
1 
 

² 



2 
 

Le mot du Directeur général de l’ARS 

 

Structurer l’offre de santé en Guyane, un enjeu et un défi !  

La Loi de modernisation de notre système de santé renouvelle la 
présentation du Projet régional de santé et, surtout, en améliore l’approche 
transversale, au profit de l’organisation des parcours de santé. 

Le PRS est désormais constitué d’un cadre d’orientation stratégique (COS), d’un 
schéma régional de santé (SRS) et d’un programme régional relatif à l’accès à la 
prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS). 

A l’occasion de la présentation du cadre d’orientation stratégique de notre nouveau PRS, j’avais 
indiqué que ce document souhaitait d’abord traiter, dans les axes qui en constituent les lignes de 
force, la question essentielle des inégalités d’accès aux soins et des carences qui affectent les 
parcours de soins, ainsi que la faible efficience des services de santé de la Guyane. 

Pour chacun de ces sujets, notre ambition est d’afficher des options claires, visant à renforcer l’accès 
aux droits et aux soins des plus fragiles et des plus isolés, à mieux lutter contre les pathologies 
caractéristiques du contexte guyanais, à mieux prévenir, repérer et traiter les handicaps, à repenser 
le positionnement des centres de santé (ou centres  délocalisés de prévention et de soins), à faire 
bon usage des outils numériques et de télémédecine, et, plus généralement, à structurer une offre 
de soins cohérente, accessible, sûre et légitime aux yeux de la  communauté guyanaise . 

Le Schéma régional de santé, qui constitue donc le cœur du nouveau PRS et en illustre concrètement 
les enjeux, propose une gradation des soins qui permet des réponses proportionnées aux besoins, en 
tenant compte de la fréquence et du niveau de gravité, par un maillage du territoire régional en 
services et en soins de proximité pour les prestations de santé fréquentes et/ou sans gravité, et en 
accompagnements spécifiques pour les pathologies graves et/ou complexes. 

L’objectif est de garantir « le bon niveau de soins au bon moment », pour éviter les pertes de 
chances, mais aussi les redondances ou les surdimensionnements. Elle doit ainsi permettre l’accès 
aux innovations, aux nouvelles technologies et aux compétences spécialisées sur l’ensemble du 
territoire régional, que l’on soit en territoire de l’intérieur ou à proximité d’un centre hospitalier. 

Ce travail de structuration du système de santé territorial rendra l’offre plus lisible, plus aisée à 
coordonner pour les professionnels et plus facile à utiliser pour la population. 

Des choix sont cependant nécessaires et, en Guyane, les conditions de réussite de la transformation 
de l’offre de santé pour les dix ans à venir reposent sur quelques objectifs majeurs, qui pourraient 
probablement résumer toute l’ambition de l’ARS Guyane pour les années à venir et donc constituer 
la synthèse d’ensemble de son nouveau PRS. 

Ces objectifs doivent être partagés de tous les acteurs de santé et constituer leur feuille de route 
collective, illustrant ainsi leur volonté commune de faire du nouveau PRS le levier des améliorations 
attendues de toute la communauté guyanaise :  

- en premier lieu, l’organisation entre les trois centres hospitaliers d’un projet médical partagé, qui 
devra se traduire par la déclinaison progressive de fédérations inter hospitalières organisant le 
rapprochement de leurs activités médicales, puis par la préfiguration d’un Groupement Hospitalier 
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de Territoire, selon des modalités qui feront nécessairement débat, mais que suggèrent déjà 
plusieurs projets structurants, tels le projet de pilotage partagé des Centres Délocalisés de 
Prévention et de Soins (ou centres de santé)  et le groupement de coopération sanitaire en charge de 
la e-santé, qui associe d’ailleurs les acteurs médicosociaux ; 

- parallèlement, le nécessaire rééquilibrage de l’offre sur le territoire, en renforçant l’offre de soins et 
l’offre médicosociale sur l’Ouest Guyanais et sur les fleuves, à partir des principaux centres de santé 
(ou CDPS) ; 

- évidemment, la mise en œuvre en Guyane d’une offre de cardiologie et de neurologie 
interventionnelles, gage pour les guyanais de disposer des mêmes chances que les français des 
autres régions ; 

- le renforcement de la prise en charge et de l’accompagnement périnatal, en déployant de nouvelles 
approches plus globales, permettant de mettre en place une politique d’éducation pour la santé 
sexuelle et reproductive depuis le plus jeune âge jusqu’à la parentalité, de repérer et diagnostiquer 
au plus tôt les problèmes et les risques, d’accompagner les personnes au plus près, en les soutenant 
dans leurs choix ; 

- le développement de parcours de vie pour les personnes atteintes de maladies chroniques, qui 
accompagnent et prennent en charge la personne depuis la prévention jusqu’aux soins et à la prise 
en charge médicosociale et en particulier les parcours nutrition-santé (maladies métaboliques) et 
VIH/SIDA qui ont le plus d’impact en Guyane ; 

- bien entendu, la mise en œuvre du virage ambulatoire, qui suppose le renforcement de l’offre de 
premier recours, avec, sur le littoral, l’accompagnement au montage de Maison Pluri 
professionnelles de Santé, et, en territoires de l’intérieur, l’accompagnement des CDPS vers le droit 
commun, ainsi que le renforcement de la chirurgie ambulatoire, notamment en organisant le lien et 
la communication ville-hôpital ; 

- ensuite, l’ambition du Centre Hospitalier de Cayenne de compléter demain sa mission de soins par 
les missions dévolues en métropole à un Centre hospitalier universitaire, avec l’ouverture d’une UFR 
médecine pour permettre l’universitarisation des études de médecine, et le développement d’un 
pôle de recherche européen en médecine tropicale ; 

- enfin, la préparation de notre système de soins à la réponse aux risques d’épidémies d’arboviroses 
et en particulier de la dengue, en travaillant sur toute la chaîne, depuis la prévention jusqu’à la 
gestion de crises hospitalières, en passant par la prise en charge des personnes. 

8 priorités majeures, 8 ambitions, 8 défis, dont ce schéma régional de santé s’efforce de décrire le 
chemin et les clés de la réussite. 

 

Jacques Cartiaux 

Directeur Général de l’ARS 
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Introduction : Organisations structurantes pour le futur PRS 

Gouvernance des territoires 

Si le système de soins relève majoritairement de la responsabilité des autorités et des acteurs de 
santé, ce n’est pas le cas d’un système de santé : la prévention, le maintien et le développement de 
la santé dépendent, comme l’a démontré à de nombreuses reprises l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), de très nombreux facteurs environnementaux, sociaux, éducatifs … et finalement assez 
peu sanitaires. Les autorités et les acteurs de santé ont donc besoin de la mobilisation de l’ensemble 
des responsables et institutions concernés pour conduire des politiques en faveur de la santé. 

Face à ce constat, l’enjeu est de remettre de la cohérence au niveau territorial entre les différentes 
interventions que ce soit au niveau institutionnel comme au niveau des acteurs de santé. A partir de 
ce canevas partagé, chaque acteur peut déployer sa stratégie et les projets dont il a la responsabilité, 
tout en contribuant à l’information de toutes les parties prenantes. En s’appuyant sur les 
interdépendances ainsi révélées, des projets ad hoc de partenariat pourront émerger pour construire 
des réponses innovantes aux difficultés des territoires. 

Ainsi l’Education nationale, l’Assurance maladie, les collectivités territoriales de notre région, et 
notamment la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), la direction jeunesse et sports et cohésion 
sociale (DJSCS), la direction de l’Environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), la 
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dieccte), 
et tous les autres partenaires sont des acteurs essentiels de la conduite et de la réussite d’un certain 
nombre d’axes partagés, parmi lesquels, par exemple l’évolution de l’offre médico-sociale et le  
virage vers une société plus inclusive. 

La gouvernance des territoires s’appuie également sur deux instances de démocratie sanitaire : 

- La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) qui est une instance 
stratégique de concertation et de démocratie sanitaire de l'ARS. Elle est positionnée aux 
côtés de l’ARS et peut participer, par sa réflexion et ses avis, à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique de santé en région ; 

- Le Conseil Territorial de Santé (CTS) qui est une instance territoriale de démocratie sanitaire. 
Le territoire de démocratie sanitaire de Guyane a été fixé par arrêté du Directeur Général de 
l’ARS Guyane du 4 octobre 2017. Il est composé de 4 territoires de proximité afin de 
permettre : 
 la mise en cohérence des projets de l’Agence Régionale de Santé, des professionnels et 

des collectivités territoriales ; 
 et la prise en compte de l’expression des acteurs du système de santé, notamment celle 

des usagers. 

Le territoire de démocratie sanitaire est un espace de dialogue et de concertation qui inclut un 
Conseil Territorial de Santé rassemblant différents acteurs et usagers en vue de partager les enjeux 
de santé du territoire. Il favorise l’appropriation des politiques publiques par tous.  

 

Coordination des politiques publiques 

Chargée du pilotage régional du système de santé, l’Agence Régionale de Santé se voit confier la 
mission de mettre en œuvre la politique de santé au plus près des besoins de la population et de 
réguler l’offre en santé en région.  
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Sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé, d’autres acteurs interviennent dans la déclinaison 
des orientations de la Stratégie Nationale de Santé et dans celles du projet régional de santé. 

Ainsi, l’assurance maladie, les collectivités territoriales (au premier rang desquelles on citera la CTG 
notamment en matière de politiques en faveur des personnes âgées, de protection maternelle et 
infantile ainsi que des personnes en situation de handicap) ou bien encore les services de l’État en 
région sont contributeurs à la mise en œuvre de la politique de santé, dans le respect de leurs 
attributions et compétences propres.  

Une coordination des différents financeurs est nécessaire. Cette coordination existait en Guyane 
jusqu’en 2014. Il est nécessaire qu’elle soit réactivée.  

Deux instances assurent cette fonction de coordination, de recherche de complémentarité d'actions 
et de cofinancement. Ces commissions ont pour mission d'assurer la cohérence et la 
complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres, dans deux domaines 
particuliers : 

 Celui de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection 
maternelle et infantile ; 

 Celui des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux. 

 

Soutenir les coopérations et la coordination des acteurs 

Face au nombre croissant de situations complexes, qui peuvent mobiliser différents intervenants des 
secteurs de la prévention, du sanitaire et du médico-social, le décloisonnement des interventions est 
d’autant plus nécessaire que le nombre d’intervenants augmente. 

L’enjeu est de faire émerger des organisations territoriales pluridisciplinaires et pluri 
professionnelles, qui construisent des réponses communes concrètes adaptées aux besoins des 
personnes et des patients (adaptées aux personnes avant qu’elles ne deviennent des patients …) par 
une meilleure allocation des ressources, en partant des besoins au domicile. 

A terme, tous les patients en situation complexe devront pouvoir bénéficier d’un plan personnalisé 
de santé élaboré avec eux et les différents intervenants, plan qui pourra être suivi à travers son 
dossier médical partagé (DMP) avec son équipe soignante. 

Les changements pour permettre la concertation constituent une transformation des pratiques qui 
font appel à de nouvelles compétences et nécessitent des outils d’information partagés adaptés. 
C’est l’un des enjeux fort de la transformation de notre système de santé. 

La coordination peut s’entendre à plusieurs niveaux : 

- Le renforcement des liens entre acteurs de santé, médico-sociaux et sociaux sur un territoire. 
Il s’agit de rendre plus lisible le système de prise en charge, tant pour les usagers que pour 
les professionnels eux-mêmes ; 

- La gestion de situations individuelles particulièrement difficiles et complexes (patients poly 
pathologiques, difficultés familiales et/ou sociales, sorties d’hospitalisation…), qui nécessite 
un investissement en temps humain important. 

Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de modalités de coordination 
devront être imaginées. Plusieurs niveaux d’intervention, en fonction des services rendus, sont sans 
doute nécessaires (du niveau régional au niveau local). L’implication des acteurs sanitaires, médico-
sociaux et sociaux du territoire est fondamentale. L’objectif de la coordination est de faciliter la prise 
en charge globale du patient, tant dans le cadre de son parcours de soins que de son parcours de vie. 
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Les communautés professionnelles territoriales de santé ont vocation à être le fruit de l’initiative de 
professionnels organisés, le cas échéant, en équipes de soins primaires, auxquels viendront 
s’adjoindre, selon les projets des fondateurs de la communauté, d’acteurs du premier et/ou du 
second recours, et/ou d'acteurs médico-sociaux et sociaux. Les communautés ont pour objectif de 
concourir à l'amélioration de la prise en charge des patients dans un souci de continuité, de 
cohérence, de qualité et de sécurité des services de santé, par une meilleure coordination des 
acteurs qui la composent. 

L’enjeu est de mettre en place un dispositif souple et adaptatif, à la main des professionnels. Il s’agit 
de soutenir le rôle des communautés professionnelles territoriales de santé dans la structuration des 
parcours. 

L’objectif est de promouvoir les initiatives de tous les professionnels de santé sur les territoires afin 
d’adapter les réponses aux besoins identifiés localement. 

 

Développer des structures d’appui qui puissent appuyer 
l’ensemble des services hospitaliers y compris les Centres 
Délocalisés de Prévention et de Soins 

 

Les structures d’appui de type SRA (structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité) et OMEDIT 
(Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique), apportent 
expertise et appui aux établissements, organisent des échanges réguliers entre les professionnels. 
Elles permettent d'animer une politique coordonnée en termes de qualité, de sécurité et 
d’efficience. Les actions sont menées avec les professionnels de santé des secteurs hospitaliers, 
tutelles, professionnels de ville et médico-sociaux, pour optimiser la prise en charge du patient. 

Les plateformes territoriales d’appui apportent un soutien pour les professionnels dans l’organisation 
des parcours de santé complexes. Cette mesure, issue de l’article 74 de la loi de modernisation de 
notre système de santé, doit permettre d’apporter une réponse aux professionnels dans la prise en 
charge de situations particulièrement lourdes. 

En effet, les professionnels de santé - en particulier les médecins traitants - sont de plus en plus 
souvent confrontés à des patients présentant plusieurs pathologies, elles-mêmes parfois associées à 
des problèmes sociaux, psychosociaux ou économiques. 

Pour organiser ces fonctions d’appui dans les territoires, les agences régionales de santé peuvent 
mettre en place des plateformes territoriales d’appui (PTA), en s’appuyant sur les initiatives des 
professionnels, notamment ceux de ville et des communautés professionnelles territoriales de santé, 
en vue du maintien à domicile. L’objectif est d’apporter un soutien pour la prise en charge des 
situations complexes, sans distinction ni d’âge ni de pathologie, à travers 3 types de services : 

- L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et 
médico-sociales de leurs territoires pour répondre aux besoins des patients avec toute la 
réactivité requise ; 

- L’appui à l’organisation des parcours complexes, dont l’organisation des admissions en 
établissement et des sorties. En cela, la plateforme apporte une aide pour coordonner les 
interventions des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du patient ; 

- Le soutien aux pratiques et aux initiatives professionnelles en matière d’organisation et de 
sécurité des parcours, d’accès aux soins et de coordination. Dans ce domaine, la plateforme 
appuie de manière opérationnelle et logistique les projets des professionnels. 
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Le déclenchement des services de la plateforme est activé par le médecin traitant ou par un autre 
professionnel en lien avec lui. Ceci traduit la volonté d’inscrire les PTA dans le cadre d’une meilleure 
organisation des soins au profit du patient. 

