologie fait apparaître des inégalités de santé qui puisent leur source dans des 
déterminants socio-économiques et environnementaux connus  et donc ces 
inégalités sociales de santé sont évitables.   
La promotion de la santé a pour objectif de lutter contre les inégalités sociales de 
santé en fournissant un cadre d’intervention et d’orientation  aux politiques publiques. 
Ce principe d’intervention  ne cible plus un problème de santé en particulier, mais 
agit sur les causes fondamentales (« les causes des causes ») des inégalités 
sociales de santé. Autrement dit, la promotion  de la santé a une approche globale et 
mobilise différents domaines d’intervention collectifs tels que la politique de la ville, la 
politique de transport, politique nutritionnelle, politique de l’éducation.... 

Shirley COUPRA 
Responsable du service prévention et promotion de la santé à l’Agence 
Régionale de Santé de Guyane depuis juillet 2016. En charge, depuis 
2006, du suivi des financements alloués à la prévention et promotion de 
la santé. 
Présentation de l’action de l’ARS dans le champ de la prévention et de la promotion 
de la santé. La Guyane bénéficie de moyens conséquents pour la mise œuvre de sa 
politique de prévention notamment pour ce qui concerne les dépistages, la 
vaccination, la surveillance et la lutte contre certains fléaux. 
Les actions financées concernent tout le territoire avec la volonté d'adapter la 
politique de santé aux besoins de la population. C'est dans ce cadre qu’un appel à 
projet est lancé annuel afin de faire émerger des propositions d'actions qui soient en 
adéquation avec les problématiques priorisées par l'agence. 

Leila ADRIOUCH 
Médecin coordinatrice Corevih Guyane. Centre hospitalier Andrée 
Rosemon 
Arrivée en novembre 2006 en qualité d’interne de médecine générale, mon 
expérience et formation guyanaises ne devaient durer que 6 mois. Le bouillon 
d’awara aidant, je suis toujours en Guyane en janvier 2017, même si pendant 3 ans 
(de 2011 en 2014), j’ai dû quitter ce département « amazonien ». 
Quand on me demande pourquoi je travaille en Guyane ? Ma réponse est simple : « 
j’aime la Guyane ». 
Je pourrais préciser qu’elle répond à des centres d’intérêts professionnels, et tout 
particulièrement : 

− la promotion de la santé dans un contexte particulier de « territoire en voie de 
transition démographique » niché en Amérique du Sud où tout est à explorer, 
à inventer, à adapter 

− la santé communautaire 
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− la médecine tropicale 
− des défis à relever dans un climat de travail entre partenaires  chaleureux, de 

confiance, accessibles et motivés. 
La Guyane c’est cela mais bien plus encore. 
J’occupe actuellement le poste de médecin coordinatrice au Corevih, fonction qui me 
permet d’être en interaction  avec divers partenaires et institutions pour lutter contre 
l’épidémie du VIH et des hépatites. 
Plus que jamais je mesure ô combien nous avons besoin de l’expertise de tous 
(usagers du soins/acteurs associatifs/chercheurs/ professionnels de 
santé/médiateurs/bailleurs/collectivités territoriales…) pour arriver à cet enjeu de 
Santé Publique. 

Rachel Merlet 
Créée en 2009, l’association Actions pour le développement, l’éducation 
et la recherche (ADER) développe deux programmes de promotion de la 
santé en Guyane : « Parlons-en encore » sur 4 communes du littoral, 
d’Iracoubo à Macouria, et « Agir ensemble pour vivre mieux en territoires 
isolés » sur le Haut Maroni & le Haut Oyapock avec des déclinaisons 
différentes sur chaque commune. Ces programmes s’inscrivent dans 
une démarche communautaire en santé. La médiation est au cœur de 
nos actions.  
La santé communautaire : une approche, une démarche : Une communauté ouverte, 
composée d’habitants, d’usagers, de professionnels de tous les secteurs concernés 
par la santé, d’institutions/de collectivités et d’élus. Sur quels repères s’appuyer ? 
Des repères relatifs à la promotion de la santé (ex : agir sur les déterminants de la 
santé) et plus spécifiques aux démarches communautaires (ex : créer un contexte de 
partage de savoirs et de pouvoirs). Comment créer les conditions de l’implication, au-
delà de la participation, des habitants, usagers et/ou citoyens dans l’amélioration de 
leur santé et cadre de vie ? Quelques cas concrets permettront d’illustrer en quoi les 
repères des démarches communautaires guident nos pratiques.  
La médiation, au service de l’action communautaire :En Guyane, un regain d’intérêt 
pour la médiation est constaté. Quels intérêts et limites ? Quelles opportunités ? Le 
métier de médiateur : quel rôle/quelles missions, quelle posture, quelles pratiques, 
quelles compétences, quelle reconnaissance ? Quelle plus-value de la médiation 
pour les habitants /usagers et les professionnels, institutions et collectivités ? 
Illustrations à travers quelques exemples.  
Quelles contributions de la médiation et des démarches communautaires à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, un enjeu stratégique ? 
Quels effets sur les politiques publiques ? 

