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AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE

Portant création du Groupement hospitalier de Territoire de Guyane
entre le Centre hospitalier de l Ouest Guyanais, le Centre hospitalier de Kourou,

et le Centre hospitalier de Cayenne

ARRETE ?,J.X.du .AS....Î a.r»ur^ ^- €Ïo 13•j

La directrice générale de l'Agence régionale de Santé de Guyane,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6132-5 et L.1434-3, R.6132-1 et

suivants ;

Vu l^,Ipiji°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;

Vu Ïa loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses articles L. 7111-1, L. 7111-2. et article L. 7111-4.1°;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice de l'agence régionale de
santé de Guyane - Madame Clara de Bort ;

Vu le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de ten'itoire et
Pinstmction mtemiïnistérieUe n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017
relative à Forgamsation des groupements hospitaliers de territoire ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2018 portant adoption du plan régional de santé de Guyane ;

Considérant la nécessité de filières de soins structurées entre les trois établissements publics de santé
de Guyane, pour éviter les ruptures de prise en charge des patients et mieux territorialiser les moyens ;

Considérant Je besoin d un cadre juridique renforcé pour mener à bien les différents projets de
coopération médicale entre ces trois établissements publics, notamment la cardiologie

interventionnelle, la neurologie, la diabétologie, la psychiatrie ;

Considérant l'intérêt que représente par ailleurs l'harmonisation entre hôpitaux publics de politiques
et de moyens techniques et logistiques, en particulier les politiques cTachat, les politiques de
formation, le traitement des données d'activité médicale, le développement des systèmes
d'information, harmonisation prévue par le cadre juridique du groupement hospitalier de territoire ;

Considérant les travaux conduits au service de ces objectifs par les équipes médico-administratives

des trois centres hospitaliers publics de Guyane depuis février 2017, coordonnés par l'Agence
régionale de santé ;

66, avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE Cedex
Standard : 05.94.25.49.89



ARRETE

Article l : Le Groupement Hospitalier de Territoire de Guyane est créé entre les établissements
publics de santé suivants :

le Centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni (CHOG)
le Centre hospitalier de Kourou (CHK)
le Centre hospitalier de Cayenne (CHAR).

Article 2 : Cet arrêté sera notifié aux établissements parties au groupement hospitalier de territoire de
Guyane et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.

Article 3 : Cet arrêté peut faire Pobjet d'un recours gracieux auprès de la directrice générale de
l'Agénce régionale de Santé de Guyane, ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif

de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

La directrice générale de l'agence ijégionale de santé de Guyane

Madame Clara de Bort