 

La e-santé au service de la transformation du système de santé et 
de la valorisation du territoire Guyanais 

 

Un sujet global  

La e-santé fait désormais partie intégrante de la stratégie régionale de santé. En effet le numérique 
est un axe puissant de transformation du système de santé et constitue une réponse adaptée aux 
enjeux sanitaires et aux contraintes géographiques de la Guyane. Elle est un levier essentiel pour 
mettre à niveau la région en termes d’accessibilité et d’égalité de soins mais aussi une opportunité 
d’innover en proposant des solutions adaptées et uniques au contexte unique régional. 

C’est aussi un accélérateur du changement de paradigme qui doit s’opérer dans les années à venir 
passant d’un système de santé cloisonné vers un système basé sur le parcours de santé ; permettant 
une prise en charge globale et continue des usagers au plus proche de leur lieu de vie en s’appuyant 
notamment sur des services numériques. 

La e-santé est une chance de valoriser le territoire en proposant des conditions d’exercice attractives 
et adaptées pour les professionnels de santé mais aussi des solutions permettant de lutter contre les 
déserts médicaux et l’isolement de certaines populations. C’est enfin un sujet qui se doit d’être traité 
avec l’ensemble des pouvoirs publics afin de mutualiser une partie des investissements et s’accorder 
sur une politique d’équipement numérique globale pour l’ensemble des secteurs d’un même 
territoire. 

La stratégie régionale e-santé se compose :  
- D’une vision claire sur l’usage du numérique dans le système de santé ; 
- D’un cadre de développement de la e-santé ; 
- De la gouvernance permettant de décliner, financer, évaluer et faire vivre cette stratégie; 
- D’une feuille de route des services à déployer (et donc des projets à lancer) selon les 

besoins régionaux.  
 

Le numérique comme réponses aux enjeux sanitaires et sociaux 

Face à une offre hospitalière qui se transforme et une offre ambulatoire encore fragile, la 
diffusion d’outils numérique pour les professionnels de santé a pour objectifs : 

- De permettre le décloisonnement ville-hôpital ; 
- D’assurer la coordination des intervenants dans le cadre du parcours de santé de 

l’usager ; 
- De permettre une meilleure connaissance de l’offre de soins, de sa disponibilité pour 

faciliter l’orientation des patients. 
 
La e-santé doit consolider et développer une offre en prévention : 

- En faisant de la prévention un levier fort dans un contexte de pénurie médicale 
(individuelle, collective) ; 

- En favorisant la promotion de la santé (informer, sensibiliser et dépister) ; 
- En impulsant la mise en place de dispositifs d’observation (veille sanitaire). 
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La e-santé doit favoriser un accès aux soins pour tous : 

- En rapprochant les experts en Guyane et hors Guyane ; 
- En désenclavant les territoires isolés (20% de la population) ; 
- En amenant le soin à domicile. 

 
Participer à l’aménagement numérique du territoire 

- Et ainsi participer au développement économique ; 
- Proposer des services publics performants. 

  
  
La stratégie régionale e-santé permet à la Région de proposer une cible ambitieuse et réaliste à 5 
ans. Pour y arriver la déclinaison opérationnelle de la stratégie e-santé régionale portée par l’ARS 
s’appuie sur 3 principaux leviers déclinés en actions concrètes à mener pour les 5 années qui 
viennent. 
  
Levier 1 : mutualiser les efforts publics pour le soutien et le développement du numérique et de 
l’e-santé. Actions à mener retenues : 

- Alignement des stratégies numériques des opérateurs publics ; 
- Pilotage stratégique de la e-santé restreint et commun rassemblant la CTG / la Préfecture 

/ l’ARS / l’Assurance Maladie / le CNES / le Rectorat / les Forces Armées / l’Energie ; 
- Mise en place d’un GIP Numérique au service du territoire et de l’ensemble des secteurs 

dont la santé ; 
- Numérisation des principaux établissements sur la base d’une mutualisation des moyens 

et des outils ; 
- Mise en place des prérequis indispensables pour l’ensemble des acteurs. 

  
Levier 2 : explorer et inventer de nouveaux modèles basés sur des solutions numériques 
innovantes et adaptées. Actions à mener retenues : 
Pour les dispositifs de coordination : 

- Soutenir et mailler le premier recours ; 
- Concevoir la PTA guyanaise sur la base des réseaux existants en réponse aux besoins 

locaux (dossier de coordination et gestion du parcours) ; 
- Optimiser les transferts et les évacuations sanitaires via une cellule de coordination 

dédiée. 
Pour les dispositifs de télémédecine : 

- Mettre en place de nouvelles organisations et pratiques médicales ; 
- Généraliser le recours à la Télémédecine en Guyane et avec l’extérieur ; 
- Référencer et publier les dispositifs de télémédecine répartis sur le territoire ; 
- Lever les blocages technologiques et juridiques. 

Pour mener des expérimentations innovantes pour une région atypique : 
- Actions concrètes de prévention et de promotion de la santé ; 
- Emergence d’un « Innovation Lab » en Guyane. 

 
Levier 3 : le numérique au service de l’attractivité du territoire. Actions à mener retenues 

- Maintenir et attirer des professionnels de santé et aussi limiter les effets négatifs du 
« turn over » ; 

- Attirer les industriels du numérique en santé en mutualisant notamment les 
investissements ; 

- Valoriser la région auprès du national et à l’international en mettant en avant les projets 
innovants. 
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1. Réduire les inégalités d’accès aux soins spécifiques à la Guyane 

et améliorer les prises en charge 

 

Réduire les inégalités d’accès aux soins prend un sens particulier en Guyane en raison des 
problématiques spécifiques de la région dont les indicateurs de santé sont plus dégradés qu’en 
moyenne nationale et qui s’améliorent plus lentement que pour le reste de la France. 

Lutter contre les inégalités de santé implique ainsi de réduire les écarts entre la Guyane et la France 
hexagonale, de lever les obstacles sociaux et économiques d'accès à la santé, et, de réduire les 
inégalités territoriales pour garantir les soins sur l'ensemble du territoire. 

Réduire les inégalités d’accès aux soins et améliorer les prises en charge spécifiques à la Guyane 
consistera pendant le temps du PRS 2 à : 

- Permettre à toutes les personnes vivant en Guyane et ayant des droits potentiels à y 
accéder ; 

- Organiser les prises en charge de proximité, sur tout le territoire régional, en incluant la 
continuité et la permanence des soins, de façon programmée ou non, y compris des 
situations de handicap ou de perte d’autonomie. Ces soins et services de proximité 
comprennent : 
o Les équipes de soins primaires : médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers, 

kinésithérapeutes, et autres professionnels paramédicaux, et l’accès à certaines 
spécialités médicales (gynécologie, psychiatrie, ophtalmologie …) ; 

o Les solutions d’accueil pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et des 
solutions d’hébergement et d’accompagnement « inclusives » c’est à dire dans la cité, 
hors structure spécialisée ; 

o Une organisation de l’accès aux soins de recours : consultations de spécialistes, moyens 
diagnostiques (imagerie, laboratoires de biologie médicale …), hôpitaux de jour, 
hospitalisation à domicile (HAD), séjours de répit, soins de suite, …, ainsi qu’aux plateaux 
techniques simples ou de recours ; 

o Des dispositifs de coordination pour faciliter l’orientation des patients. 

L’ARS accompagnera les acteurs sur l’ensemble du territoire et portera une attention particulière à 
l’évolution de l’offre dans les territoires de l’intérieur. 

Le renforcement de cette offre de santé sur l’ensemble du territoire régional comprend trois grands 
volets : 

- La mise en œuvre du plan d’accès aux soins,  
- L’accompagnement des acteurs du médico-social pour « une réponse accompagnée pour 

tous », 
- La consolidation de l’offre de santé des territoires de l’intérieur, avec une organisation des 

transports sanitaires et des évacuations sanitaires (EVASAN). 
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1.1. Prioriser le rééquilibrage des moyens en fonction des 
besoins notamment sur les territoires en « sous-offre » 

 

Lors de l’évaluation du PRS 1, la question des moyens matériels et ou techniques et de leur 
distribution sur le territoire s’est régulièrement invitée dans les débats. Trois problématiques 
semblent essentielles au bon fonctionnement des services rendus en santé aux guyanais : la 
répartition des dispositifs sur le territoire, leur accessibilité, et le niveau de technicité. 

Les territoires considérés comme en déficit d’offre représentent presque 90% du territoire (en 
dehors de Cayenne, Saint-Laurent du Maroni et Kourou). En effet, l’offre de médecine ambulatoire et 
spécialisée est concentrée dans les villes, l’offre en termes de maisons de santé pluridisciplinaires 
reste limitée nonobstant les nombreux projets en cours d’instruction et, malgré une offre importante 
proposée par les CDPS, l’évaluation de ces derniers a montré qu’à ce jour elle n’est pas 
principalement orientée vers les soins de premier recours, parce que très souvent utilisée pour gérer 
des urgences sanitaires. Toutefois, la prise en charge de 1er recours des populations des communes 
isolées repose essentiellement sur ces 18 centres qui dépendent du Centre Hospitalier de Cayenne. 
Ils présentent une situation dégradée en termes d’infrastructures, d’équipements et de logement 
pour leur personnel. Ces difficultés structurelles corrélées à leur isolement territorial font que les 
CDPS ont de grandes difficultés de recrutement.  

En ce qui concerne les villes périphériques des trois centres urbains, les habitants rencontrent des 
difficultés à se rendre vers l’offre de soin faute de transports publics adaptés et disponibles. La 
majorité des communes du département n’ont pas accès à un service d’urgences en moins de 30 
minutes. 3 services d’urgences sont recensés sur la totalité du territoire de la Guyane. Les conditions 
d’accès étant difficiles pour les communes du sud du département, les moyens du SMUR sont 
déterminants pour prendre en charge les urgences vitales.  

La télémédecine et la télé-expertise permettent de répondre à une partie des problématiques des 
territoires isolés et de la faible démographie des professionnels de santé. Ce n’est pas la seule 
réponse possible, mais celle qui est portée par la Guyane depuis plusieurs années est exemplaire et 
doit être renforcée.  

Concernant les besoins des personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées, 
une politique territoriale de rééquilibrage de l’offre doit être entreprise et notamment en termes de 
gradation de l’offre et d’amélioration de la prise en charge en amont et en aval. Des équipes mobiles 
spécialisées devraient être expérimentées pour développer la capacité d’intervention sur l’ensemble 
du territoire. 

Enfin, concernant le recours aux soins psychiatriques, le parcours santé mentale devra permettre 
d’apporter les réponses nécessaires à l’accessibilité aux soins ambulatoires en psychiatrie. 

Objectifs spécifiques 

 Rééquilibrer les ressources des dispositifs de prévention individuelle et médicalisée en 
direction des territoires actuellement « sous-dotés », 

 Développer des soins de santé primaire pour une meilleure réponse de proximité, 
 Développer des services d’urgence sur les territoires où se trouvent les CDPS de niveau 4, 
 Porter une réflexion dans le temps du PRS 2 sur le développement d’un accès aux 

accouchements à Maripasoula et à Saint Georges de l’Oyapock en veillant au respect des 
critères de sécurité pour les mamans et les nouveaux nés, 

 Conduire une politique de rééquilibrage territorial de l’offre à destination des personnes 
âgées en perte d’autonomie, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Guyane ; 
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 Conduire une politique de rééquilibrage territorial de l’offre répondant aux besoins des 
personnes handicapées sur tous les handicaps, 

 Réduire les inégalités territoriales de recours aux soins psychiatriques et les prises en charge 
en santé mentale. 

 

Objectifs opérationnels 

- Simplifier, et/ou adapter à la Guyane, les démarches de montage de Maison Pluri 
professionnelles de Santé (sur le nombre ou la qualité des professionnels qui s’associent) ; 

- Développer les projets de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé – CPTS. Ce 
type de projet serait très structurant pour la Guyane (créations de parcours et de 
coopérations) ; 

- Nécessité, en partenariat avec l’ordre des Médecins et l’ordre infirmiers, de mettre en 
œuvre des protocoles de coopération portant sur des transferts d’activités ou d’actes de 
soins, et/ou délégations de taches ; 

- Mettre en œuvre une équipe mobile de gériatrie en capacité d’intervenir H24 aux urgences, 
- Développer un service de télé-expertise en gériatrie ; 
- Développer une offre d’agrément de familles d’accueil pour les personnes âgées en perte 

d’autonomie et expérimentation de l’EHPAD à domicile en partenariat avec la Collectivité 
Territoriale de Guyane ; 

- Renforcer et développer des équipes mobiles d’intervention dans le champ du handicap : 
CAMSP mobile, EM autisme, …, ; 

- Développer une offre d’établissements et de services en fonction des besoins et des 
priorités ; 

- Développer un service de télé-expertise en dépistage du handicap ; 
- Organiser la coordination de la psychiatrie et de la santé mentale en collaboration avec les 

établissements et les acteurs de terrain sur l’ensemble du territoire (dans le cadre du PTSM) ; 
- Organiser un secteur de psychiatrie sur le Moyen et Haut Oyapock ; 
- Redonner une dynamique aux équipes mobiles de psychiatrie ; 
- Mettre en œuvre une offre de SAMSAH psychiatrique en partenariat avec la CTG ; 
- Accompagner le développement d’une une offre d’accès et de maintien dans le logement, 

destinée aux usagers de la psychiatrie ; 
- Développer une offre de SESSAD pro1 ; 
- Engager une réelle politique de redéploiements des ressources financières des 

établissements de santé en cas de non utilisation des crédits alloués pour des actions 
fléchées ou de mauvaise imputation des fonds. 

  

                                                           
1
 Un SESSAD Pro a pour objectifs principaux : 

- De favoriser le mieux-être de l’Usager et de sa famille en permettant en particulier la meilleure 
compréhension et analyse des causes et conséquences de la situation de handicap. 

- De rechercher l’adéquation entre la situation de handicap, les attentes de l’Usager et la démarche 
d’insertion sociale et professionnelle. 

- De valoriser les compétences de l’Usager et de les mettre en adéquation avec son environnement 
social, scolaire, professionnel. 

- De sécuriser le parcours des Usagers notamment au sortir des ESMS. 
- De favoriser le maintien ou l’orientation vers le secteur ordinaire de scolarisation ou professionnel. 
- D’accompagner les Usagers dans la préparation et la construction de leur projet professionnel, vers le 

milieu ordinaire du travail, ou le milieu protégé, 
- De pérenniser leur insertion dans le milieu ordinaire du travail. 
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1.2. Accès aux droits aux soins en Guyane  

 

Les indicateurs de précarité sont particulièrement élevés en Guyane. La part de la population 
couverte par le revenu de solidarité active (RSA) est de 26%, celle couverte par la Couverture Maladie 
Universelle complémentaire (CMU-C) atteint 29%, et par l’AME 8 % de la population en 2017. Le 
revenu net moyen par foyer fiscal est très faible, de l’ordre de 17 500 euros. A l’instar des autres 
DOM, la Guyane comporte une forte proportion de familles monoparentales (20%), plus souvent 
touchées par les difficultés sociales et économiques.  

Par ailleurs, certaines communautés isolées, notamment les minorités noires marronnes, les 
amérindiens et les immigrés récents sont désavantagés dans leur accès aux soins par rapport aux 
habitants du littoral, français, créoles et métropolitains.  