Claire GRENIER 
Médecin Conseiller Technique auprès du Recteur 
L’importance de  la promotion de la santé en milieu scolaire a été réaffirmée  par la 
loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 
avec la création  du Parcours Educatif de Santé (PES). Le lien fort entre  réussite 
éducative et promotion de la santé est maintenant clairement établi. Les actions de 
promotion de la santé    participent à la bonne acquisition des apprentissages et 
contribuent au bien être de chaque individu. En touchant tous les enfants dans le 
cadre scolaire, elle permet la réduction des inégalités de santé.   La promotion de la 
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santé recouvre à la fois les dimensions physiques, psychiques,  environnementales 
et sociales.  
Le PES vise à structurer les actions relatives à la promotion de la santé en milieu 
scolaire en articulant ses 3 axes : l’éducation à la santé,  la prévention et la 
protection de la santé 
Le premier axe, l’éducation à la santé,  favorise le développement des compétences 
psychosociales des élèves c'est-à-dire leur capacité à répondre aux exigences de la 
vie quotidienne de façon à maintenir un état de bien-être physique et mental. Il s’agit 
de mettre en place des activités pédagogiques en s’appuyant sur les compétences 
disciplinaires 
L’axe 2,  la prévention, regroupe l’ensemble des actions centrées sur les 
problématiques de santé publique prioritaires comme l’éducation à la sexualité, la 
prévention des conduites à risque, l’alimentation… 
L’axe 3, la protection, concerne  les démarches visant à créer un climat 
d’établissement favorable à la santé et au bien-être de tous les membres de la 
communauté éducative. Cela comprend les visites médicales et les dépistages à âge 
fixe ainsi que les visites à la demande. 
Le PES vise donc à créer un environnement épanouissant et favorable à la réussite 
éducative de tous. Il contribue au parcours de formation scolaire et  doit être construit 
au sein de chaque école ou établissement  comme un objet pédagogique et éducatif 
inscrit dans son projet. Sa  mise en œuvre  est l’affaire de l’ensemble de la 
communauté éducative et pas seulement des personnels de santé. Elle concerne  
les  personnels de direction, enseignants, personnels d’éducation,  services sociaux 
mais aussi  les parents et les élèves qui deviennent  ainsi acteurs de leur Parcours 
Educatif de Santé. 

La parole des usagers : Alexandre SOMMER-SCHAECHTELE 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Autochtones de 
Guyane (ONAG) ; Chargé d'action foncière à l'Agence de Services et de 
Paiement (ASP Guyane).  
- Projet ONAG "école des savoirs de la forêt" sur le Haut-Maroni 
- Projet ONAG éducation des autochtones à l'évaluation de la pollution au mercure 
- Lutte contre les addictions, prévention du suicide chez les autochtones 
- Contrôle et vérification des associations non autochtones intervenant en milieu 
communautaire. 
 
 

11h15-12h30 – Les déterminants environnementaux de la santé 

Modérateur : Sébastien DENYS 
Directeur Environnement et Santé, Santé Publique France. 
La Direction Santé-Environnement de Santé publique France a pour 
mission la mise en œuvre de programmes de surveillance spécifiques 
aux déterminants environnementaux qui soient utiles à la définition ou à 
l’évaluation des actions de prévention. Dans ce contexte, la Direction 
intègre une dimension territoriale forte et apporte ainsi un appui 
méthodologique aux investigations mises en œuvre par les cellules 
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d’intervention en Région. En Guyane, la Direction Santé-Environnement 
intervient, par exemple, sur l’étude Guyaplomb, en lien avec la CIRE de 
Cayenne.  

Loïc EPELBOUIN 
Etudes de médecine réalisées à paris, principalement à la pitié 
salpêtrière. DES médecine interne ; DESC pathologie infectieuse et 
tropicale ; Master 2 épidémiologie / recherche clinique ; Actuellement 
doctorant en 3ème année de thèse d'université à l'école doctorale de 
l'université de Guyane en épidémiologie. 
Exercice médical: Externat et internat à paris avec 6 mois en Guyane en 2007 à 
l'UMIT + mission BMR à 3-Sauts ; Chef de clinique à paris pendant 3 ans 2010-
2013 ; Mission BMR EPRUS 2011 en Libye ; PHC en médecine polyvalente au CH 
de Mayotte pendant 1 an (2009) ; PHC en maladies infectieuses au CHU Pointe-à-
Pitre pendant 4 mois en 2010 ; PHC consultant VIH, hépatites, tuberculose, CLAT 
pendant 4 mois en 2013-2014 à Mayotte ; PH UMIT CHAR Guyane depuis aout 2014 
Recherche scientifique en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales.  
Publications: - infectiologie transversale à paris : BMR, infectiologie de la personne 
âgée ; - médecine des Voyages à Paris : amibiase, mélioïdose, BMR, légionellose, 
schistosomiase, cysticercose, toscana virus, ciguatera... ; - à Mayotte: hépatite E, 
actinomycétome, angiostrongylose... ; - en Guadeloupe : dengue ; en Guyane : 
dengue, paludisme, fièvre Q, leptospirose, chikungunya, tonate... ; chroniques de 
vulgarisation scientifique et médicale biannuelle dans le magazine "Une Saison en 
Guyane" (rédacteur en chef P.O. Jay) 
Aborder l'éventail des pathologies infectieuses par le biais de la diversité culturelle, 
ethnique, écosystèmes, biodiversité faune et flore à l'aide de cartes 

