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Madame, Monsieur,
 
L’idée d’une exposition photographique, premier volet d’une série que nous souhaitons enrichir de 
contributions pertinentes et variées sur la thématique de la médecine en Guyane est née d’une volonté 
de rassembler des éléments plutôt épars, à la fois sur les « acteurs » de la santé, mais aussi sur l’évo-
lution des infrastructures et de la manière d’assurer les soins en Guyane.
 
Donner une visibilité au passé, s’en emparer pour mieux organiser les soins au présent et construire 
l’avenir, assurer notre reconnaissance aux professionnels de la santé en Guyane font partie des facettes 
de cette exposition que nous espérons vous voir venir découvrir dans nos locaux.

Nous souhaitons pouvoir accueillir les scolaires et les étudiants, dans le cadre de cette exposition  
organisée pour la fête de la science.

Déclinée en 20 panneaux nomades, elle peut voyager à travers le département et être présentée au  
public dans des lieux différents.

Nous vous invitons cordialement au vernissage qui se tiendra à l’ARS, jeudi 12 octobre 2017, à 18h00.

Bien cordialement.

 
Jacques CARTIAUX

Directeur Général de l’ARS de Guyane

préfAce
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L’exercice de la médecine en Guyane a évolué de 
façon significative depuis la départementalisation.
Entre 1947 et 1955, la priorité affichée du  
préfet Vignon est la santé et l’hygiène : « pour se  
développer sur le plan économique, la Guyane doit 
avoir une population en bonne santé ». Les centres 
hospitaliers de Cayenne et Saint-Laurent voient 
leur équipement modernisé, les centres « secon-
daires » voient leurs moyens de communication  
développés avec l’aviation et les connexions  
radiophoniques, des pulvérisations de DDT sont  
effectuées pour lutter contre les moustiques, 
la lutte contre la lèpre est engagée avec des  
protocoles de soin, dans de nouveaux locaux et  
encadré par des personnels spécialisés, la  
protection maternelle et infantile est inaugurée et  
les premiers résultats sur la santé et la  
nutrition des enfants collectés, un réseau d’égouts  
est installé à Cayenne.

Au milieu des années 60, à Cayenne, le centre  
hospitalier emménage à Saint-Denis. A Kourou, le 
Centre Médical de la Croix-Rouge est construit. En 
commune, les populations sont soignées dans les 
dispensaires et évacués en cas de besoin.

Jusqu’au début des années 80, les financements 
sont limités et surtout ils ne sont pas construits en 
amont avec la population. Malgré des conditions 
d’exercice difficiles à l’hôpital, des spécialités se  
développent dont certaines avec un rayonne-
ment international. C’est l’époque où de vastes  
campagnes de vaccination sont mises en œuvre sur 
l’ensemble du territoire.

En 1987, le CMCK est modernisé une première 
fois, puis dans les années 1990 ce sera le tour de  
l’hôpital de Saint-Laurent. A Cayenne, le Centre 
Hospitalier emménage sur son site actuel. Ses  
locaux ont été étendus depuis (urgences, hôpital 
de jour, pôle mère-enfant) et d’autres travaux de  
réhabilitation sont attendus.
Le nouvel hôpital de Saint-Laurent sort actuelle-
ment de terre.

Le visiteur est invité à plonger dans cette histoire 
relatée via le prisme :

•	des périodiques du préfet Vignon, 
•	de photos du fond iconographique constitué par 

l’ARS Guyane suite à son appel à contribution et 
de l’Histoire de l’Eglise catholique de Guyane

•	de témoignages écrits enregistrés au format  
audio

•	d’archives radio/TV de Guyane 1ère et de l’INA.

préseNTATioN
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Cette exposition a été conçue et réalisée à l’initiative 
de l’Agence Régionale de la Santé de Guyane avec 
le concours de Direction des Affaires Culturelles 
de Guyane, la Collectivité Territoriale de Guyane et 
Guyane Promo Santé.

Sa conception a été assurée par le GIE Com au carré.

Intercom a réalisé la création graphique ainsi que 
son impression.

Ont contribué à cette exposition :

•	  Madame Francine JACSON, fille du Dr SECHER 
en poste à Sinnamary de 1953 à 1955.

•	  Madame Nicolle JOLY, infirmière, épouse du Dr 
Frank JOLY qui a été en poste dès 1969, sur le 
secteur Oyapock-Approuague, puis à Cayenne et 
Saint-Laurent-du Maroni, médecin PH chef de 
service de l’hôpital de Saint-Laurent du Maroni 
en 1983.

•	Dr Marc BERTSCH, PH, chef de service à l’hôpi-
tal de Saint-Laurent du Maroni de 1992 à 2001,  
pédiatre à l’hôpital Saint-Denis de 1970 à 1971.

•	Dr Claude HO-A-CHUCK, premier chirurgien 
ORL/maxillo-facial en 1960 et seul pendant plus 
de 20 ans.

•	  Dr Jean-Paul MENU médecin du centre de santé 
de Maripasoula entre 1968 et 1971 et qui a réalisé 
une exposition de ses photos à Maripasoula en 
2015. 

•	Dr Roger PRADINAUD, médecin de secteur à 
l’hôpital de Saint-Laurent du Maroni 1964-65 
puis chef de service de dermatologie à l’hôpital 
de Cayenne.