Les études réalisées en Guyane ont déjà montré que les immigrés sans papiers ont un moins bon état 
de santé que les autres, cet état se dégradant au cours du temps. Les immigrés sont également 
dépistés plus tard pour le VIH, ils sont également plus susceptibles d’interrompre le suivi et le 
traitement de leur infection VIH. Concernant les cancers, les immigrés ont des stades plus avancés et 
de moins bons pronostics du cancer du col de l’utérus (corollés à une survie bien inférieure pour le 
cancer du sein). Aux urgences de l’hôpital de Saint Laurent du Maroni, la gravité et le taux 
d’hospitalisation sont plus élevés chez les personnes sans papiers.  

 

Objectifs spécifiques 

 Renforcer l’accès aux droits sociaux à la couverture maladie, 
 Rendre effectives les conditions d’ouvertures de droits en territoires isolés, 

 Engager une réflexion régionale sur les modes de financement des CDPS ; 

 Renforcer la médiation en santé dans les établissements de santé et médico-sociaux, 
 Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles en informant sur leurs droits, 
 Poursuivre les simplifications des démarches des assurés, 
 Renforcer les PASS existantes et développer les PASS ambulatoires (hors les murs) et mobiles 

(pour les sites isolés), 
 Expérimenter des modes de financement permettant d’éviter les ruptures induites par les 

modes de tarification, 
 Lutter contre le phénomène de refus de soins par les professionnels de santé, 
 Lutter contre le phénomène de renoncement aux soins, 
 Développer la médiation santé dans les services de soins, 
 Accompagner la transition numérique, 
 Faciliter les coopérations et les coordinations entre les acteurs et favoriser des espaces 

d’échanges de pratiques pour les professionnels, 
 Favoriser la coopération entre les forces de l’ordre et l’ordre des médecins et l’Union 

Régionale des Professionnels de Santé médecins afin de faciliter l’accès aux quartiers dits 
« sensibles », 

 Maintenir l’action du CMIA au profit des volontaires stagiaires du RSMA de Guyane visant au 
renforcement de l’accès aux soins d’une population fragilisée. 
 

Objectifs opérationnels 

- Evaluer et renforcer les trois PASS hospitalières ; 
- Médicaliser la PASS du CHOG ; 
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- Mettre en œuvre un service de PASS mobile sur les deux fleuves (Maroni et Oyapock) ; 
- Mettre en place une PASS dans les CDPS de niveau 4 (Maripasoula et St Georges) ; 
- Inciter les mairies à offrir les services de CCAS ; 
- Appuyer l’expérimentation de PASS ambulatoire ou PASS de ville sur l’Ile de Cayenne (sur la 

base de l’expérimentation menée à Gennevilliers) : développer un réseau de médecins et de 

professionnels de santé qui interviendrait dans cette PASS de ville ce qui permettrait de 

désengorger la PASS hospitalière ; 

- Expérimenter une PASS mobile dans les villes périphériques ; 

- Installation de délégués à la protection sociale (CAF, droits CGSS, mise à jour de carte vitale, 

MDPH, …) dans les communes les plus éloignées (sur le modèle de l’annexe de la mairie à 

Taluen), en partenariat avec la CTG et la CGSS ; 

- Renforcer l’accès aux soins des populations fragilisées incorporées au RSMA par la facilitation 

des formalités d’accès aux droits sociaux à la couverture maladie ; 

- Réaliser des campagnes d’ouverture de droits délocalisées dans les communes de l’intérieur : 

liens avec la CGSS pour favoriser le renforcement et l’accompagnement de ses services ; 

- Sensibiliser les médecins du secteur libéral à prendre en charge les patients CMUc sans qu’ils 

fassent l’avance comme de droit ; 

- Développer les coopérations médicales de territoire visant à améliorer la qualité et 

l’accessibilité aux soins ; 

- Faciliter l’accès physique des personnes aux soins en initiant des expériences innovantes en 

matière de développement de l’accès au transport ; 

- Développer les postes de médiateurs en santé dans les services hospitaliers et les CDPS. 

Résultats attendus 

 Résultats attendus 
à très court terme 
(1 an) 

Résultats attendus 
à moyen terme (3 
ans) 

Résultats attendus 
à l’échéance du 
SRS et du PRAPS 
(5 ans) 

Résultats attendus 
à long terme (10 
ans) 

PASS Evaluation des 3 
PASS hospitalières 
et renforcement 

 

PASS H24 à 
Maripasoula et St 
Georges 

PASS mobiles sur les 
fleuves et sur les 
territoires isolés du 
littoral 

PASS H24 à Grand-
Santi 

 

PASS de ville 
fonctionnelle sur 
l’Ile de Cayenne 

 

Développer la 
médiation santé 

Former des 
médiateurs de santé 
pour les CPDS 

Chaque CDPS 
dispose d’une 
équipe de deux 
médiateurs de santé 
qui font l’interface 
entre la population 
et les soignants 

Les médiateurs 
sont intégrés au 
dispositif de prise 
en charge et 
permettent un 
effet de réduction 
des inégalités de 
santé 

 

Télémédecine Développement 
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Accès aux 
transports 

Développement 

 

 

   

Numérique Gouvernance e-
santé : stratégie et 
réflexion autour du 
numérique : 
réflexions groupées 
avec les décideurs : 
coordination des 
politiques publiques 

Mise en place 
d’outils numériques 
permettant le 
partage 
d’informations 

  

 

1.3. Accès aux soins de santé primaire et à des consultations 
spécialisées sur tout le territoire guyanais 

 

Les personnes les plus démunies rencontrent des difficultés d’accès aux soins de plusieurs ordres : 
économique, social, environnemental, géographique… Elles sont parfois en difficulté face à la 
complexité administrative, et sont dans certains cas confrontées à des situations de refus de soins. 
Ces situations sont une des explications du renoncement aux soins particulièrement observé dans le 
cadre de pathologies chroniques nécessitant un recours régulier à des plateaux techniques 
spécialisés (cancers, insuffisance rénale chronique terminale, …), la santé n’étant pas appréhendée 
comme un besoin de première nécessité par les personnes les plus démunies. 

Afin de lever ces freins, une offre spécialisée est développée : permanences d’accès aux soins de 
santé (PASS), Equipes Mobiles. Cette offre demeure fragile dans son fonctionnement et dans sa 
répartition sur le territoire guyanais.  

Pour répondre à l’objectif d’équité d’accès aux droits et aux soins des personnes les plus démunies 
sur toute la Guyane, il est nécessaire de structurer l’offre spécialisée sur l’ensemble des territoires en 
lien avec les opérateurs. Il convient ainsi de faire évoluer l’offre de dispositifs spécifiques afin 
d’apporter à la population d’un territoire un socle de missions communes : l’accès aux soins 
primaires et aux consultations spécialisées. 

Les soins de santé primaire sont le « premier niveau de contact des individus, des familles et des 
communautés avec le système de santé d’un pays, apportant les soins de santé aussi près que 
possible de l’endroit où les gens travaillent et vivent. Selon l’OMS, l’organisation des soins primaires 
dépend des caractéristiques socio-économiques et politiques du pays, mais devrait offrir des services 
de prévention, des services curatifs et des services de réadaptation, et comprendre l’éducation de la 
population au sujet de problèmes de santé majeurs ainsi que la façon de les prévenir et les contrôler. 
De tels soins sont fournis par un large éventail de professionnels de la santé, agissant ensemble en 
équipe, en partenariat avec la communauté locale ».2 

Objectifs spécifiques 

 Renforcer la présence médicale et soignante dans les territoires ; 
 Généraliser les usages du numérique en santé pour abolir les distances ; 

                                                           
2
 Banque de données en santé publique (BDSP). École des hautes études en santé publique, Rennes, France 
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 Faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et des 
expérimentations en promouvant le développement d’actions innovantes ; 

 Lutter contre les pathologies liées aux situations de grande précarité ; 
 Repérer les situations de handicap, de troubles psychiques ou psychiatriques, et de perte 

d’autonomie des personnes éloignées des structures de santé ; 
 Développer la prévention de la perte d’autonomie des personnes handicapées et âgées 

incarcérées, et faciliter leur accès aux actions de prévention et de promotion de la santé ; 
 Développer des soins de santé primaires pour une meilleure proximité ; 
 Permettre un accès aux soins primaires à tous les guyanais et faciliter l’accompagnement des 

maladies chroniques, l’accès aux traitements, aux spécialistes, … ; 
 Offrir des soins de santé primaire (ou de premier niveau) dans toutes les communes (CDPS, 

MPS, EMP,…) ; 
 Inscrire l’éducation thérapeutique des patients dans une logique de proximité, au plus près 

des lieux de vie ; 
 Accompagner les professionnels dans la mise en place de programmes au plus près des 

patients dans les zones déficitaires en offre ; 
 Mettre en place une coordination locale entre les différents dispositifs. 

 

Objectifs opérationnels 

- Redimensionner les CDPS en fonction de la demande et des besoins des populations ; 
- Renforcer les CDPS en sanctuarisant leurs moyens et en renouvelant leur offre ; 
- Initier la réflexion autour de la constitution d’une gouvernance des CDPS portée par les trois 

établissements de soins ; 
- Mettre en place les conditions nécessaires pour réintroduire le droit commun en CDPS ; 
- Participation du personnel de santé du Service de Santé des Armées aux activités des CDPS 

(convention CHAR/CDPS/DIASS) ; 
- Sur les territoires de l’intérieur, assurer deux fois par an le suivi des personnes en situation 

de handicap ou ayant des besoins spécifiques, en assurant un service d’équipe mobile ou en 
assurant le transport des personnes ; 

- Favoriser et faciliter l’installation de maisons pluri professionnelles de santé en partenariat 
avec les mairies et la Collectivité Territoriale de Guyane ; 

- Prévoir un accompagnement des candidats à l’exercice coordonné en particulier sur les 
volets Prévention Promotion de la Santé et Education Thérapeutique du Patient ; 

- Développer des projets innovants en vue d’optimiser les coûts de transport des patients sur 
les territoires éloignés en prenant exemple sur le projet de transport sanitaire fluvial de la 
Caisse Guyanaise de Sécurité Sociale ; 

- Déployer le Dossier Patient Informatisé DPI en CDPS ; 
- Rendre les systèmes d’information interopérables ; 
- Accompagner la structuration des projets (notamment par le Pôle Régional de Compétences 

en Education pour la Santé) ; 
- Repérer les problématiques dans les PASS et élaborer des campagnes de prévention et de 

prise en charge ; 
- Repérage, diagnostic et prise en charge sont une priorité absolue (en lien avec le parcours de 

vie handicap). 

Résultats attendus 

 Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats 
attendus à 
l’échéance 

Résultats attendus 
à long terme (10 
ans) 
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du SRS et du 
PRAPS (5 
ans) 

CDPS Refonte de la 
gouvernance des 
CDPS 

Redimensionner les 
CDPS 

Renforcer les CDPS en 
sanctuarisant leurs 
moyens et en 
renouvelant leur offre 

  

MPS Favoriser, faciliter 
l’installation de 
maisons pluri 
professionnelles de 
santé en partenariat 
avec les mairies et la 
CTG 

 

 

   

Numérique Développer le haut 
débit sur l’ensemble 
du territoire en 
Guyane 

 

Déployer le DPI en 
CDPS 

Rendre les SI 
interopérables 

 

  

Développer des 
projets innovants 
en matière de 
réduction des 
inégalités de santé 

    

Assurer l’accès au 
médecin traitant et 
aux spécialistes  

    

1.4. Conditions des transports sanitaires (terrestres, fluviaux, 
aériens) sur l’ensemble du territoire 

 

La géographie de la Guyane induit pour les territoires de l’intérieur un isolement géographique et des 
contraintes logistiques. En effet, ces territoires sont dépendants des moyens de transport aériens et 
du fonctionnement des moyens de communication modernes (téléphone, internet, …).  Cela se 
confirme tant pour les urgences sanitaires que pour les consultations non urgentes et les transferts 
programmés.  

L’absence de réponse concrète à la prise en charge de patients venant de sites isolés ou de 
communes de l’intérieur favorise le renoncement aux soins. 

Les déplacements, qu’ils soient urgents ou non urgents impactent le travail des personnels 
administratifs et médicaux. 
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HéliSMUR 

Les urgences transportées en hélicoptère (HéliSMUR) représentent 600 missions annuelles (1200 
heures de vol par an). A cela s’ajoute la problématique des vols de nuit depuis le changement de 
règlementation qui induit l’obligation de vision nocturne, et des héliports (ZPH zones de posée 
hélicoptères) et de leur balisage y compris la nuit. 

CDPS  

Les CDPS représentent 5% des appels à la régulation (1 500 appels par an). Les motifs d’appels sont 
médicaux (51%), gynéco-obstétricaux (22%), traumatologiques (20%) et toxicologiques (7%). Ils 
proviennent essentiellement de Maripasoula, Papaichton, Grand Santi et St Georges. 

40 % des transports sanitaires partant des CDPS ne sont pas médicalisés, 30 % se font en HéliSMUR 
et 30% sur conseil médical. Certains transports se font aussi par avion. La difficulté avec les 
transports en avion est qu’ils dépendent de vols commerciaux. Les transports depuis les territoires de 
l’intérieur génèrent des inégalités pour les habitants des villages éloignés des CDPS (par exemple 
Antecum Pata / Maripasoula). En effet, le premier déplacement de leur village jusqu’au CDPS génère 
un coût qui est à leur charge (dans l’exemple ci-dessus environ 50€ A/R).  

Toutes les patientes et tous les patients des communes de l’intérieur ne passent pas par le CDPS, 
certains viennent de leur propre chef en hospitalisation (patients de Cacao, Régina, …) 

Les équipes des CDPS peuvent se sentir en danger quand la régulation décide de ne pas effectuer un 
transfert urgent vers le CHAR pour un patient qui le demande ou se retrouve en incapacité de le 
faire. Ce sentiment est plus aigu depuis les évènements de mars 2017. 

Sites isolés (sites miniers) / SAMU3  

Les sites isolés / miniers représentent 0.5 % des appels à la régulation et 6% des HéliSMUR. Des 
questions se posent quant au coût généré, à la règlementation et à la sécurité des interventions.  

Les EVASANS militaires / CMIA de Cayenne  

Une moyenne de 92 EVASANS annuelles au profit des militaires sur site isolés en forêt sont réalisées 
par une équipe médicale du CMIA de Cayenne. 62% sont héliportées, en grande majorité par vecteur 
militaire. 

En 2017, 87 patients civils ont bénéficié d’une EVASAN (intra et hors département) par vecteur 
aérien militaire (PUMA/CASA) sur demande de concours du SAMU. 

Prise en charge des transports des patients 

Le patient a droit à un soin au plus proche de chez lui. L’assurance maladie, lorsque le soin le plus 
proche induit un transport, quelle qu’en soit la forme (terrestre, fluviale ou aérienne) prend en 
charge l’aller et le retour du patient après le soin. En 2016, 782 transports ont été pris en charge en 
Guyane au titre de l’assurance maladie et de l’aide médicale d’Etat : 618 pour des patients, et 164 
pour leurs accompagnateurs. 

Sur les territoires où se trouvent les CDPS, l’éloignement des plateaux techniques induit que les 
patients doivent se rendre vers les hôpitaux par transport terrestre, fluvial ou aérien.  

Environ 1 500 patients par an convergent vers le CHAR. Les patients de Grand Santi et Apatou se 
rendent au CHOG par voie fluviale avec une pirogue qui fait la navette 2 fois par semaine. 

                                                           
3
 article Egmann WEMJ 2018 
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Les personnes en situation irrégulière n’ont pas le droit à la prise en charge de leur transport pour le 
retour. Elles bénéficient régulièrement d’une place dans un transport SAMU. 