Damien DAVY 
Damien Davy est ethnologue et dirige l’Observatoire Hommes-Milieux 
Oyapock (financé par le Labex DRIIHM). Membre de l’USR mixte 
LEEISA (CNRS-UG-Ifremer), il travaille depuis 15 ans avec les 
populations autochtones de Guyane sur leurs savoirs liés à la nature 
(plantes, animaux, paysage) et au territoire (perceptions et nominations). 
Ces travaux essayent de comprendre les relations entre les hommes et 
la biodiversité en Guyane. Il est spécialiste des peuples amérindiens de 
l’Oyapock et a récemment coordonné une étude pluridisciplinaire sur les 
droits fonciers des peuples amérindiens et marrons. Auteur de nombreux 
articles et ouvrages portant sur les peuples autochtones de Guyane, il 
co-dirige actuellement plusieurs thèses portant sur les savoirs 
autochtones en Guyane en lien avec des problématiques de santé. Il 
enseigne en Master et à l’école doctorale de l’Université de Guyane et 
est chercheur associé à l’Institut de Recherche en Biologie Végétale de 
l’Université de Montréal. 
Quelques publications récentes : 
DAVY D. 2016. « Representação Animal e cultura material nos povos indígenas na 
Guiana francesa » in  Marchand G. & Vander Velden F. (Eds.), Olhares cruzados 
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sobre as relações entre seres humanos e animais silvestres na Amazônia (Brasil, 
Guiana Francesa) : 138-154. 
DAVY D., FILOCHE G., GUIGNIER A. ET ARMANVILLE F., 2016. “Le droit foncier 
chez les populations amérindiennes de Guyane française : entre acceptation et 
conflits”, Histoire de la Justice, Numéro special “Justice en Guyane” (Urban Y. et 
Humbert S., coord.), La Documentation française, N°26 : 223-236. 
DAVY D., 2015. Aroumans: Ressource et usages des Amérindiens du sud de la 
Guyane, Guianensis Les Carnets du Parc Amazonien de Guyane, 76 p. 
TRITSCH I., MARMOEX C., DAVY D., THIBAUT B., GOND V., 2014. “Toward a 
revival of indigenous mobility in French Guiana ? Contemporary transformations of 
the Wayãpi and Teko territories”. Bulletin of Latin American Research, 34(1), pp. 19-
34. DOI:10.1111/blar.12204. 
DAVY D., TRITSCH I. & GRENAND P., 2012. “Construction et restructuration 
territoriale chez les Wayãpi et Teko de la commune de Camopi, Guyane française ». 
Confins, n°16. URL : http://confins.revues.org/7964 ; DOI : 10.4000/confins.796 
DAVY D., 2011. De l’Anaconda à l’Urubu : mythe et symbolisme animal chez les 
Amérindiens de l’Oyapock, Ibis Rouge Editions, Matoury, 48 p. 
Il me semble important, dans cette table ronde portant sur les déterminants 
environnementaux de la santé, de rappeler succinctement que la diversité 
environnementale, la grande biodiversité de la Guyane a permis  à de nombreuses 
communautés de construire des relations intimes avec les milieux dans lesquelles ils 
vivent. Et de rappeler que la diversité culturelle de Guyane et ce rapport intime à la 
nature concerne encore de nombreux guyanais qu’ils soient amérindiens, marrons, 
créoles, hmongs ou même migrants nouvellement arrivés sur notre territoire. Cette 
proximité tant par l’habitat, les pratiques agricoles, la chasse, la pêche, le 
prélèvement de ressources végétales jusqu’aux loisirs peut entraîner une plus 
grande contamination par un certain nombre de pathogènes ou de substances 
toxiques (natives ou exogènes). Aussi, au travers des exemples du saturnisme, de 
l’intoxication au mercure ou de la toxoplasmose amazonienne, je montrerai combien 
il est important de mieux connaître et comprendre les relations entre les hommes et 
les milieux qu’ils habitent. Enfin, j’évoquerai également rapidement l’importance de 
cet environnement comme source de nombreux remèdes. Automédication empirique 
que de nombreux guyanais continue de pratiquer. 

Mirdad KAZANJI 
Virologue, Directeur de Recherche à l’Institut Pasteur à Paris et 
Directeur de l’Institut Pasteur de la Guyane. Mirdad Kazanji a dirigé le 
département de Virologie au Centre International de recherche 
Médicales à Franceville au Gabon de 2005 à 2009. Il a aussi dirigé 
l’Institut Pasteur de Bangui, en République Centrafricaine, pendant 5 
ans. Il est auteur de plus d’une centaine de publications parues dans des 
journaux scientifiques et médicaux sur l’histoire naturelle des virus, leurs 
origines et leurs transmissions ainsi que sur des problèmes de santé 
publique liés à la surveillance et l’émergence des épidémies virales. 
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Xavier GOOSSENS 
Chargé de mission Eau – Energie à l’Office de l’Eau de Guyane est 
docteur en science de l’Université de Bordeaux spécialisé dans 
l’amélioration des performances des systèmes hydrauliques.  
Au travers de sa mission de conseil et d’assistance aux collectivités compétentes, 
l’Office de l’Eau intervient pour le renforcement de l’accès des populations aux 
services d’eau et d’assainissement. En effet, avec plus de 45000 personnes sans 
accès à l’eau potable, ce volet d’action est identifié comme une priorité du territoire 
guyanais. 
Afin d’améliorer la planification des projets d’aménagement des collectivités, l’Office 
de l’Eau développe des outils cartographiques permettant de suivre et de projeter le 
niveau d’accès à l’eau potable à une échelle géographique fine. La prise en compte 
des résultats de suivi de qualité de l’eau opéré par l’ARS et de suivi des maladies 
hydriques constituent des perspectives d’amélioration pour ces outils.   

