
« Etat des lieux de la santé en Guyane » 

PROGRAMME 

En partenariat avec: 

Pendant : 

Et après: 

                           Diffusion en direct de l’intégralité des débats 

sur Radio Péyi 
 

 

                        Vous pouvez poser vos question par SMS en  
                              direct sur le portable de la CRSA au  

                         0694.23.32.76 

 Une synthèse écrite sera consultable sur le site de l’ ARS ainsi 
que dans les pages dédiées CRSA  

www.ars.guyane.sante.fr 
 
 Une vidéo présentant les principaux échanges de cette journée 
sera réalisée et  mise enligne sur le site de l’ ARS Guyane 

www.ars.guyane.sante.fr 

ARS Guyane –  66, avenue des flamboyants – BP 696 –  97336 Cayenne Cédex 
Tél: 0594.25.49.89  –www.ars.guyane.sante.fr 



Accueil des participants 
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Animation de la journée: Luc Germain, journaliste 

● Ouverture de la journée  
● Film: micro trottoir sur la perception de la santé 

Table ronde n°1 : Promouvoir la santé en Guyane  

Modérateur : Fabien Sublet 
Intervenants 
 

● Emmanuelle Bihan et François Rezki (GPS) : Caractéristiques de 

l’état de santé de la population 
 

● Shirley Mence-Coupra (ARS) : Etablir une politique publique saine 
 

● Rachel Merlet (ADER) : Renforcer l’action communautaire et servir de 
médiateur 
 

● Leïla Adriouch (COREVIH) : développer les aptitudes personnelles 
 

● Claire Grenier (Education Nationale) : Prévention universelle 
 

● Alexandre Sommer-Schaechtele (Organisation des Nations  
Autochtones de Guyane : ONAG) : la place de l’usager 
 

● Débat  avec la salle 

Modérateur: Sébastien Denys (Santé Publique France) 
 

Intervenants 
 

● Dr. Epelboin (UMIT) : Cartographie des principales pathologies  
infectieuses et tropicales 
 

● Damien Davy (CNRS) : Spécificités environnementales et culturelles, et 

santé en Guyane  
 

● Mirdad Kazanji (IPG) : Les arboviroses (Dengue, Chikungunya, Zika, 
…) 
 

● Xavier Goossens (Office de l’eau) et François Mansotte (ARS Nor-
mandie) : Accès à une eau de qualité 
 

● Camille Guedon (Association GRAINE Guyane) et Myriam Dufay 
(ADER) : la place de l’usager 
 

● Débat  avec la salle 

Table ronde n°2: Les déterminants environnementaux  
de la santé 

   

   

   

Table ronde n°3: La démographie médicale et paramédicale 
en Guyane  

Modérateurs: Christophe Lebreton et Frédérique Perotti 
 

Intervenants 
 

● Rémi Charrier (INSEE) : Le bilan de la démographie 
 

● Edmée Panelle et Colette Fulgence (ARS) : la démographie des pro-

fessionnels de santé et l’ordonnance de 2005 
 

● Dr Elie Chow-Chine (URPS médecins) :Les enjeux de la démographie 

médicale et paramédicale en Guyane 
 

● Pr. Pierre Couppié (CHAR) et Bernard Roehrich (ARS)  

Les enjeux de la recherche, de l’universitarisation et de l’accueil 
 

● Catherine Léo (CTG) : La politique de formation paramédicale et médi-
co-sociale de la CTG 

 

● Guy Frédéric (association Santé Respect Droits pour Tous Regard 
des usagers)  la place de l’usager 

 

● Débat  avec la salle 

Modérateur: Yves Bhagooa 
Intervenants 
 

● Marike Gleichman (AFD), Hélène Duplan (ARS): Cartographie 

de l’offre de soins et projection des besoins 
 

● Monique Harang (CGSS) et Joachim Hyasine (AGUS – Samu 
Social) : Accès aux droits, précarité et enjeux – Evasan 
 

● Stéphanie Prevot-Boulard (APADAG) : regard d’un établisse-
ment médico-social 
 

● Agnès Drouhin (CHAR) : regard d’un établissement sanitaire 
 

● Paul Brousse (CHAR) : Les CDPS, caractéristiques et enjeux  
 

● Mylène Mathieu(présidente de l’URPS des IDE libéraux) : la 

place des usagers 
 

● Débat  avec la salle 

Table ronde n°4: Les enjeux de l’offre de soins pour les 
années à venir 

12h3012h3012h30   

14h0014h0014h00   

15h1515h1515h15   

16h3016h3016h30   Synthèse de la journée par le grand témoin:  

Mathieu NACHER 

Pause déjeunatoire 