La prise en charge du transport est relative à une hospitalisation ou à un passage en urgence. Le 
patient qui se rend aux urgences réalise une démarche personnelle qui ne donne pas droit à la prise 
en charge de son transport par l’Assurance Maladie. 

Transports sanitaires à la frontière 

La problématique des transports sanitaires à la frontière pose les questions de la coopération 
transfrontalière et de l’Aide Médicale d’Etat. 

Vision 

Un système opérationnel et surtout lisible de transport régulé et sécurisé au profit de la population  

Objectifs stratégiques 

 Réguler les demandes et modalités de transfert ; 
 Garantir la faisabilité des transferts et EVASAN sur le département ; 
 Protocoliser avec la CGSS les transferts : prise en charge des transferts, des retours, … ; 
 Favoriser l'hébergement des personnes transférées vers des services de soins ; 
 Favoriser le retour d’information vers les CDPS ; 
 Accompagner le renforcement de la coordination des acteurs pour améliorer les prises en 

charge des patients. 

 

Objectifs opérationnels 

- Développer un projet de Télémédecine utile et opérationnel ; 
- Mettre en œuvre un outil spécifique à la Guyane pour coordonner les transferts au niveau 

régional ; 
- Mettre en œuvre une structure d’appui au transport sanitaire et aux EVASAN en Guyane qui 

permettrait de coordonner l’ensemble des services d’urgence et les transports en déployant 
un outil informatique partagé par les établissements et les acteurs de la région afin 
d’apporter une réponse adéquate et adaptée à chaque situation (complexe) ; 

- Garantir une solution de transport sanitaire des patients sur le territoire 24/7 ;  
- Optimiser l’utilisation des moyens de transports sanitaires (terrestres et aériens et fluviaux) ; 
- Coordonner régionalement les transports sanitaires en Guyane, projet de plateforme 

territoriale d’appui (PTA) spécifique aux transports sanitaires et EVASAN ; 
- Ouvrir un marché public pour les transports sanitaires aériens sur le département en 

complément du marché hélico du SAMU/CHAR (avion pour transport de patients sans 
urgence vitale, de matériel, … y compris pour se poser à Camopi) en tenant compte de la 
règlementation sur la garde ambulancière aérienne ; 

- Compléter le transport sanitaire aérien pour les transferts non urgents ; 
- Garantir les évacuations sanitaires urgentes sur le département ; 
-  Engager une concertation avec l’ensemble des acteurs de la santé visant à faciliter les 

modalités de transport des patients pour un meilleur accès à l’offre. Cette coordination des 
acteurs doit permettre de rendre plus efficientes les conditions de sortie des patients de 
certains services hospitaliers dont les durées moyennes de séjour ne sont pas en adéquation 
avec leur état de santé. Sécuriser les évacuations sanitaires urgentes sur le département 
(complémentarité du marché H12 avec la sécurité civile et les FAG) ; 

- Coordonner les transferts routiers par ambulance ; 
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- Contractualiser les interventions avec les autres partenaires (FAG, DIASS, ambulanciers 
privés…) ; 

- Suivre l’activité de transferts des patients sur le département (urgent versus non-urgent) ; 
- Informer les professionnels sur les dispositifs et les référentiels Assurance Maladie relatifs 

aux transports sanitaires ; 
- Ouvrir un DMP pour chaque patient transféré et/ou « évasané » en vue de faciliter les 

démarches tout au long de son parcours ; 
- Créer une possibilité d’hébergement des patients de type « hospitel » ; 
- Mettre en œuvre le DPI en CDPS ; 
- Intégrer la télémédecine en CDPS comme un outil d’aide à la décision de la régulation 

médicale (services d’urgences, établissements de santé, CDPS, établissements frontaliers) ; 
- Etablir des protocoles entre les acteurs pour faciliter et favoriser la coordination des prises 

en charge des patients. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à moyen 
terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et du 
PRAPS (5 ans) 

Résultats 
attendus à long 
terme (10 ans) 

Protocole d’accord FAG-
CHAR-SAMU Marché 
HéliSMUR H12 et 24 

Prise en charge par la CGSS 
des transports en pirogue 

Accompagner les projets de 
création de transport 
sanitaire terrestres et 
fluviaux 

Contractualiser avec un 
prestataire Marché avion 
intra-département 

 

 

 

Renouvellement marché 
héliSMUR 

Protocole d’accord 
CHAR-FAG 

Renouvellement 
marché 
héliSMUR 

Protocole 
d’accord CHAR-
FAG 

Signature d’un protocole 
d’accord Sécurisation des 
interventions (ZPH des 
pistes H 24) 

Sécurisation des ZPH des 
pistes H 24 (héliports) 

Contractualisation avec la 
DIASS/CMIA de Cayenne des 
interventions sur les sites non 
sécurisés en forêt (nécessité 
appui feu et/ou treuil) 

Sécurisation des ZPH des 
pistes H 24 

Sécurisation des 
ZPH des pistes 
H 24 

Facturation transports 
sanitaires ad hoc (T2A 
SMUR) 

Intégrer les EVASANs intra-
département dans l’ORU 

Financement ad hoc des 
transports sanitaires 
intra-département 

 

Modéliser une cellule 
outillée CdC structuré 

 

Cellule outillée de 
coordination (Mise en œuvre 
d’1 PTA spécifique) 

  

Sensibiliser la population et 
les professionnels sur le bon 
usage des PEC CGSS 

Sensibiliser la population et 
les professionnels sur le bon 
usage des PEC CGSS 

  

L’Hospitel est construit L’hospitel est ouvert   
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1.5. Conditions des Evacuations Sanitaires (EVASAN) vers les 
DOM et la Métropole 

 

En 2015, la direction régionale du service médical de l’Assurance Maladie de Guyane a enregistré 3 
817 évacuations sanitaires. 

Concernant les EVASAN, peuvent être différenciées les EVASAN urgentes, non urgentes sécurisées, 
simples et non SAMU. 

 

EVASAN urgentes 

Le SAMU de Guyane assure dans le cadre de ses missions la médicalisation des patients justifiant 
d’une surveillance continue à bord des vols sur les Antilles et la métropole, le plus souvent en 
urgence : 

- 239 patients sur civières en 2016 (80 en 2000), 66% Antilles, 33% Métropole, 1% retour ; 
- Motifs : spécialités non représentées en Guyane (cardiologie interventionnelle, brûlés, 

chirurgie cardio-thoracique, neurochirurgie, hématologie, transplantation, …) ou sur 
occupation des lits (néonatalogie, réanimation). 

Les urgences vitales sont relatives à la perception du médecin urgentiste, elles sont prises en charge 
par l’assurance maladie sans nécessité d’entente préalable. 

 

EVASAN non urgente Sécurisées (accompagnant médecin, ide, ou autre…) 

50% des autres civières du CHAR (ne justifiant pas de surveillance médicale « lourde ») sont 
organisées et médicalisées ou para médicalisées par les autres services du CHAR. 

Les urgences à 24h ou urgence à 15 jours avec accompagnement SAMU nécessitent l’avis du médecin 
conseil et une entente préalable. 

 

EVASAN simple 

La Guyane constitue la première escale du réseau Air France en termes de civières. Les 
problématiques récurrentes rencontrées : 

- Décisionnelle, 
- Organisationnelle, 
- Logistique, 
- Administrative, 
- Humanitaire, 
- Financière. 

 

EVASAN non SAMU 

Vision 

Un système de transport sanitaire aérien régulé, sécurisé et intégré aux filières de soins 
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Objectifs stratégiques 

 Intégrer les Evasan dans les filières de soins ; 
 Coordonner l’organisation des EVASAN (projet de PTA transports) ; 
 Garantir une solution d’EVASAN 24/7 sur les Antilles et la métropole (organisation garantie 

pour les patients) ; 
 Organiser les EVASAN non conventionnelles (patients obèses, ECMO/ECLS, patients à la 

frontière, EVASAN de masse dans un contexte de catastrophe) ; 
 Consolider les partenariats existants avec les différentes compagnies aériennes et les forces 

armées ; 
 Améliorer le lien des acteurs et des professionnels de santé avec la famille, les 

accompagnateurs ; 
 Les partenariats en cours dans le cadre des relations transfrontalières de la Guyane avec le 

Suriname et le Brésil doivent permettre de mieux coordonner les évacuations sanitaires des 
ressortissants de ces deux pays partenaires. 

Objectifs opérationnels 

- Garantir les évacuations sanitaires par des marchés publics en intégrant la notion 
d’obligation de service public ; 

- Intégrer la télémédecine et les outils modernes ; 

- Rédiger la procédure d’EVASAN transfrontalières (Surinam, Brésil) ; 

- Valoriser les EVASAN financièrement (simulation T2A/forfait) ; 

- Intégrer l’activité des EVASAN dans l’ORU ; 

- Créer une cellule de coordination des transports H24 (projet de PTA) ; 
- Créer une structure d’appui en vue de simplifier la tâche des soignants en externalisant la 

gestion financière, sociale et règlementaire dans une cellule opérationnelle avec une 
organisation 24/7 (de type PTA) ; 

- Informer la population et les professionnels ; 
- Disposer d’une solution alternative aux vols commerciaux pour les EVASAN en extrêmes 

urgences ou situation hors normes (recours organisé à un avion sanitaire basé aux Antilles et  

un vecteur militaire basé en Guyane (FAG) – solution de secours qui n’a pas vocation  

pérenne) ; 

- Organiser les retours de patients de métropole ou des Antilles (PTA) (contractualiser le 
retour des patients avec les hôpitaux receveurs – APHP, fondation Rothschild, Léon Bérard – 
problème sur certaines filières comme la neurochirurgie) ; 

- Etablir des protocoles précis intégrant les situations existantes. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 an) 

Résultats attendus à moyen 
terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Relance des marchés 

Signature du protocole 
d’accord FAG-CHAR-
SAMU 

 

Marché public EVASAN 
Urgente Antilles, Métropole 

Contrat avec avion sanitaire 
pour urgences vitales 

Renouvellement des 
marchés 

Renouvellement des 
marchés 

Procédures pour les 
cas complexes (obèses, 
ECMO/ECLS, 

Procédure pour les evasan 
transfrontalières 

Réactualisation des 
procédures 

Réactualisation des 
procédures 
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contagieux) 

 

(financements) 

Procédures d’evasan de blessés 
en nombre (contexte SSE) 

Signature du protocole 
d’accord FAG-CHAR-
SAMU 

 

Contractualisation avec 
moyens FAG/DIASS 

Réactualisation contrat 
FAG/DIASS 

Réactualisation 
contrat FAG/DIASS 

Redéfinition les circuits 
patients dans les 
filières existantes 

Identification des 
correspondants, des circuits et 
des filières de soins (ROR) 

Intégration des 
nouveaux 
correspondants, des 
circuits et des filières 
de soins (ROR) 

Réactualisation ROR 
(mais en théorie au 
fil de l’eau) 

Renfort admin, social, 
financier/ volet 
soignant 

Création d’une structure 
régionale d’appui EVASAN 

Evaluation de la 
structure d’appui 

 

Simulation passage 
MIG à la T2A 

Suivi d’activité (ORU) 

Valorisation financière des 
EVASAN 

Analyse du taux de 
recours, du taux ce 
fuite 

 

Cellule de coordination 
et réalisation du Cahier 
des charges structure 
d’appui 

Mise en œuvre opérationnelle 
de la structure d’appui 

  

 Signature PAMT   
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2. Organiser des parcours qui répondent aux attentes 

2.1. Principes et méthodes 

 

La notion de parcours de santé recouvre une multitude de concepts, de la prise en charge globale et 
graduée des soins, à la coordination avec les accompagnements médico-sociaux et sociaux tant en 
ville qu’en établissement, avec l’idée générale que cette coordination pourrait permettre à chacun 
de recevoir les meilleurs soins au bon moment, par les bons professionnels, dans les structures 
adaptées et à un juste coût.  

Un parcours de santé coordonné se définit donc comme une possibilité d’organiser l’accès aux bons 
niveaux de soins et d’accompagnement à chaque étape, aussi bien en matière de prévention que 
dans les champs sanitaire, médico-social, ou social, en privilégiant la proximité, avec une attention 
portée à la personne concernée et à ses choix. 

Il ne s’agit toutefois pas tant de « construire des parcours de vie, de santé ou de soins » que 
d’identifier les points de rupture dans ces parcours, de mettre à la disposition des professionnels des 
outils adaptés pour y remédier. 

 

Principes et méthodes de l’approche par parcours de santé 

Le parcours recouvre des réalités différentes selon que l’on est patient, professionnel ou institution. 

Ainsi, pour le professionnel, le parcours est une suite de prises en charge à organiser et à anticiper 
pour assurer la meilleure qualité des soins. 

Pour les institutions, les parcours se traduisent par un ensemble de prises en charge à anticiper pour 
adapter et donc prévoir les ressources à chaque étape, à la fois sur le plan des structures que les 
compétences et des moyens financiers ou matériels. 

Pour toutes les parties concernées, l’amélioration des parcours repose sur une capacité de 
discernement, d’anticipation et d’organisation, ce qui suppose une démarche rationnelle, préparée 
et coordonnée. Tout retard ou erreur d’orientation dans le parcours de soins ou de santé a pour 
conséquence une perte de qualité (perte de chances pour le patient) et des surcoûts. 

L’analyse des parcours révèle à quel point les étapes de prise en charge sont imbriquées : il n’y a plus 
d’amont ni d’aval mais un continuum d’aides, de soins, de services, d’accompagnements, avec des 
épisodes de soins plus aigus voire des hospitalisations, puis de nouveaux services à apporter … et ces 
étapes sont, au niveau collectif, prévisibles et anticipable. 

Mais la structuration des parcours nécessite certains prérequis et s’appuie sur la stratification des 
prises en charge : 

 La connaissance des patients et des services offerts (accompagnements et soins) : chaque 
catégorie de parcours (personnes âgées, maladies chroniques …) renvoie à des typologies de 
prises en charge ; 

 L’utilisation des données de santé : le dossier médical partagé (DMP) et tous les outils 
d’appui à la coordination des parcours complexes seront d’autant plus efficaces qu’ils 
pourront, d’une part relier chaque patient à une typologie et à un niveau de prise en charge 
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(lourdeur médicale ou sociale …), et d’autre part disposer de protocoles de prise en charge 
pour affiner l’orientation ; 

 La professionnalisation de la coordination : les patients chroniques complexes ont besoin 
d’un suivi soignant rapproché : certains protocoles de coopération y contribuent, et les 
professionnels paramédicaux aux pratiques avancées viendront bientôt les relayer. En 
attendant, des expérimentations pourraient permettre de modéliser des prises en charge 
globales, en particulier les expérimentations de « l’article 51 » de la LFSS 2018. 

 

Les invariants des parcours 

Les parcours sont tous constitués d’étapes communes dans leurs typologies, mais spécifiques selon 
les pathologies ou problématiques.  

La notion de « territoire » en matière de parcours est d’une importance plus ou moins grande selon 
que l’on traite de parcours de soins, ou de parcours de santé ou enfin de parcours de vie. En tout état 
de cause, la description et la structuration des parcours doivent s’appuyer sur le territoire qui impose 
l’adaptation du parcours aux spécificités locales. La Guyane étant un vaste territoire contrasté en 
matière d’offre et d’inégalités de santé, il convient que les parcours de santé tiennent compte de ces 
spécificités territoriales exceptionnelles. 