François MANSOTTE 
Ingénieur Hors Classe du Génie Sanitaire ; Agence Régional de Santé 
de Normandie ; Délégation Départementale de l’Orne 
- Responsable de services « santé environnement » au sein de plusieurs 
DDASS et ARS de 1981 à 2017 : de 1981 à 1992, dans la Marne 
(département de cultures intensives très touché par la pollution diffuse 
par les nitrates) ; de 1992 à 1999, en Seine Maritime (département 
industriel très concerné par une alimentation en eau karstique et un 
littoral sous l’influence de la Seine) ; de 1999 à 2004, en Loire Atlantique, 
où j’ai été très impliqué dans  la gestion de l’impact sanitaire de la marée 
noire de l’Erika ; de 2004 à 2008, en Guyane où les épidémies hydriques 
sont majeures et où j’ai participé à la mise en œuvre de solutions 
d’alimentation en eau  appropriées et à l’importation de moustiquaires 
imprégnées ; de 2008 à 2012, en Gironde où j’ai été très impliqué dans 
l’organisation de la vaccination en centres contre la grippe A H1N1 ; de 
2012 à 2014, à Mayotte où en tant responsable du Pôle Promotion de la 
Santé et Milieu de Vie de la délégation de l’ile de Mayotte de l’ARS 
Océan Indien, j’ai été concerné par la gestion d’une importante épidémie 
de dengue ; depuis 2014, dans l’Orne où je pilote actuellement un 
groupe de travail national sur la protection des installations d’eau potable 
vis-à-vis de la malveillance. 
- Compétences particulières dans le domaine de l’eau potable : la 
gestion des situations d’urgence illustrée par la publication d’articles, des 
actions de formation auprès de l’Office National de l’Eau Potable au 
Maroc, l’intervention pour l’OMS en Arménie après le tremblement de 
terre de 1989… ; la mise en œuvre de technologies appropriées en 
matière d’alimentation en eau potable ; la participation à des groupes de 
travail de l’IHEDN après le 11 septembre sur la sécurisation de l’eau 
potable ; la coordination d’un groupe de travail national sur la protection 
des installations d’eau potable vis-à-vis de la malveillance. 
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Les points forts abordés : 
− 1991 : EPIDEMIE DE CHOLERA EN GUYANE (avant dernière épidémie de 

choléra sur le territoire national avant celle de MAYOTTE en 2000) 
− 1991 : MISSION D’EXPERTS DU MINISTERE DE LA SANTE suite à 

l’épidémie de choléra qui conduira, sur crédits ministériels, en particulier à : En 
zone urbaine : Installation de bornes fontaines en accès gratuit ; En sites 
isolés : installation de mini adductions « kits choléra » (prise d’eau dans le 
fleuve, chloration, réservoir, rampe de robinets) alimentés  par des panneaux 
solaires ; Campagnes d’éducation sanitaire ;…. 

− 2007 : AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLIQUE DE France 
qui valide les principes suivants concernant l’alimentation en eau potable 
applicables à la Guyane : Installer ou réinstaller des bornes fontaines 
alimentées par des réseaux publics pour alimenter les zones d’habitat 
insalubre non desservies par des branchements individuels ; Privilégier le 
recours aux eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable des sites 
isolés (implantation de pompes à bras, contrôle sanitaire adapté, utilisation de 
techniques d’analyse de terrain, tolérance pour le respect des références de 
qualité pour le fer, le manganèse et la turbidité) ; Inciter, pour les familles 
isolées, à la récupération d’eau de pluie en alternative à l’utilisation de l’eau 
du fleuve pour la boisson (utilisation de réservoirs individuels de collecte et 
filtre brésilien, en prenant en compte le risque de prolifération des 
moustiques) ; Installer des dispositifs sommaires adaptés pour l’alimentation 
en eau potable des sites d’orpaillage autorisés.  

− 2007 : AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DHYGIENE PUBLIQUE DE France 
qui valide le principe de vaccination contre la typhoïde lors de la survenue 
d’épidémies ou de cas groupés, dans des cas très ponctuels où la situation 
l’impose. 

− 2007-2017 : LE TEMPS DE LA MISE EN ŒUVRE DE DISPOSTIONS 
TECHNIQUES 

− 2017 : LES 1ERES ASSISES DE LA SANTE : LE MOMENT DE FAIRE LE 
POINT 

− Les solutions techniques prévues : comment ont-elles évolué ? ont-elles été 
mises en œuvre comme prévu? sont-elles appropriées ? a-t-on constaté des 
dérapages ?  d’autres solutions ont-elles été mises en œuvre ?  les dispositifs 
ont-ils bien vieilli ? est-on confronté à des difficultés d’exploitation/entretien ? 

− Les solutions techniques mises en place répondent- elles aux attentes des 
populations et sont-elles appropriées par ces populations ? 