•	Le service Archives du Centre Spatial Guyanais.
•	Le service Langue et Patrimoine de la Collectivité 

Territoriale de Guyane.

Autres sources :

•	Parallèle 5, périodique publié sous l’exercice du 
préfet Vignon, véritable outil de communication 
et l’une des seules ressources périodiques de 
cette époque. Archives territoriales de Guyane

•	  Histoire de l’Eglise catholique en Guyane, 1664-
2006. Mo Ke Savé. 

•	  https://hist-geographie.dis.ac-guyane.fr/
La-Guyane-depuis-1946-le-temps-de-la-depar-
tementalisation.html

•	  http://ch-cayenne.fr

Pour enrichir l’exposition permanente à venir, des 
photos, correspondant au thème de l’exposition 
et ne heurtant pas la sensibilité, peuvent être en-
voyées à l’ARS par voie postale ou courriel ou à la 
Collectivité territoriale de Guyane (service Langues 
et Patrimoine).
Pour chaque photo, la date, le lieu et les noms/fonc-
tions des personnes photographiées doivent être 
indiqués.

Renseignement à 
ars-guyane-communication@ars.sante.fr 
ou patrimoinesculturels@ctguyane.fr

prépArATioN De l’exposiTioN
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Afin de mettre en exergue chacun des aspects 
remarquables de la pratique de la médecine en 
Guyane, le choix a été fait d’organiser l’exposition 
en 6 tableaux.

Chacun est construit autour d’un axe chronologique 
ainsi que d'une à deux figures dont l’expérience, 
la contribution et le témoignage apportent une 
connaissance globale et précise.

Les différents tableaux :

TABLeAU « Les LIeUX »

Hôpital Jean Martial, Léproserie de l’Acarouany, 
Saint-Denis, centres de santé, CHAR, CHOG, CMCK, 
cliniques privées, hôpital à domicile… les lieux 
d’exercice de la médecine ont évolué et se sont  
multipliés en 70 ans. Nous proposons d’en faire 
prendre conscience au visiteur en partant de la  
modernisation initiée à la départementalisation 
pour arriver à la situation actuelle.
Les personnalités d’après lesquelles ont été  
baptisés les lieux seront présentés, ainsi que les 
certaines figures y ayant exercé.

TABLeAU « L’ORgANIsATION de LA sANTé eN 
gUYANe »

Elle obéit à un principe général, commun à tous 
les départements français, selon lequel « toute la  
population doit pouvoir bénéficier d’un même  
service de santé quel que soit le lieu où il habite ».
En même temps que le rôle de certaines  
personnalités médicales et politiques, le visiteur  
découvrira dans cette partie les origines de  
l’organisation actuelle.

TABLeAU « Les CRIses sANITAIRes »

L’expérience et les enseignements tirés de la  
gestion d’épidémies ou de crises d'origine natu-
relle font heureusement progresser les conditions 
d’exercice : mise en place de dispositifs sentinelles, 
ouverture de services hospitaliers, renforcement 
des équipes, …
Les spécialités médicales correspondantes relèvent 
de l’expertise de soignants dont certains sont  
encore en exercice.

TABLeAU « L’éqUIPemeNT »

L’évolution de l’exercice de la médecine est indis-
sociable de celles des équipements et technologies 
disponibles : la Guyane n’échappe pas à la règle. Le 
visiteur pourra s’en rendre compte en découvrant 
les bons technologiques effectués en 70 ans.

TABLeAU « L'AssAINIssemeNT, L'édUCATION 
sANITAIRe eT LA médIATION, »

L’un des piliers de la réussite de la politique  
sanitaire du préfet Vignon est la politique d’assai-
nissement menée en parallèle de la modernisa-
tion du système de santé en Guyane. L’éducation  
sanitaires et la médiation font aujourd’hui partie de 
l’arsenal de lutte contre les maladies.

TABLeAU « LA fORmATION »

De l’accueil d’internes à l’ouverture d’une 1ère année 
de médecine à l’université, en passant par l’école 
Marchoux, la création de l’IFSI, … Ce thème  
reviendra sur la formation organisée en Guyane, sa 
chronologie, quelques-uns de ces diplômés.
Dans ce tableau, il sera également question des 
congrès, meetings et autres réunions profession-
nelles internationales organisées.

pArcoUrs
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fORmAT

L’exposition est composée de 20 panneaux enrou-
lables de dimensions L850 x H2000 mm
Les témoignages et reportages audiovisuels sont 
accessibles en ligne via des QR codes à scanner sur 
les panneaux.

qR COdes

Pour scanner les QR codes sur smartphones, 
les applications gratuites suivantes peuvent être  
utilisées (liste non exhaustive) :
•	QR Droid Code
•	QR Code édition française
•	QR Code Reader
•	Barcode Scanner et QR
•	QR Code for iPhone

LIeU d’eXPOsITION

ARS Guyane
66, avenue des flamboyants
CAYENNE

eNTRée gRATUITe

HORAIRes d’OUveRTURe

Lundi et Jeudi 8h30-12h30 / 15h-17h
Mardi, Mercredi, Vendredi 8h30-12h30

INfOLINe

Standard : 05 94 25 49 89
Réservation pour les scolaires : 05 94 25 72 74

iNformATioNs prATiqUes