La structuration des parcours de santé doit associer l’ensemble des professionnels de santé et les 
institutions pour tenir compte tout à la fois des phases amont et aval de ces situations de santé, en 
apportant une attention spécifique aux axes suivants : 

I. Organiser les dynamiques territoriales autour des parcours en vue de favoriser des 
environnements favorables à la santé : 

- Repérer sur chaque territoire d’action les initiatives locales fédérant et intégrant les acteurs 
sur les problématiques prioritaires de santé en cohérence avec le PRS et les partager ; 

- Susciter les dynamiques locales dans les territoires où les besoins existent mais pas les 
acteurs-moteurs (femmes relais, équipes mobiles, maisons pluri professionnelles de santé, 
réseaux, etc…). 
 

II. Consolider la démarche de prévention et de promotion de la santé des personnes les plus 
éloignées du système de santé : 

- Développer une démarche renforcée de prévention et de promotion de la santé auprès des 
populations les plus vulnérables ; 

- Former les professionnels au repérage des besoins en santé des personnes ; 
- Développer la médiation santé. 

 
III. Développer le repérage précoce et favoriser la construction de parcours de santé 

individualisés (souffrance psychosociale, vulnérabilités) : 
- Diffuser la culture du repérage et élargir le cercle des personnes susceptibles de repérer 

(place des aidants, des éducateurs, des travailleurs sociaux…) ; 
- Développer des stratégies de repérage précoce partagées, adaptées aux spécificités locales ; 
- Coordonner les actions de dépistage et de repérage ; 
- … 

 
IV. Permettre un accès aux soins primaires à tous les guyanais et faciliter l’accompagnement 

des maladies chroniques, l’accès aux traitements, aux spécialistes, … : 
Offrir des soins de santé primaires (ou de premier niveau) dans toutes les communes (mettre 
en place une coordination locale entre les différents dispositifs d’accompagnement et 
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notamment entre ceux de prévention, les expérimentations et les programmes d’éducation 
thérapeutique). 
 

V. Assurer la continuité des parcours de vie aux âges-charnières : 
- Renforcer la coordination entre les acteurs du dépistage et de l’accompagnement des 0-6 

ans ; 
- Accompagner les 14-25 ans dans la construction et la réalisation d’un parcours adapté ; 
- Anticiper les conséquences du vieillissement et adapter les accompagnements. 

 
VI. Garantir l’accès à un panier de soins et de services pour faciliter l’inclusion des personnes : 

Mettre en œuvre une prise en charge précoce adaptée et favoriser l’accès à la prise en 
charge médico psychosociale notamment sur les territoires de l’intérieur. 
 

VII. Promouvoir, recomposer et simplifier les modalités d’appui territorial aux parcours des 
patients en situation complexe : 

- S’assurer que les patients puissent bénéficier de soins sans ruptures, adaptés aux variations 
de leur situation et visant leur maintien de l’autonomie et de leur vie à domicile ; 

- Garantir pour les acteurs de la régulation le maintien des prises en charges et de soins de 
qualité par un usage efficient des ressources existantes sur le territoire ; 

- Mettre en œuvre la plateforme territoriale d’appui ; 
- Appliquer la convention nationale CGSS pour les consultations des situations complexes. 

 
VIII. Déployer les usages du numérique pour faciliter les parcours, rapprocher les ressources et 

les acteurs de la santé (notamment) au plus près du domicile : 
- Construire des outils numériques efficaces et appropriés par les organisations de santé ; 
- Déployer une plateforme territoriale de services numériques ; 
- Déployer les usages de la télémédecine ; 
- Former les professionnels à l’utilisation du Dossier Médical Partagé. 

 
IX. Expérimenter des modes de financement permettant d’éviter les ruptures induites par les 

modes de tarification : 
- Mobiliser les dispositifs existants sous-utilisés (fongibilité, dispositifs conventionnels, …) ; 
- Dégager des marges de manœuvre permettant de financer des expérimentations sur les 

dotations pilotées par l’agence ; 
- Identifier, prioriser et mettre en œuvre les expérimentations envisageables ; 
- Mobiliser l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre du 

financement d’expérimentations innovantes. 

 

2.2. Parcours à mettre en œuvre en Guyane 

 

L’ARS Guyane a identifié plusieurs parcours de santé à mettre en œuvre pendant la durée du 
schéma. Certains parcours ont déjà fait l’objet d’un travail d’élaboration et sont validés avec effet 
immédiat dans ce PRS 2, d’autres, qui ne sont pas forcément moins prioritaires mais requièrent des 
conditions de mise en œuvre qui ne sont pas satisfaites à ce jour, seront élaborés ultérieurement lors 
des travaux de révision du  schéma. Certains parcours sont populationnels, d’autres sont 
thématiques. Ils ont été retenus au regard des enjeux en termes de santé publique pour la 
population régionale. L’existence de marges de transformation fortes et de gains d’efficience 
attendus avec le décloisonnement est également un des critères, tout comme la capacité de l’ARS à 
agir. 
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La notion de parcours populationnel ou par thématique est une typologie pour faciliter l’élaboration 
de réponses concrètes au service des personnes et des acteurs de santé. Néanmoins, le patient peut 
être concerné par plusieurs parcours : être malade chronique et très âgé, ou être adolescent et en 
situation de handicap, ou encore être en situation de précarité et souffrir de troubles psychiques… 
Aussi convient-il de réfléchir à la prise en charge de la personne en intégrant l’ensemble des 
problématiques qui concourent à sa santé. 

 

 

2.2.1. Parcours de vie, territoire de l’intérieur  

Lors du PRS 1, un document de stratégie de prise en charge de la santé des populations des 
territoires isolés avait été élaboré. L’ensemble des éléments de contexte présentés à la suite sont 
issus de ce document stratégique. 

En dehors de l’enclavement, deux grandes particularités relevant de la géographie physique des 
territoires isolés ont un impact direct/immédiat sur la santé des populations concernées. La première  
est relative à l’environnement naturel, caractérisé par :  

 un biotope dont l’état de préservation et la proximité constituent, plus encore que sur la zone 

littorale, un environnement propice aux maladies vectorielles4 ou à réservoir animal 5 ; 

 le développement d’activités exposant à des risques sanitaires particuliers, notamment 

l’intoxication au mercure, résultant de la concentration de ce dernier dans la chaîne alimentaire 

conséquemment aux activités d’orpaillage ;  

 un insuffisant développement, non seulement des voies et moyens de communication, mais aussi 

des dispositifs publics d’accès à l’eau et d’évacuation des excrétas et des déchets. 

La seconde est relative à l’environnement géopolitique. Les territoires isolés sont en effet en 
première ligne sur les voies de circulation des biens et des personnes à travers les frontières entre la 
Guyane française et ses voisins de l’espace Sud-Américain et Caribéen. Frontières dont la maîtrise est 
rendue, sinon illusoire, du moins très difficile, eu égard à leur extension (510 km avec le Suriname, 
713 km avec le Brésil), au milieu naturel et à l’homogénéité socioculturelle des populations de part et 
d’autre de ces frontières. 

                                                           
4
 Exemples : paludisme, dengue, maladie de Chagas. 

5
 Exemples : fièvre jaune et leishmaniose cutanée. 
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Cette situation a plusieurs conséquences sanitaires : 

 des parcours de soins diversifiés selon l’accessibilité géographique des services de santé disponibles 

de part et d’autre de la frontière et l’appréciation comparative des services par les populations ; 

 le besoin de prendre en compte les établissements de santé existants de part et d’autre de la 

frontière pour avoir une vision exhaustive et exacte de l’offre de soins disponible, des recours aux 

soins et des parcours de soins ;  

 les contraintes et opportunités de la dimension internationale qu’apporte à la gestion des 

problématiques sanitaires, le fait que les maladies et les malades traversent  la frontière. 

En pratique, la population des territoires de l’intérieur sera assimilée ici à la population des communes 

desservies par le réseau de Centres Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS)). Ainsi définie elle 

s’élève à plus de 50.000 habitants. Cette estimation n’inclut pas les populations irrégulières, et en 

particulier celles liées à l’orpaillage clandestin, dont les effectifs, difficile à estimer, avoisinerait les 10 

000 personnes.     

Les territoires isolés ne sont pas homogènes du point de vue de l’accessibilité aux services de santé de 

premier recours. Les populations des chefs-lieux et sites d’implantation des CDPS ont facilement accès 

à ces derniers. En dehors des chefs-lieux de communes et des autres localités d’implantation de ces 

établissements, l’accessibilité des services de santé pour les populations est souvent compromise par 

leur éloignement/enclavement et les insuffisances des voies et moyens de transport. Cette population 

dont l’accès aux services de santé est plus ou moins difficile, représente une proportion variable d’une 

commune à l’autre. Cette proportion, qui est mal maîtrisée, est souvent importante voire même 

majoritaire. Or l’organisation d’activités « avancées », au sein de ces populations, afin de pallier leur 

éloignement et enclavement par le rapprochement de l’offre de services est rendue problématique par 

deux particularités géo-démographiques des territoires isolés : la dispersion de la population sur de 

grandes étendues et la mobilité du peuplement (liée au mode de production agricole par abattis, aux 

mouvements transfrontaliers - très denses entre les rives des fleuves Maroni et Oyapock et à 

l’apparition et disparition/déplacement des sites d’orpaillage clandestins). C’est dire qu’il y a des 

populations plus isolées ou enclavées que d’autres au sein de l’ensemble « population des territoires 

isolés ». 

A l’instar et de manière encore plus marquée que pour l’ensemble de la Guyane, dont 44 % a moins de 

15 ans, 50 % entre 15 et 64 ans et seulement 6 % plus de 65 ans, c’est une population jeune et les 

différences de référentiels culturels entre communautés supposent un effort de compréhension 

mutuelle entre les usagers et populations, d’une part, et les personnels des services, d’autre part. Par 

ailleurs, ces derniers, lorsqu’ils ne sont pas déjà habitués à vivre dans les communautés isolées, 

peuvent y éprouver un sentiment d’isolement et des difficultés à s’accommoder aux conditions de 

vie locales. 

Par-delà sa diversité ethnique, une caractéristique importante de la population des territoires isolés 
est la proportion élevée de familles vivant des minima sociaux, voire n’ayant aucun revenu.  

Une autre particularité importante est la communauté socioculturelle des populations des deux rives 
des fleuves Maroni et Oyapock. Cette communauté, conjuguée à la porosité des frontières et aux 
disparités de disponibilité, accessibilité économique et qualité de l’offre de services de santé de part 
et d’autre de la frontière, est à l’origine de migrations pendulaires qui mettent les services de santé 
au défi de répondre à une demande difficile à planifier et le plus souvent insolvable. 
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Autre particularité des territoires isolés ayant un impact sur la santé et les services de santé : les 
activités d’orpaillage clandestin. Celles-ci sont en effet susceptibles d’affecter la santé et les services 
de santé à travers plusieurs mécanismes : la violence et l’insécurité qui règne dans les sites 
d’orpaillages et leur voisinage ; la pollution (déchets, hydrocarbures, mercure) ; le développement de 
trafics illicites (drogues, médicaments frelatés) et la création de conditions propices à la propagation 
de maladies infectieuses : à transmission interhumaine, dont la tuberculose et les IST/infection à VIH 
; ou dont la transmission dépend de vecteurs ou réservoirs naturels dont la proximité de l’homme est 
maximisée au contact de la forêt (paludisme). Ces conséquences ont un impact sur la population 
autochtone, du fait de la proximité des activités des orpailleurs des villages et lieux de chasse-pêche. 

Les modes de vie des populations des territoires isolés associent des pratiques et des habitudes 
enracinées dans leurs traditions variées et des pratiques et habitudes liées à la « modernité ». 
Certains risques sanitaires liés aux modes de vie et/ou à la difficulté que pose aux collectivités et aux 
individus l’intégration de leurs traditions et de la « modernité », sont à mettre en exergue : 

- Le risque d’accidents liés à la culture en abattis, aux déplacements sur les fleuves ou dans la 
forêt, aux activités d’orpaillage et à la violence, fréquente dans les sites d’orpaillage ;  

- Les risques de pathologies liées à l’adoption de nouveaux régimes alimentaires, au manque 
d’exercice physique et à la consommation d’alcool et de tabac : hypertension artérielle, 
diabète, obésité et par voie de conséquence, de la mortalité prématurée et des handicaps 
par accidents vasculaires cérébraux ; 

- Le risque d’addictions, notamment à l’alcool, y compris chez les jeunes et chez les femmes ; 
- Le risque de materna-fœtal lié à la consommation de « Pemba » ;  
- Le risque psychosocial, de « mal être », dont le caractère très répandu et la fréquence de 

l’expression extrême, le suicide, sont particulièrement préoccupants en milieu amérindien. 

Enjeux  
 Mieux connaitre l’épidémiologie sociale et médicale du territoire ; 
 Mieux connaître les acteurs et les actions menées auprès des populations ; 
 Coordonner les projets locaux autour du parcours de vie ; 
 Repérer précocement en s’aidant de tous les acteurs ; 
 Orienter et permettre aux habitants d’avoir accès aux soins de premier recours et aux 

spécialistes ; 
 Développer la Prévention Promotion de la Santé ; 
 Associer la population de la construction des projets jusqu’aux interventions (médiation) ; 
 Déployer les outils de la e-santé : télémédecine, télé-expertise, …   

 

Objectifs  

Organiser les dynamiques territoriales autour des parcours en vue de favoriser des 
environnements favorables à la santé : 

- Repérer sur chaque territoire d’actions les initiatives locales fédérant et intégrant les acteurs 
sur les problématiques prioritaires de santé en cohérence avec le PRS : mettre en œuvre une 
base de données cartographique des acteurs et des actions par thématique du PRS (type 
« OSCARS santé ») ; 

- Susciter les dynamiques locales dans les territoires où les besoins existent mais pas les 
acteurs-moteurs : 

o Mettre en œuvre un appel à projet d’actions innovantes en faveur des territoires de 
l’intérieur ; 

o Développer des actions de santé communautaire. 
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« La participation communautaire est un processus dans lequel les individus et les familles, d’une 
part prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la 
communauté, d’autre part développent leur capacité de concourir à leur propre développement 
comme à celui de la communauté. Ils en viennent ainsi à mieux appréhender leur propre situation et 
être animés de la volonté de résoudre leurs problèmes communs, ce qui les mettra en mesure d’être 
des agents de leur propre développement au lieu de se cantonner dans le rôle de bénéficiaires 
passifs de l’aide au développement… S’il faut que la communauté ait le désir d’apprendre, le devoir 
incombe au système de santé d’expliquer et de conseiller ainsi que de fournir des renseignements 
clairs sur les conséquences favorables et dommageables des interventions proposées comme sur 
leurs coûts relatifs ». 

Essentielle en termes de santé participative, une communauté et les membres du groupe ont des 
intérêts communs et partagent des principes. 

La santé communautaire nécessite la participation des membres de la communauté à la gestion de 
leur santé individuelle et collective. Il y a une notion d’engagement de chaque individu. La 
participation de la communauté est recherchée à tous les niveaux de l’action. (OMS) 

 

o Suivre les projets locaux à partir des instances de gouvernance locales : coordination 
des politiques publiques ; 

- Informer le Conseil Territorial de Santé pour mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels 
et coordonner au niveau départemental les politiques publiques. 

 

Consolider la démarche de prévention et de promotion de la santé des personnes les plus 
éloignées 

- Renforcer les compétences psychosociales des personnes et leur pouvoir d’agir : 
o Adapter les outils et les messages aux populations ; 

- Développer une démarche renforcée de prévention et de promotion de la santé auprès des 
populations les plus vulnérables : 

o Développer les animations territoriales dans le cadre des Contrats Locaux de Santé ; 
- Former les professionnels au repérage des besoins en santé des personnes : 

o Sensibiliser les élus locaux ; 
o Former les agents des collectivités territoriales en partenariat avec les communes et 

la CTG ; 
- Favoriser le partage entre pairs ; 
- Systématiser l’adaptation des outils et des messages aux populations, en plusieurs langues 

sans oublier la langue des signes, et le braille. 