− Ces dispositions techniques ont-elles fait diminuer les  pathologies d’origine 
hydrique? 

− Doit-on réorienter les choix, pour le futur, entre : améliorer l’accès à l’eau 
potable, améliorer la gestion des eaux usées ou faire la promotion du lavage 
des mains au savon. 

− NE PAS OUBLIER QUE LA RESOLUTION DE PROBLEMES TECHNIQUES 
DOIT TOUJOURS PASSER PAR UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
PREALABLE 

La parole des usagers : Camille GUEDON 
Directrice Graine Guyane 



10 
 

La parole des usagers : Myriam DUFAY 
Cofondatrice de l'association D.A.A.C Guyane avec le médiateur en 
santé communautaire, José Gomes.  
D.A.A.C Guyane est une association de Médiation Sociale qui mène des actions 
collectives pour le développement des territoires, propose des accompagnements 
individuels à l'accès aux droits, anime des lieux d'expression, d'échanges et de 
valorisation des savoirs. 
Elle intervient dans les quartiers de l'île de Cayenne et dans l'Est guyanais, 
notamment à Saint-Georges, sur des programmes transfrontaliers, en coopération 
avec le Brésil. 
D.A.A.C Guyane développe une approche globale et communautaire de la Médiation 
Sociale qui place les personnes, les familles et les communautés au cœur de 
l’action. 
Développement des territoires par l’impulsion d’actions collectives pour :  

− Le renforcement de la capacité d’agir des habitants (ateliers participatifs, 
réunions publiques...) 

− L’amélioration du cadre de vie (mayouris santé, environnement…) 
− Des actions de plaidoyer contre les inégalités sociales et les discriminations 

(accès à l’eau potable, dysfonctionnements administratifs…) 
Accompagnement global des personnes et des familles qui prend en compte : 

− La personne dans la globalité de ses besoins (santé, éducation, travail, 
logement, séjour…) 

− Les personnes au sein d’un système complexe de relations familiales 
(parents, frères et sœurs, enfants, communautés…) 

− L’environnement social, sociétal des familles (vie locale, lois sociales et 
administratives…) 

Animation de : 
− Lieux d’expression et d’échanges (familles, femmes, enfants, jeunes, 

habitants) 
− D’ateliers de valorisation des savoirs, savoir être, savoir-faire (savoirs de base, 

développement social et personnel, santé, parentalité...) 
− Coopération avec le Brésil : 
− Développement d’actions transfrontalières (Organisation des Semaines 

Transfrontalières de la Santé, actions concertées avec l’association DPAC 
Fronteira, initiation de rencontres entre professionnels français et brésiliens...) 

− Plaidoyer auprès des instances administratives et institutionnelles (prise en 
compte des problématiques spécifiques à la zone transfrontalière)  

Dans ce cadre, en partenariat avec l'ARS, D.A.A.C a développé une démarche 
communautaire spécifique sur : 

− Les campagnes "dengue et palu" à Saint-Georges avec distribution exhaustive 
et gratuite de moustiquaires 

− L'accompagnement des collectivités, des habitants et des partenaires pour 
l'installation de bornes fontaines dans les quartiers 

− Des diagnostics socio-territoriaux 
− Des actions collectives et mayouris déchets 
− Le lien entre les habitants, les collectivités pour un accès effectif aux 

services.... 
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14h00-15h15 – La démographie médicale et paramédicale en Guyane 

Modérateurs : Frédérique PEROTTI et Christophe LEBRETON 
Frédérique PEROTTI est présidente de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHOG. 
Christophe LEBRETON est Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHAR ; Praticien hospitalier titulaire depuis 2011 et 
chef du  service d'odontologie polyvalent. Chirurgien-dentiste en secteur 
libéral pendant 18 ans 
Les établissements de santé du territoire rencontrent une difficulté 
d'attractivité bien supérieure à la métropole et aux autres DOM, 
renforcée par la perception connotée qu'à la Guyane. Dans ce contexte, 
le CHAR développe sa politique de recrutement à travers ses pôles 
d'excellence (recherche, maladies infectieuses) et un projet 
d'investissements ambitieux. 
 

Rémy CHARRIER 
Responsable de l’unité études et diffusion INSEE 

Edmée PANELLE 
Chargée de mission démographie des professions de santé – DROSMS 
– ARS 

Colette FULGENCE CHARLERY 
Chargée du suivi du personnel des établissements de santé et des 
autorisations sanitaires – ARS GUYANE. Responsable des affaires 
médicales et de la formation continue CHOG 1996-2007. 
Missions principales :  

− Accompagnement des établissements dans la mise en œuvre des 
réformes institutionnelles  

− Gestion des autorisations sanitaires  
− Référente : législation de l’autorisation d’exercice des médecins à 

diplômes hors CEE  
− Contrôle du respect des dispositions relatives aux ressources 

humaines (personnel de direction, personnel médical et non 
médical)  

− Secrétariat de la commission spécialisée de l’offre de soins de la 
conférence régionale de la santé et de l'autonomie 

Pour faire face à la situation de pénurie de médecins en Guyane : 
l’ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du 
droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à 
Mayotte et à Wallis et Futuna, et notamment l’article 6, modifiée par ordonnance n° 
2010-331 du 25 mars 2010  a prévu dans son article 6 que « par dérogation aux 
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dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 4111-1 du code de la santé 
publique, le directeur de l’ARS de la Guyane  peut autoriser, par arrêté, un médecin 
ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article, ou titulaire 
d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été 
obtenu, à exercer dans la région. » 

Elie CHOW CHINE 
Président de l’URPS Médecins de Guyane. 