 

Développer le repérage précoce et favoriser la construction de parcours de santé individualisés 
(souffrance psychosociale, vulnérabilités) : 

- Diffuser la culture du repérage et élargir le cercle des personnes susceptibles de repérer 
(place des aidants, des éducateurs, des travailleurs sociaux…) : 

o Former les acteurs du territoire au repérage précoce : élaboration d’outils adaptés 
aux spécificités locales ; 

- Développer des stratégies de repérage précoce partagées, adaptées aux spécificités locales ; 
- Coordonner les actions de dépistage et de repérage ; 
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o Favoriser et soutenir la coopération des acteurs (repérage et élaboration de 
stratégie) : en exemple une action menée à Papaïchton en partenariat entre le CDPS, 
la PMI, l’éducation nationale et la Mairie avec le rattrapage vaccinal sur le territoire. 
Cette action pourrait être exportée sur d’autres bassins de vie ; 

o Clarifier le rôle de relais communautaire : statut, fonction,… ; 
o Développer la médiation en santé ; 

- Faciliter et organiser les coopérations entre les acteurs ;  
- Inscrire le repérage comme séquence du parcours de santé individualisé dans une logique de 

continuité, de la prévention aux soins : 
o Organiser la mobilité des spécialistes vers les communes de l’intérieur pour le 

dépistage ; 
- Imaginer des stratégies conjointes interinstitutionnelles de repérage précoce impliquant 

l’assurance maladie, les collectivités territoriales, l’éducation nationale, les services de santé 
au travail… 

 

Permettre un accès aux soins primaires à tous les guyanais et faciliter l’accompagnement des 
maladies chroniques, l’accès aux traitements, aux spécialistes, … : 

- Offrir des soins de santé primaire (ou de premier niveau) dans toutes les communes (CDPS, 
MPS, EMP,…) ; 

- Inscrire l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) dans une logique de proximité, au plus 
près des lieux de vie ; 

- Accompagner les professionnels dans la mise en place de programmes au plus près des 
patients dans les zones déficitaires en offre ; 

- Mettre en place une coordination locale entre les différents dispositifs d’accompagnement et 
notamment entre ceux de prévention, les expérimentations et les programmes d’ETP ; 

- Renforcer les CDPS et prévoir de nouvelles implantations en fonction des besoins ; 
- Renforcer les CMP en territoires isolés et prévoir de nouvelles implantations en fonction des 

besoins ; 
- Rendre effectives les ouvertures de droits de tous les usagers de la santé dans les territoires 

de l’intérieur en partenariat avec la CGSS. 

 

Promouvoir, recomposer et simplifier les modalités d’appui territorial aux parcours des patients en 
situation complexe : 

- S’assurer que les patients puissent bénéficier de soins sans ruptures, adaptés aux variations 
de leur situation et visant leur maintien de l’autonomie et de leur vie à domicile : 

o Repérer les ruptures dans le parcours de soins, 
o Travailler sur des dynamiques de sortie des centres de santé en s’appuyant sur des 

binômes de médiateurs qui font le lien entre les préoccupations communautaires et 
les professionnels ; 

- Permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur leur cœur de métier en les 
aidant et /ou les soulageant dans la réalisation de démarches auxquelles ils ne sont pas 
habitués : 

o Mettre en œuvre une plateforme d’appui aux professionnels qui gère les problèmes 
d’accès aux soins, les questions relatives aux prises de rendez-vous spécialistes, les 
transferts et les évacuations sanitaires, jusqu’à la question de l’hébergement. 

- Garantir pour les acteurs de la régulation le maintien des prises en charges et de soins de 
qualité par un usage efficient des ressources existantes sur le territoire. 
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Déployer les usages du numérique pour faciliter les parcours, rapprocher les ressources et les 
acteurs de la santé (notamment) au plus près du domicile : 

- Construire des outils numériques efficaces et appropriés par les organisations de santé. 
Porter une réflexion avec la CTG sur l’accès au réseau numérique en territoire isolé ; 

- Déployer une plateforme territoriale de services numériques ; 
- Déployer les usages de la télémédecine. Développer la télémédecine, la télé-échographie et 

la télé-expertise. 

Expérimenter des modes de financement permettant d’éviter les ruptures induites par les modes 
de tarification : 

- Mobiliser les dispositifs existants sous-utilisés (fongibilité, dispositifs conventionnels, …) ; 
- Dégager des marges de manœuvre permettant de financer des expérimentations sur les 

dotations pilotées par l’agence ; 
- Identifier, prioriser et mettre en œuvre les expérimentations envisageables. 
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2.2.2. Parcours de vie parents-enfants-jeunes 

 

Les publics concernés par ce parcours sont les parents et les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans, 
catégorisés en 4 classes d’âge, petite-enfance 0-6 ans, 6-10 ans, 11-15 ans et 16-25 ans et les parents 
(et personnes assumant la fonction parentale), qui sont indissociables de l’enfant de sa conception 
jusqu’à, au moins, l’adolescence ; en intégrant les professionnels au contact de ce public (santé, 
social, médico-social, modes de garde, éducation, insertion professionnelle, loisirs, …). 

Ce parcours concerne donc une population très importante, la Guyane compte en effet 42,9 % de 
jeunes de moins de 20 ans en 2013. À l’horizon 2030, la population guyanaise demeurerait jeune (37 
% de moins de 20 ans). La Guyane resterait, après Mayotte, la région française la plus jeune avec un 
âge moyen de 32 ans à l’horizon 2030. 

Dans le domaine de la périnatalité, la Guyane est le département (hors Mayotte) où la mortalité 
périnatale (x3), la prématurité (x2), la pré éclampsie(x3) sont les plus élevées de France. Les données 
issues du RIG (registre informatisé des grossesses) permettent de dresser un tableau précis de la 
situation. 

Le défi est de prendre en compte 3 zones dont les besoins ne sont pas identiques. La zone de 

Cayenne est relativement mieux développée en infrastructures et plus riches en ressources 

humaines, sous pression par les nouvelles vagues d’immigrations (haïtiennes notamment) ; la zone 

de l’intérieur dont le défi est l’isolement, avec peu de ressources humaines et peu d’infrastructures 

de santé (pas de route notamment) ; et la zone de l’Ouest et du fleuve qui connaît une explosion 

démographique doublée d’une offre sous dimensionnée, des carences d’accès aux droits et des 

problématiques transfrontalières.  

Les besoins convergent vers la prise en compte de la surmortalité pédiatrique évitable, à savoir les 

infections respiratoires aiguës, les noyades, les cardiopathies complexes et les retards à la prise en 

charge.  

Par ailleurs, est relevé une inadéquation entre la gravité de la pathologie et le niveau de la structure 

prenant en charge l’enfant (anciens prématurés, VIH, drépanocytose, …). Cette surmortalité est 3 fois 

plus importante qu’en métropole notamment dans l’ouest guyanais. 

Enjeux  

 Promouvoir la santé des enfants en lien avec leur famille et agir sur les déterminants de 
santé (environnement, comportements favorables à la santé) dès le plus jeune âge. En outre, 
l’accompagnement à la parentalité et la guidance parentale sont à valoriser ; 

 Mieux repérer les problématiques de santé et organiser des prises en charges accessibles, et 
de qualité. Cela passe par l’organisation d’un accueil et d’une écoute bienveillante, d’un 
repérage précoce des difficultés, d’une meilleure orientation vers des prises en charge 
adaptées ; 

 Améliorer l’organisation de l’offre de services en faveur de la population concernée. Cela 
mobilise notamment les dispositifs de périnatalité et de pédiatrie, l’offre médicosociale et 
psychiatrique. Cette organisation permettra de garantir les principes de gradation, de qualité 
et de sécurité des soins et d’accessibilité notamment en termes géographiques ; 

 Organiser des parcours spécifiques et coordonner les acteurs et organiser les coopérations ; 
 Développer l’observation en santé pour la population concernée en vue d’orienter l’action de 

façon plus pertinente ; 
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 Améliorer l'offre de soins en favorisant la spécialisation des prises en charge locales ; 
 Promouvoir l'éducation pour la santé par une meilleure coordination de tous les acteurs 

autour de l'enfance (familles, crèches, écoles, rectorat, PMI...) ; 
 Anticiper et innover pour permettre une meilleure accessibilité à la couverture sociale des 

enfants dont les parents sont migrant. Organiser des filières de soins permettant une prise 
en charge adaptée, malgré un plateau technique limité ; 

 Monter un protocole de recherche-action en vue d’étudier, de dépister et de proposer un 
traitement préventif dans les domaines de la lutte contre la prématurité et les pré 
éclampsies. 

Objectifs 

Renforcer les compétences psychosociales des enfants et promouvoir les comportements 
favorables à la santé 

- Renforcer les compétences psychosociales des parents et promouvoir les comportements 
favorables à la santé : 

o Diminuer la surnatalité avec une politique active d’espacement des naissances en 
articulation notamment avec les services de PMI et les CPF ; 

o Renforcer la vaccination des femmes enceintes et jeunes accouchées ; 
o Prévention des grossesses précoces chez les jeunes filles par une éducation sexuelle 

adaptée en articulation avec les services de santé scolaire, de PMI et les CPF ; 
o Prévention du suicide : améliorer la santé mentale et physique des adolescents et 

diminuer l’accessibilité aux armes, paraquat, prévention viols/ troubles identités 
sexuelles. 

- Renforcer les compétences psychosociales des enfants et promouvoir les comportements 
favorables à la santé : 

o Prévention des accidents domestiques : lutte contre l’utilisation des produits « hors 
normes » venant du Suriname (produit phytosanitaire, raticide, produit ménager, 
matériel électrique…) ; 

o Promouvoir des actions d'information sur la prévention des accidents domestiques. 
- Promouvoir des environnements protecteurs et favorables au bon développement des 

enfants : 
o Former les professionnels aux enjeux liés à l’environnement – PPS ; 
o Arrêter la transmission du VIH de la mère à l'enfant en collaboration avec les 

gynécologues et les infectiologues adultes et le Corevih ; 
o Abaisser le taux moyen de saturnisme chez les femmes enceintes et les enfants. 

- Promouvoir et accompagner les compétences parentales : 
o Education pour la santé des familles – PPS. 

- Repérer les vulnérabilités et les prendre en charge pour éviter leurs conséquences sur le 
développement de l’enfant : 

o Former les professionnels au repérage et à l’orientation ; 
o Entretien prénatal précoce ; 
o Repérage, prévention et prise en charge des carences, négligences et violences sur 

les enfants ; 
o Former les professionnels du milieu scolaire. 

 

Conforter une offre périnatale de qualité et graduée : 
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- Réduire les inégalités d’accès aux soins : anticiper et innover pour permettre un accès à la 
couverture sociale des enfants vivants dans des conditions précaires, en articulation avec la 
CGSS ; 

- Organiser des parcours de soins sûrs et gradués : 
o Repérage et accompagnement des femmes les plus vulnérables ; 
o Suivi des grossesses ; 
o Coopérations médicales autour de la naissance ; 
o Organiser un parcours de suivi de l'enfant prématuré ; 

- Adapter l’offre de soin hospitalière aux besoins : 
o Favoriser le développement de la médecine ambulatoire ; 
o Adapter l’offre à l’augmentation des populations en respectant les bonnes pratiques 

recommandées par la HAS en pédiatrie (hospitalisation complète), en soins continus 
pédiatriques (CHOG) et en réanimation pédiatrique (CHAR) ; 

o Prendre en charge dans les services pédiatriques l’ensemble des 0-18 ans hors 
maternité ; 

o Améliorer la prise en charge des urgences pédiatriques dans le cadre de filières 
spécifiques au sein des services des urgences (ces filières peuvent être localisées au 
sein des urgences polyvalentes mais il existe une possibilité de les localiser au sein du 
pôle femme-enfant) ; 

o Sécuriser les transports sanitaires des enfants, notamment en urgence (Renforcer 
l'équipe du SMUR pédiatrique). 

Organiser un meilleur suivi de tous les enfants, de la naissance à 18 ans : 

- Mieux définir la place de chaque acteur : médecin traitant de l’enfant, médecin scolaire, la 
PMI, … : 

o Promouvoir et rendre plus efficaces les examens de santé obligatoires de enfants de 
0-6 ans et le suivi des 6-12 ans en articulation avec les services de PMI et de santé 
scolaire 

- Développer les actions de préventions de la naissance à l’âge adulte : 
o Améliorer le taux de couverture vaccinale en Guyane (tous les vaccins ou presque 

sont maintenant obligatoires) ; 
o Promouvoir la prévention de l'obésité infantile en faisant intervenir tous les acteurs 

autour de l'enfance (familles, crèches, écoles, rectorat, PMI...) ; 
o Promouvoir l'éducation à une alimentation saine ; 
o Promouvoir une meilleure information sur les allergies et l'hygiène corporelle ; 

- Lutter contre les violences faites aux enfants. 

Développer le repérage précoce et favoriser la construction de parcours de santé individualisés 
(souffrance psychosociale, vulnérabilités) : 

- Diffuser la culture du repérage et élargir le cercle des personnes susceptibles de repérer 
(place des aidants, des éducateurs, des travailleurs sociaux…) ; 

- Développer des stratégies de repérage précoce partagées, adaptées aux spécificités locales : 
o Dépister la maladie de pompe ; 
o Améliorer la prise en charge de la drépanocytose ; 

- Coordonner les actions de dépistage et de repérage : 
o Assurer le suivi des polyhandicapés en lien avec la MDPH ; 

- Faciliter et organiser les coopérations entre les acteurs ; 
- Inscrire le repérage comme séquence du parcours de santé individualisé dans une logique de 

continuité, de la prévention aux soins ; 
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- Imaginer des stratégies conjointes interinstitutionnelles de repérage précoce impliquant 
l’assurance maladie, les collectivités territoriales, l’éducation nationale, les services de santé 
au travail, du service de santé des armées, …  

Mieux repérer pour mieux accompagner les enfants présentant des troubles 
neurodéveloppementaux : 

- Repérer et dépister les variations ou anomalies du développement et les prendre en charge 
au plus tôt : 

o Organiser une filière de prise en charge du handicap avec la participation de tous les 
acteurs concernés (rectorat, PMI, hôpitaux...) ; 

- Organiser le parcours de prise en charge de ces troubles entre les différents intervenants en 
évitant les ruptures et en soutenant les parents. 

Permettre un accès aux soins primaires à tous les guyanais et faciliter l’accompagnement des 
maladies chroniques, l’accès aux traitements, aux spécialistes… 

- Offrir des soins de santé primaire (ou de premier niveau) dans toutes les communes (CDPS, 
MPS, EMP,…) : 

o Améliorer l’accessibilité à une offre de soins graduée notamment au niveau des 
CDPS ; 

o Renforcer la politique d’évaluation des dotations financières allouées au Centre 
Hospitalier de Cayenne pour la gestion des 18 CDPS, et ce afin de renforcer 
l’efficience du fonctionnement de ces derniers ; 

- Organiser les soins pour les personnes déplacées de leurs lieux de vie (transport, 
hébergement,…) ; 

- Inscrire les prises en charge et l’ETP dans une logique de proximité, au plus près des lieux de 
vie : 

o Suivre les recommandations de prise en charge des intoxications mercurielles, de la 
drépanocytose ; 

o Suivre les intoxications au plomb (avec mercure) ; 
o Promouvoir la mise en place des programmes d'éducation thérapeutique dans les 

services de pédiatrie et dans les CDPS ; 
- Accompagner les professionnels dans la mise en place de programmes au plus près des 

patients dans les zones déficitaires en offre ; 
- Mettre en place une coordination locale entre les différents dispositifs d’accompagnement et 

notamment entre ceux de la prévention, les expérimentations et les programmes ETP ; 
- Renforcer les moyens dédiés à la santé mentale dans l’est Guyanais et sur le bassin de vie de 

Kourou au travers la création notamment de CMP / CMPI et de la refonte de la prise en 
charge des addictions. 