Pierre COUPPIE 
Professeur des université et Directeur du Département de Formation et 
de Recherche en Santé de l'Université de Guyane, médecin responsable 
du Service Dermatologie du Centre Hospitalier de Cayenne. Début des 
activités médicales au Centre Hospitalier de Cayenne en 1990; début 
des activités universitaires en Guyane en 1994. 
Eléments d’intervention : 
Discuter les besoins en médecins pour les prochaines années en terme quantitatif et 
selon les spécialités. Discuter les moyens pour y parvenir: entrée dans la filière par la 
1ére année des études de santé (PACES Guyane); entrée dans la filière par 
l'internat; recrutement ou installation des médecins déjà diplômés par l'attractivité du 
territoire (médecine tropicale, universitarisation des médecines spécialisées et de la 
médecine générale permettant de renforcer la formation et la recherche, facteurs 
d'attractivité et booster de la qualité des soins). 

Bernard ROEHRICH 
Ancien inspecteur général des affaires sociales. 
La démographie médicale et paramédicale en Guyane : 
Le corps médical guyanais est disparate, comprenant des médecins généralistes (ou 
devenus spécialistes par reconnaissance ordinale) restés sur place après leur 
service national (au titre de l’aide technique), de médecins à diplômes hors Union 
européenne (ordonnance de 2005 spécifique à la Guyane) et de médecins 
spécialistes, universitaires ou non. 
Pour accroître le nombre de jeunes médecins et tout particulièrement de spécialistes, 
il faut entre autres renforcer le volet universitaire afin de renforcer l’attraction 
médicale de la Guyane. Ce pôle amazonien d’excellence de santé publique, 
maladies tropicales et infectieuses permettra d’attirer des internes, des jeunes 
médecins et chercheurs. 
La formation des paramédicaux devra qualitativement progresser, en envisageant 
tout particulièrement des stages hors du territoire. 
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Catherine Léo 
Conseillère Territoriale déléguée à la santé de la Collectivité Territoriale 
de Guyane - CTG. 
 
La parole des usagers : Guy FREDERIC 
Président de l’Association Santé Respect des Droits pour Tous - SRDT. 
Les départements d’outre-mer  recensent 7 116 médecins inscrits au tableau de 
l’Ordre. Ils représentent 2,7% de l’effectif national, selon l’atlas du conseil national 
des médecins de 2013 sur la démographie médicale. 
La Guyane comptera  en 2018  93 retraités  et  le nombre de médecin actif en 2018  
sera  586  
De nombreux rapports ont été rédigés sans prise en compte par le gouvernement : 
Comment garder les professionnels de santé qui exercent en Guyane? 
Avant de faire venir de nouveaux professionnels dans la région, il est urgent de tout 
faire pour que ceux qui sont déjà là ne partent pas.  
La formation continue des professionnels de santé, est une obligation réglementaire 
et déontologique, 
Sauvegarder la « Médecine à la française » 
L’arrêté préfectoral sur les médecins à diplôme étrangers, non membres de la CEE, 
doit être entièrement réévalué. Il s’agit d’offrir à nos concitoyens ce dont ils sont en 
droit d’attendre de la médecine dans un département français : compétence, qualité,  
traçabilité du parcours de formation et professionnel. 
Redynamiser l’intérêt professionnel,  les hôpitaux de Guyane  ne doivent pas être 
des  centre de santé amélioré »  
En guise de conclusion :  
Un plateau technique déficient, le contexte d’insécurité 
La Guyane n’est-elle plus un département français, c’est la question posée par la 
conférence nationale des présidents d’unions régionales des médecins libéraux au 
gouvernement après la publication de l’ordonnance n° 2005-56. L’article 6 de cette 
ordonnance habilite le préfet de la région Guyane à autoriser l’exercice des 
médecins à diplôme étrangers quel que soit le pays dans le lequel le diplôme a été 
obtenu. 

 

15h15-16h30 – Les enjeux de l’offre de soins pour les années à venir 

Modérateur : Yves BHAGOOA 
Né le 29 mars 1951   à Saint Laurent du Maroni. 
Directeur d’établissement spécialisé retraité de l’Education Nationale.  
Président de la Mutualité Française de Guyane, de l’Association 
Guyanaise pour le dépistage organisé des cancers, président de la 
chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, président de la 
CRSA depuis 2010. 
Administrateur de la CGSS de la Guyane. 
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Membre de la conférence nationale de santé au titre du collège des 
CRSA et membre de la commission spécialisée dans le droit des 
usagers de la même CNS. 

Marike GLEICHMANN 
Chargée de mission à l’Agence Française de Développement (AFD) de 
Guyane en charge des secteurs santé et médico-social, logement, 
aménagement urbain, eau et assainissement et transport depuis août 
2015. A l’Agence Française de Développement de Paris depuis 2007 sur 
plusieurs postes, dont notamment la coordination des activités de l’AFD 
en Jordanie et dans les Territoires palestiniens. 