Indicateurs  

 Nombre de pose « gratuite » avant la sortie de maternité d’implant, stérilet par an ; 

 Nombre de vaccins annuels (ROR, VHB, grippe, rappel Coqueluche) ; 

 Nombre de consultations en centres de planification accessibles aux jeunes mineures (autre 

que PMI) ; 

 Nombre d’enfants de 18 ans et moins pris en charge en CDPS, en CH (accueil, chartre des 

Enfants, médiations, soins palliatifs, lutte contre la douleur), en services de pédiatrie, en USC 

et en réanimation pédiatrique ; 

 Nombre d’enfants de 18 ans et moins, transportés ; 

 Nombre d’enfants de 18 ans et moins, pris en charge aux urgences ; 
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 Nombre d'enfants polyhandicapés ayant une prise en charge pluridisciplinaire adaptée ; 

 Nombre de cas de saturnisme pédiatrique ; 

 Nombre d’enfants ou d’adultes nécessitant une prise en charge repérés et/ou suivis. 

 

2.2.3. Parcours de vie handicap 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances a apporté des évolutions majeures 
pour répondre aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap. Cependant, de 
nombreux parcours de vie de personnes handicapées et de leurs aidants demeurent complexes et 
sont facteurs de rupture sociale. L’enjeu est de bâtir collectivement des solutions décloisonnées dans 
l’environnement le plus proche possible d’une vie ordinaire, s’appuyant sur l’expertise des personnes 
et de leurs familles. La réponse sous forme de « places » ne suffit pas pour tenir compte de la 
diversité des besoins et aspirations des personnes. 

L’offre d’établissements et de services doit évoluer vers des solutions plus individualisées. Ces 
réponses ne peuvent être construites qu’en concertation avec tous les partenaires concernés, 
institutionnels, opérateurs et usagers. 

La politique nationale récente confirme ces orientations en se dotant des démarches et des leviers 
(réponse accompagnée pour tous, CPOM…) nécessaires pour mener à bien l’adaptation de l’offre sur 
les territoires. Celle-ci est reprise dans chacun des plans nationaux thématiques déclinés 
régionalement à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. 

La mise en œuvre de ces nouvelles orientations politiques se fera dans le respect du principe d’équité 
et par la recherche d’une meilleure répartition territoriale de l’offre sur le territoire.  

En effet, la Guyane est engagée depuis le PRS 1 dans une logique de rattrapage, particulièrement 
dans le champ des personnes en situation de handicap, où le taux d’équipement est quatre fois 
moindre de celui de métropole. Tous les types de déficiences sont concernés. Ce sous-équipement 
est aggravé par de fortes disparités infra régionales. Les structures médicosociales sont concentrées 
sur le littoral centre. Le sous-équipement est plus marqué à Saint Laurent du Maroni. Cependant, un 
effort particulier a été fait auprès des associations de l’ouest. 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est le lieu unique d’accueil, 
d’orientation et de reconnaissance des droits pour les personnes handicapées et leurs familles. Elle 
constitue un réseau local d’accès à tous les droits, prestations et aides, qu’ils soient antérieurs ou 
créés par la loi du 11 février 2005. Une Antenne est effective à Saint-Laurent et tient régulièrement 
ses permanences. 

La situation est assez mal connue sur le fleuve. On y rencontre des zones où des personnes âgées ou 
handicapées se retrouvent isolées et sans soutien. Il s'agit malheureusement d'un simple constat à la 
mesure de tous ceux qui s'arrêtent dans des campous isolés sur les ilets Paramaka ou à l'intérieur des 
criques où résident de nombreuses personnes. Il est nécessaire de recenser les besoins réels : 
combien de personnes concernées, où résident-elles, de quels soutiens doivent-elles bénéficier, ... ? 
Parallèlement il est souhaité que soit établi un annuaire aussi exhaustif que possible de l’ensemble 
des acteurs. Ces données permettront de définir aussi judicieusement que possible les équipements 
et services à développer pour une prise en charge des situations de handicap et de dépendance. Une 
réponse communautaire devra être recherchée mettant en œuvre toutes les composantes.  

Aussi longtemps que possible il convient de maintenir les personnes en perte d’autonomie dans leur 
milieu habituel de vie, au sein de l’environnement culturel dans lequel elles baignent depuis leur 
naissance. Pour les aider à accomplir les actes de la vie quotidienne, les personnes handicapées 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap peuvent rémunérer un salarié ou 
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dédommager un aidant familial, c’est-à-dire une personne de leur entourage qui leur vient en aide à 
titre non professionnel. 

Le maintien de ces personnes dans leur milieu habituel suppose aussi dans certains cas un 
aménagement de leur habitation pour leur permettre une meilleure accessibilité, et donc aussi 
longtemps que possible, garantir une plus grande autonomie. Il convient aussi d’envisager le 
développement de l’intervention de spécialistes (ergothérapeutes, psychomotriciens, …) sur 
l’ensemble du territoire. Reste qu’il faut assurer aux aidants de pouvoir « souffler » par moment, ce 
qui suppose que la personne soit accueillie temporairement dans une structure adaptée. Il convient 
d’inciter, dans le cadre de la coordination des politiques publiques, les communes à mettre en place 
des CCAS. 

La télémédecine représente un outil indispensable pour rompre l’isolement des intervenants et 
compléter l’information et la formation. La perspective d’augmentation à court terme des débits des 
réseaux numériques permet d’envisager une généralisation de son utilisation.  

Il s’agit de prendre le problème le plus tôt possible pour éviter des interventions lourdes et le 
développement de situations handicapantes. Pour cela il faut mettre l’accent sur le dépistage, 
notamment dans les secteurs les plus isolés géographiquement. Par exemple en informant tous ceux 
qui sont en contact avec les enfants et les jeunes (familles, responsables associatifs, milieu scolaire, 
autorités coutumières, professionnels de santé, …) sur les comportements qui peuvent alerter, y 
compris pour des difficultés visuelles, auditives, de compréhension,… Les centres de PMI, les CDPS et 
les établissements scolaires sont des acteurs incontournables. Une formation aussi généralisée que 
possible aux premiers secours, éventuellement à l’utilisation d’un défibrillateur, pourrait être initiée 
afin de permettre l’accomplissement des bons gestes en cas de traumatisme physique dans l’attente 
de l’intervention des soins spécialisés. 

Cartographie de l’offre dans le champ du handicap en Guyane 
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Identification des points de rupture dans le parcours de vie handicap 
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Enjeux  

 Contribuer à la construction d’une société plus inclusive, s’appuyant sur la participation des 

personnes et des aidants aux décisions qui sont prises et sur la restructuration de l’offre 

médico-sociale ; 

 Apporter des réponses pertinentes aux besoins des personnes et de leurs aidants en 

privilégiant, autant que possible, les solutions dans le milieu de vie ordinaire, en veillant à 

éviter les ruptures et en inscrivant les interventions (sanitaires, sociales et médico-sociales) 

dans une dynamique qui a du sens pour la personne, tout en garantissant la liberté de choix 

des personnes et des familles ; 

 Mettre en place avec les partenaires des organisations permettant de mieux coordonner les 

accompagnements des différents acteurs et d’éviter les ruptures de parcours, dans une 

logique de coresponsabilité et de contractualisation. 

Objectifs 

Apporter une réponse accompagnée construite avec la personne et son entourage 

- Favoriser l’autonomie et la participation des personnes et de leurs représentants : 
o Développer des lieux de répit pour accueillir les personnes et permettre à leurs 

aidants un répit ; 
o Développer les dispositifs d’accompagnement à l’autonomie ; 
o Favoriser la participation des usagers au CVS ; 
o S’appuyer sur les associations d’usagers pour favoriser l’accès et le respect aux droits 

des personnes ; 
- Renforcer le soutien aux aidants : 

o Sensibiliser les aidants : développer la connaissance et la compréhension du 
handicap ; 

o Rompre l’isolement des aidants ; 
o Accompagner les aidants sur les possibilités de réponses à tous les âges de la vie ; 

- Contribuer au déploiement du dispositif permanent d’orientation : 
o Rendre opérable le SI de la MDPH en partenariat avec la CTG ; 
o Mettre en œuvre « via-trajectoire » ; 

Promouvoir et organiser des modalités de travail plus intégrées entre acteurs 

- Organiser la gouvernance institutionnelle dans le cadre de la coordination des politiques 
publiques : 

o Les instances stratégiques et en particulier la coordination des politiques publiques 
autour du handicap ; 

- Structurer des nouveaux espaces de travail entre opérateurs : 
o Les instances de concertation territoriales autour de la mise en œuvre d’une réponse 

accompagnée pour tous ; 

Faire évoluer l'offre médico-sociale de manière à répondre aux enjeux de modularité, de gradation 
et de qualité : 

- Proposer une offre adaptée aux besoins en améliorant la répartition et l’organisation 
territoriale de l’offre : 

o Mieux connaître et identifier les besoins en vue d’adapter l’offre ; 
- Améliorer le service et les prises en charge : 
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o Favoriser la présence et la formation de professionnels spécialisés dans la prise en 
charge du handicap tels que ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, … ; 

- Développer l’offre modulaire : 
o Mettre en œuvre une structure expérimentale d’appui qui permettrait des 

accompagnements complémentaires et de l’expertise avec une couverture des 6-25 
ans et multi-handicap. Cette structure apporterait des réponses évolutives avec l’âge 
sans nécessité de repasser par la MDPH. Les orientations MDPH sont des 
orientations vers la plateforme. Cette souplesse permettra d’aller encore plus loin 
dans l’individualisation du parcours. Cf. démarche Serafin. Accompagnement global y 
compris vers l’emploi, la culture, le sport adapté, … ; 

o Mettre en œuvre une plateforme multi-services permettant de compléter l’offre 
d’hébergement médico-social proposée aux adultes, actuellement carencée, 
notamment à destination des personnes handicapées vieillissantes, des personnes 
souffrant d’un handicap psychique invalidant. Cette structure pourrait également se 
positionner en centre de ressources en matière d’insertion professionnelle ; 
 

Développer le repérage précoce et favoriser la construction de parcours de santé individualisés 
(souffrance psychosociale, vulnérabilités) : 

- Diffuser la culture du repérage et élargir le cercle des personnes susceptibles de repérer 
(place des aidants, des éducateurs, des travailleurs sociaux…) : 

o Développer la connaissance de la population sur le handicap, le repérage et le 
dépistage (en particulier dans les territoires isolés) pour que les aidants puissent 
accompagner les personnes vers le dépistage ; 

- Développer des stratégies de repérage précoce partagées, adaptées aux spécificités locales : 
o Renforcer et étendre l’expérimentation de CAMSP mobile dans les territoires de 

l’intérieur ; 
- Coordonner les actions de dépistage et de repérage ; 
- Faciliter et organiser les coopérations entre les acteurs : 

o Mettre en œuvre des équipes pluridisciplinaires en recrutements partagés pour 
favoriser la pluridisciplinarité ; 

- Inscrire le repérage comme séquence du parcours de santé individualisé dans une logique de 
continuité, de la prévention aux soins ; 

Assurer la continuité des parcours de vie aux âges-charnières 

- Renforcer la coordination entre les acteurs du dépistage et de l’accompagnement des 0-6 ans 
o Dans les zones où les professionnels du dépistage sont trop peu nombreux, 

développer le dépistage par télémédecine ; 
o Favoriser les missions de médecins spécialistes ; 
o Développer les consultations dédiées à l’hôpital et personnaliser les temps de 

consultation en cas de handicap lourd ; 
o Favoriser les liens entre l’éducation nationale et les professionnels du sanitaire et du 

médicosocial ; 
o Développer le nombre d’AESH et les délais de mise en route de l’accompagnement 

en articulation avec les services de l’éducation nationale ; 
o Simplifier les messages et les circuits d’information ; 
o Trouver des modalités d’accompagnement des personnes et de leurs aidants 

pendant le temps du diagnostic ; 
- Accompagner les 14-25 ans dans la construction et la réalisation d’un parcours adapté : 

o Favoriser l’appropriation du GEVA auprès des acteurs ; 
- Anticiper les conséquences du vieillissement et adapter les accompagnements : 
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o Développer des possibilités d’hébergement pour les personnes vieillissantes en 
situation de handicap ; 

Garantir l’accès à un panier de soins et de services pour faciliter l’inclusion des personnes : 

- Favoriser une prise en charge précoce adaptée : 
o Favoriser l’accès à la prise en charge médico psycho sociale notamment sur les 

territoires de l’intérieur ; 
o Coordonner l’ensemble ; 

- Développer l’inclusion scolaire : 
o Augmenter le nombre d’AVS sur le territoire ; 
o Afin de favoriser l’inclusion scolaire tout en garantissant à chacun une réponse 

accompagnée et adaptée, il est pertinent de mettre en œuvre une offre diversifiée 
en fonction des besoins : écoles spécialisées, pratiques innovantes, … ; 

o Mettre en œuvre une offre de type SESSAD Pro en particulier dans le champ du 
handicap psychique ; 

o Mettre en œuvre une offre de SESSAD polyvalent (en particulier à l’Est) ; 
- Favoriser l’insertion professionnelle : 

o Développer l’offre de bilan, de préorientation et de formation adaptée au handicap à 
destination des personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés 
d'insertion dans le milieu du travail ; 

o Développer l’emploi accompagné et l’accompagnement vers et dans l’entreprise ; 
o Développer le dispositif d’emploi accompagné ; 

- Inciter au développement d’une offre diversifiée de logements adaptés : 
o Inciter une offre de logements adaptés intégrant un volet accompagnement ; 
o Inciter une offre d’appartements relais ; 
o Inciter une offre d’intermédiation locative dans le champ du handicap ; 
o Inciter une offre d’habitat adapté pour les personnes déficientes intellectuelles ; 

- Favoriser l’accès aux activités qui permettent de construire du lien social ; 
- Développer l’accès au transport routier et fluvial ; 

Promouvoir, recomposer et simplifier les modalités d’appui territorial aux parcours des patients en 
situation complexe : 

- S’assurer que les patients puissent bénéficier de soins sans ruptures, adaptés aux variations 
de leur situation et visant leur maintien de l’autonomie et de leur vie à domicile ; 

- Permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur leur cœur de métier en les 
aidant et /ou les soulageant dans la réalisation de démarches auxquelles ils ne sont pas 
habitués ; 

- Garantir pour les acteurs de la régulation le maintien des prises en charges et de soins de 
qualités par un usage efficient des ressources existantes sur le territoire ; 

Déployer les usages du numérique pour faciliter les parcours, rapprocher les ressources et les 
acteurs de la santé (notamment) au plus près du domicile : 

- Construire des outils numériques efficaces et appropriés par les organisations de santé ; 
- Déployer une plateforme territoriale de services numériques ; 
- Déployer les usages de la télémédecine : 

o Développer une offre de dépistage du handicap par télémédecine ; 
- Mettre en œuvre le DPI en vue de permettre la coordination et l’information des acteurs ; 

Expérimenter des modes de financement permettant d’éviter les ruptures induites par les modes 
de tarification : 
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- Mobiliser les dispositifs existants sous-utilisés (fongibilité, dispositifs conventionnels, …) ; 
- Dégager des marges de manœuvre permettant de financer des expérimentations sur les 

dotations pilotées par l’agence régionale de la santé ; 
- Identifier, prioriser et mettre en œuvre les expérimentations envisageables.  
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2.2.4. Parcours de vie personnes âgées 

 La région Guyane se caractérise par un retard en matière d’équipement médico-social 

Les données démographiques analysées ainsi que les projections OMPHALE mettent en exergue le 
phénomène de vieillissement de la population, qui va s’accentuer à horizon 2020 et 2030. En effet, le 
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans va augmenter de façon conséquente, et en 
particulier dans la zone d’emploi de Cayenne (+ 6 160 personnes âgées de plus de 60 ans d’ici 2020 
et + 16 190 d’ici 2030 en valeurs absolues). Cette augmentation du nombre de personnes âgées va 
induire d’importants besoins de prise en charge de la dépendance.  