Hélène DUPLAN 
Chargée de mission études et statistiques – ARS 

Monique HARANG 
Directrice générale CGSS. 
Le contexte actuel dans lequel la CGSS exerce ses missions de service public 
demande à faire en préalable un panorama rapide des difficultés de toute nature à 
surmonter : 
- L’évolution démographique  et en particulier celui de l’Ouest Guyanais dont le 
bassin de population sera le plus important à horizon 2030 ; la ville principale, Saint-
Laurent-du-Maroni, Sous-Préfecture, est distante de Cayenne de près de 300 kms. 
- La grande précarité de la population qui s’accentue de plus en plus en 2016 
avec l’affluence des demandeurs d’asile 
- La barrière de la langue : environ 14 langues parlées quotidiennement en 
Guyane 
- L’absence d’état-civil parfois dans certaines communes 
- La difficulté d’accès aux communes isolées : infrastructures routières 
inexistantes, fracture numérique, accès à l’eau potable, communes particulièrement 
exposées à l’immigration clandestine (garimpeiros…) 
 
Toutefois, la conjugaison de ces difficultés est à la base du renforcement des 
partenariats avec les services de l’Etat, l’ARS, les Collectivités, les partenaires de la 
protection sociale,  leviers de plus en plus activés. 
Une population en augmentation constante  et une précarisation galopante. 
L’accès aux soins toujours possible même difficilement et avec un coût certain pour 
la Sécurité Sociale : l’exemple des EVASAN. 
La capacité de la Caisse à répondre aux besoins de la population en termes d’accès 
aux soins 
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Joachim HYASINE 
Président et Membre fondateur de l’Association Guyanaise des Usagers 
de la Santé. AGUS. 
Conseil en Gestion ; Ancien Président du Secours Catholique de la 
GUYANE de 1993 à 2001 ; Ancien Membre fondateur du Secours 
Guyanais (2001)   
et ancien Président de 2001 à 2011 ; Coordinateur des « Rencontre des 
Associations humanitaires d’entraide et d’action sociale » de 2002 à 
2013 ;Membre fondateur du Samu Social de l’Île de CAYENNE (2003) et 
Président élu en 2013 ; Membre  de la Conférence Régionale de la 
Santé de la GUYANE de 1994 à 2009 ; Membre  de la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie  de la GUYANE – C R S A 
2014 ; Conseiller Municipal de la ville de CAYENNE Délégué à l’Action 
Sociale  - 28/10/2016 
Réflexion pour améliorer l’accès aux soins et aux droits des Usagers de la Santé.  
… Il conviendrait de commencer par établir un état des lieux de l’accès aux soins.  
Car nous ne pensons pas que l’établissement de dispensaires ou de centres de 
santé dans les communes, d’hôpitaux et de cliniques à CAYENNE, KOUROU, 
SAINT-LAURENT-DU-MARONI autorise à laisser penser qu’il y a un « accès aux 
soins » suffisant en GUYANE. Il ne s’agirait là, en réalité, que de dire qu’il y a, 
simplement,  un accès aux établissements hospitaliers et centres de soins. 
Ce qui, avant tout, est important : c’est le contenu des prestations de soins offert par 
ces établissements quel que soit l’Usager, depuis la périnatalité jusqu’au troisième 
âge, avec toutes les garanties pour le patient d’être bien accueilli, orienté, 
accompagné ; plus encore, d’être soigné correctement, quelle que soit sa religion, 
quelle que soit sa culture sociale, quelles que soient ses conditions économiques, 
quelles que soient ses origines. 
L’état des lieux de l’accès aux soins,  pourquoi faire ? 
Il importe, d’abord, de savoir qu’aucun état des lieux de cet « accès aux soins » en 
GUYANE n’a jamais été fait et si l’on veut réfléchir à ce qu’il adviendra de notre 
Santé à l’avenir, ce n’est, peut-être, qu’à partir de ce point de départ pour bien faire.            
Puis, une analyse objective et rapide de la situation nous permet de reconnaitre que 
l’« accès aux soins » en GUYANE est insuffisant, voire, très insuffisant ; d’aucuns 
disent : « médiocre ».  
En un mot, tel, est le constat qui caractérise l’état actuel de l’« accès aux soins » qui 
nourrit tant d’ «inquiétudes » et qui démontre qu’il y a un gros travail à faire pour 
améliorer l’accès aux soins et aux droits des Usagers de la Santé en GUYANE. 
Ce travail doit avoir, nécessairement, pour fondement une réflexion collective 
approfondie, à partir des éléments et données statistiques de fonctionnement des 
établissements de soins dont nous ne disposons pas quant à présent et des 
situations vécues par les Usagers de la Santé sur l’ensemble du territoire guyanais.  
Cette réflexion devra être concertée, ouverte et couvrir un large champ dans les 
activités sanitaires en général et, en particulier, de soins. 
Un Comité d’Accès aux Soins 
Un Secrétariat permanent de l’Accès aux soins. 
Un Rapport annuel sur l’Accès aux soins. 
Dans cet esprit, il apparaît donc important que soit mis en place, pour un travail 
consensuel sérieux, profond touchant spécifiquement et exclusivement à l’« accès 
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aux soins » sur tout le territoire de la GUYANE, qui engagerait l’avenir, de créer un 
Comité de réflexion en matière d’« accès aux soins » et des droits en faveur des 
Patients, Usagers de la Santé.  
Ce Comité pourrait se concevoir comme une Commission Spécialisée de la 
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie.  
Sa mission principale serait de veiller à ce que tout Usager de la Santé, partout où il 
se trouve en GUYANE, ait le libre « accès aux soins » et jouisse pleinement de ses 
droits en la matière, en vertu de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de 
la « Charte du Patient », notamment, de la « Charte de la personne hospitalisée » . 
… 
Il se réunirait au moins deux fois par an, doté d’un Secrétariat permanent qui suivrait 
auprès des différentes structures de soins, la stricte application des dispositions 
prises pour l’accès aux soins et aux droits ; et, à ce titre, produirait un rapport annuel 
d’activités sous l’autorité de la CR S A et de l’Agence Régionale de Santé de 
GUYANE qui permettraient ainsi un pilotage des actions et des initiatives qui seraient 
menées dans ce domaine.    
Une réflexion permanente  pour consolider l’accès aux soins. 
Il serait illusoire, à l’heure actuelle, de rentrer dans le détail des offres de soins à 
proposer dans les dix ans à venir sans un travail approfondi documenté dans tous 
les aspects du fonctionnement de la Santé en GUYANE et enrichi des expériences 
vécues  des uns et des autres : Patients, Usagers, Familles, Professionnels, 
Structures, Associations, Collectivités, Institutions. 
A l’occasion de ces Premières Assises de la Santé, si nous pouvons dégager la 
nécessité d’engager le principe de cette réflexion permanente dans ce domaine qui 
nous concerne tous, nous aurons alors déjà mis en place les rails pour la 
consolidation et le développement de l’ « accès aux soins » et aux droits des 
Patients.   
Pour lever les inquiétudes, malgré les lourds nuages de l’heure présente, nous 
devons envoyer haut et fort ce message à tous les Usagers de la GUYANE, 
particulièrement, à ceux qui souffrent et qui sont dans la tristesse et dans la peine. 
Nous sommes à leurs côtés dans l’espoir et la solidarité. 

Stéphanie PREVOT BOULARD 
Présidente APADAG. Réélue au poste de Présidente le 15/12/2016, je 
suis administratrice de l'APADAG depuis 13 ans, j'ai occupé 
alternativement les postes de Vice-Présidence à celui de trésorière.  
Au sein de la CRSA, je suis Présidente de la CSOS (Commission 
spécialisée d'organisation des soins).  
Par ailleurs, je suis trésorière adjointe de l'association GPS, je suis 
également depuis 13 ans, Vice-Présidente/Trésorière de l'APEHG qui 
porte; entre autre, le CAP EMPLOI, je suis conseillère municipale de 
l’opposition à Rémire-Montjoly, et pour terminer, je suis Vice-Présidente 
de l'OGEC Ste Thérèse depuis 3 ans et investie dans les associations 
culturelles JAGUAR et CGATP.  
Je suis diplômée d'école de commerce spécialité marketing. 
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Agnès DROUHIN 
Directrice d'hôpital depuis 2000 après avoir été successivement 
infirmière à l'Assistance Publique de Paris puis inspecteur et inspecteur 
principal des affaires sociales. 
Directrice du CHAR par intérim depuis le 1er décembre 2017. 

Paul BROUSSE 
Médecin coordonnateur des Centres Délocalisés de Prévention et de 
Soins (C.D.P.S.) Praticien hospitalier chef de pôle au CHAR. 
Aux marges et aux écarts, les CDPS au travail sont un enjeu et un atout pour la 
Guyane. 
Enjeux de l’offre de soins 
Situer les CDPS dans les enjeux de l’offre de soins c’est se plonger dans un univers 
qui fonctionne dans les marges (marges aux frontières, marges règlementaires, 
populations marginales) et dans les écarts (les écarts géographiques comme les 
écarts en dotation, en moyens et au regard des indicateurs sanitaires). 
Parce que souvent seuls acteurs dans le champ de la santé sur le terrain nos 
équipes sont rompues au travail de substitution des services manquants (sociaux, 
protection maternelle et infantile…) et parce que nous ne trouvons pas sur le sol 
Guyanais les professionnels IDE ou médecins intéressés par ces postes leur 
turnover est un fait à prendre en compte, mais qui a le mérite d’assurer la continuité 
du service.  
Les enjeux sanitaires sont tels qu’il nous faut parfaire notre travail et notre savoir-
faire avec les populations elle mêmes, c’est tout l’enjeu promotionnel et d’éducation à 
la santé et thérapeutique pour lequel la médiation culturelle et de santé publique doit 
être au cœur de la démarche tant en commune qu’à Cayenne avec le projet de 
Maison Hospitalière. 
La place unique occupée par les CDPS en fait un partenaire majeur de la veille 
sanitaire et de la recherche  pouvant être utile à des projets beaucoup plus vastes de 
rayonnement de la Guyane sur le plan universitaire national et international. 
Alors employons-nous ensemble, et à l’occasion de ce nouveau PRS en élaboration, 
à faire du désordre apparent de cette situation un lieu d’émergence de solutions 
innovantes. 

La parole des usagers : Mylène MATHIEU 
Présidente de L’URPS Infirmiers Libéraux 
 
 

16h30-17h00 – Le regard du grand témoin : Mathieu NACHER  
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