La dépendance reste difficilement estimable. Selon l’enquête de l’INSEE datant de décembre 2012, 
« le vieillissement de la population guyanaise entraine une augmentation de la population 
dépendante, 900 en 2007, ils seront 3 000 en 2030. L’augmentation sera légèrement plus prononcée 
pour les hommes que pour les femmes ».  

 

Concernant les besoins en matière de dépendance, cette même étude de l’INSEE démontre qu’en 
2009, 600 personnes de plus de 60 ans perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en 
Guyane. Seul un quart de ces bénéficiaires vit en institution, les trois autres vivant à domicile. Par 
comparaison, on compte en France hexagonale en 2012 1 220 830 bénéficiaires de l’APA dont 59,6% 
vivent à domicile et 40,4% vivent en établissement.6 

Les deux tiers des bénéficiaires de l’APA sont des femmes. Ceci est dû notamment au fait que 
l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes. En institution, la moitié des 
allocataires APA de Guyane est classée en dépendance lourde, contre 75 % en Guadeloupe. 

L’APA à domicile concerne surtout les allocataires en dépendance légère. La gravité de la 
dépendance à domicile est plus élevée en Guyane que dans les autres départements français 
d’Amérique : trois bénéficiaires guyanais sur dix connaissent une dépendance lourde, ils sont deux 
aux Antilles françaises. 

Le nombre de demande d’APA a quant à elle augmenté entre 2009 et 2010 mais ce taux est resté 
relativement stable depuis, de même que la répartition entre l’APA à domicile et l’APA en 
établissement.  

 

 

                                                           

6
 Source : DREES (enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale au 31/12/2012). 



48 
 

 Des besoins de prise en charge de pathologies spécifiques  

Le vieillissement de la population entraine l’accroissement des besoins de prise en charge et en 
particulier de pathologies spécifiques au grand âge, comme la maladie d’Alzheimer et les maladies 
neurodégénératives. La maladie d’Alzheimer et les affections apparentées sont assez mal connues 
en Guyane. Toutefois, une étude menée en 2009 par la DRESS avec le concours du Conseil Général et 
de la DSDS7 a montré qu’il existait entre 525 et 745 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en 
Guyane en 2010. Ces chiffres sont par ailleurs probablement sous-évalués, s’agissant de projections 
des études respectivement PAQUID et Faenza et Granarolo. L’étude montre également que la 
prévalence de cette maladie devrait être multipliée par deux d’ici 2020.  

L’étude du SESAG menée en 2009 évalue que le nombre de personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer allait évoluer de la façon suivante : 

 

 

 

 

La projection suivante est calculée sur la base du recensement du nombre de guyanais bénéficiant 
d’une ALD 15 (Alzheimer) et doit être interprétée avec précaution. Elle se fonde en effet sur le 
dénombrement des patients en ALD et de leurs pathologies enregistrées pour le régime général en 
2009 et 2012 (y compris Saint Laurent du Maroni), qui constituent des données médico-
administratives. Par nature, leur évolution annuelle est donc très sensible à toute modification 
réglementaire, administrative (ex : modifications apportées au système d’information…) ou 
conjoncturelles survenues au cours de l’année ou au cours d’années précédentes.  

Les évolutions importantes enregistrées en 2012 du nombre de patients exonérés au titre d’une 
pathologie hors liste (+18,0 %) et d’une poly-pathologie (+19,2 %) par rapport à l’année précédente 
ne doivent pas en 2012 être interprétées comme une forte évolution des pathologies exonérées de 
ces patients. Cette évolution peut être mise en relation avec l'arrêté du 14 janvier 2009 abrogeant 
l'arrêté du 30 décembre 1986 qui limitait à deux ans la période d'exonération du ticket modérateur 
pour les ALD non inscrites sur liste. La durée d’exonération maximale d’une hors liste a été portée à 
cinq ans, impactant probablement le stock des hors liste et poly-pathologies enregistrées en 2012. 

Les évolutions enregistrées dans le dénombrement des trente affections de longue durée (ald 30) 
sont également à relativiser, en raison de la meilleure identification des affections des patients dont 
la cause médicale n’était pas précisée. 

  Période de référence 

Projection 2020 Projection 2030 

  2009 2012 

Nombre total 120 196 242 308 

 

Selon l’INSERM, les maladies neurodégénératives toucheraient 2 à 4% de la population âgée de plus 
de 65 ans au niveau national et 15% des plus de 80 ans.  

                                                           
7
 « La prévalence de la maladie d’Alzheimer en Guyane », janvier 2009, D.S.D.S, Conseil Général, S.E.S.A.G. 

 2010 2020 2030 

75 ans et plus 525 915 1 877 

65 ans et plus 745 1414 2 535 

  Période de référence Projection 2020 
Projection 
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La prévalence des maladies neurodégénératives ainsi que l’évolution du nombre de personnes 

atteintes de démences peuvent également être revues à la baisse dans l’hypothèse de la mise en 

place d’actions de prévention, d’éducation à la santé et d’information permettant de promouvoir le 

« bien vieillir », en amont de la dépendance. Cependant, elles peuvent être à l’inverse revues à la 

hausse dans le cas du renforcement de l’activité de dépistage pour ces pathologies. 

 Analyse du dispositif de prise en charge actuel 

Depuis 2003, une succession de plans dédiés aux personnes âgées et aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer a permis la création de places en établissement, l’amélioration du taux 
d'encadrement, le développement de l’offre de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), de 
structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire pour offrir des solutions de répit aux 
aidants. Fin 2014, un plan maladies neurodégénératives est impulsé pour la période 2014-2019. Il 
doit permettre de créer davantage de synergie entre les actions de recherche, les soins et 
l’accompagnement des personnes concernées par une problématique commune, celle de la 
protection « neuronale ». 

Fin 2018, la Guyane compte quatre Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), dont 3 se situent à Cayenne et 1 à Saint-Laurent-du-Maroni. Au total, 199 
places sont ainsi installées sur le territoire, dont plus des trois-quarts à Cayenne. Un service de soins 
de longue durée (USLD) de 30 places est également situé à Cayenne, rattaché au CHAR. 

Etablissement d’accueil médicalisé pour personnes âgées en Guyane 

Type de structure Places installées Localisation Total places 
installées 

EHPAD 44 pl. CAYENNE 199 

70 pl. CAYENNE 

47 pl. SAINT-LAURENT du MARONI 

38 pl. CAYENNE 

Sources : Statiss, ARS, CG 

 

Ainsi, le taux d’équipement en EHPAD autorisés de la Guyane est de 52,1 lits pour 1 000 personnes 
âgées de plus de 75 ans.8 Ce taux est près de deux fois inférieur aux taux métropolitain (122,6 
places) mais est supérieur au taux moyen observé dans les DOM (45,4). 

Ce taux assez faible est encore amoindri par l’écart entre la capacité autorisée et la capacité installée. 
En effet, seules 199 places étaient installées en 2014 sur les 202 autorisées. 

                                                           
8
 Calcul réalisé à partir des données INSEE RP 2011 (3 876 personnes âgées de plus de 75 ans en Guyane en 

2011) 

2030 

2013 Méthode 1 Méthode 1 

Plus de 65 ans  342 537 941 

Plus de 80 ans 354 512 1 008 
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Taux d'équipements pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus en 2016 

  Places d'EHPAD, 
EHPA, hébergement 

temporaire et lits 
USLD 

Taux 
d’équipement 

(/1000 
PA>75ans) 

Guyane 74,1 45.4 

France métropolitaine 122,6 100.4 

DOM 45,4 31.1 

France 121,3 99.2 

Sources : Drees/ARS/DRJSCS, INSEE, Statiss 2017 

 

Capacité autorisée et installée et activité des EHPAD 

 

Sources : CG Guyane 

L’analyse des taux d’équipement autorisés par zone d’emploi montre que c’est la zone d’emploi de Saint-
Laurent-du-Maroni qui parait la mieux équipée, de façon relative par rapport à la jeunesse de sa population et 
le faible nombre de personnes âgées. 

Taux d'équipements autorisés pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus en 2016 

 Nb de places Nb habitants de plus 
de 75 ans (INSEE RP 

2011) 

Estimation des taux 
d’équipements 

ZE CAYENNE 152 2881 52,7 

ZE KOUROU 0 322 0 

ZE SAINT LAURENT DU 
MARONI 

50 673 74,3 

Sources : CTG Guyane, INSEE 

Les taux d’occupation sur places installées observés dans les EHPAD de Guyane sont plutôt 
conformes aux moyennes observées au niveau national. L’EHPAD qui enregistre le plus fort taux 
d’occupation en 2014 est l’EHPAD Saint Paul, situé à Cayenne (99%). Deux EHPAD ont eu un moindre 
taux d’occupation que les autres, il s’agit des EHPAD Edmard Lama (Cayenne) et J-S Gérante 
(Cayenne) avec respectivement 95% et 92% en 2014. Par comparaison, l’enquête KPMG 
« observatoire des EHPAD 2014 » indique que le taux d’occupation moyen observé en EHPAD au 
niveau national est de 98% et ne varie pas selon la forme juridique des organismes gestionnaires. 

Taux d’occupation des EHPAD de Guyane en 2017 

Type 

d'établissement 

ou service

Nom
Capacité 

autorisée

Capacité 

installée

Dernière activité 

connue

EHPAD CHOG 50 47 16 503

EHPAD EDMARD LAMA 70 70 24 273

EHPAD SAINT PAUL 44 44 15 964

EHPAD J-S GERANTE 38 38 12 659

Total EHPAD 202 199 69 399



51 
 

 

 

 

 

Source : CTG et ARS  Guyane 

 

 

 

Par ailleurs, les profils des patients accueillis en Guyane apparaissent en conformité avec les 
moyennes nationales, ce qui indique une charge de travail en matière de prise en charge de la 
dépendance relativement similaire. 

Besoins en soins requis et niveau de perte d’autonomie des résidents 
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EHPAD EBENE

EHPAD CHOG

EHPAD CHAR

EHPAD ST PAUL

PMP moyen national

EHPAD CAPACITÉ Taux d'occupation 
sur places 
installées 

CHOG (Saint Laurent du 
Maroni) 

47 96% 

EDMARD LAMA (Cayenne) 70 95% 

SAINT PAUL (Cayenne) 44 99% 

J-S GERANTE (Cayenne) 38 92% 
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Si les EHPAD guyanais présentent des PMP et GMP correspondant à la moyenne nationale, les 
coupes pathos des quatre établissements de Guyane, réalisées et validées par l’ARS en 2016, 
présentent certaines particularités en termes de prévalence des pathologies par rapport à la France 
entière. En effet les prévalences des états pathologiques de type « Accident Vasculaire Cérébral » 
et  « diabète » sont nettement  supérieures, en 2016,  dans la population de résidents d’EPHAD 
Guyanais par rapport à la population de résidents d’EHPAD France entière (voir tableau ci-dessous). 
En ce qui concerne la prévalence de l’état pathologique de type « Accident Vasculaire Cérébral », 
l’EHPAD du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais présente une prévalence hors norme avec  67.4% 
des résidents. 

Prévalence des 10 principaux états pathologiques en % du 
nombre total de patients (Source : coupes Pathos de 2016 
validées par l’ARS) 

 
Total 

Guyane 
France 
entière 

Syndrome démentiel 69.1 63.7 

Hypertension artérielle 68.5 61.5 

Incontinence 63.3 37.2 

troubles chroniques du comportement 53.4 53.4 

Etat grabataire- troubles de la marche 52.3 36.1 

Pathologies oculaires évolutives 43.4 21.3 

Syndromes abdominaux 38.7 49.3 

Etats dépressifs 32.9 37.9 

Accidents vasculaires cérébraux 31.9 17.9 

Diabète 31.9 16.0 

Nombre  total de patients 191 
 

 

En EHPAD, les effectifs autorisés connus s’élèvent à 162,55 ETP.9 Ils sont répartis comme suit : 

EHPAD CHAR 53.2 

EHPAD CHOG 29.6 

EHPAD Saint-Paul 37.25 

                                                           
9
 Source : données « Comparatif EHPAD 26 juin 2014 » transmis par le Conseil Général 
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EHPAD EBENE 42.5 

TOTAL 162.55 

Source : ARS Guyane 

 

On trouve également 2 logements foyer, dont 1 de 44 places à Cayenne, géré par le CCAS de 
Cayenne et 1 de 42 places à REMIRE MONTJOLY, géré par le CCAS de REMIRE MONTJOLY.  

En sus de l’offre d’hébergement, le territoire dispose également d’une offre d’accueil de jour (une 
place en EHPAD et un centre d’accueil de jour autonome spécialisé dans la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer), d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
d’une équipe spécialisées Alzheimer (ESA) adossée au SSIAD comprenant des assistants de soins en 
gérontologie, des psychomotriciens et des ergothérapeutes ainsi que d’un SPASAD en cours 
d’expérimentation. 

Type de structure Places installées Localisation 

Accueil de jour (autonome) file active CAYENNE 

Accueil de jour (en EHPAD) 1 pl. Cayenne 

SSIAD 106 pl. Ile de CAYENNE, MACOURIA 

 

Des Services d'Aide et d'Accompagnement à la Personne (SAAD) œuvrent également en direction des 
personnes âgées, à leur domicile : 

- 17 structures sont agréées dont 9 à Cayenne, 3 à REMIRE-MONTJOLY, 2 à MATOURY, 1 à 
KOUROU, 1 à SAINT-LAURENT-DU-MARONI et 1 à MONTSINNERY ; 

- 2 structures autorisées dont 1 à Cayenne et 1 à REMIRE-MONTJOLY. 

Une plateforme d’accompagnement et de répit créée permet d’accompagner les aidants s’occupant 
d’un proche en perte d’autonomie en leur proposant de l’information, du soutien et des solutions de 
répit. 

Le dispositif MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’autonomie) qui en 2019 couvrira l’ensemble du territoire, associe tous les acteurs engagés dans 
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants 
afin de garantir la prise en charge des personnes en réponse à leurs besoins.  

Le dispositif de prise en charge des personnes âgées notamment alzheimer est complété par les 
actions du centre local d’information et de coordination (CLIC) porté par la Collectivité territoriale de 
Guyane, de l’association Guyane Alzheimer (branche de France Alzheimer), du réseau Gérontologie-
Alzheimer de Guyane offrant une formation annuelle des aidants et l’offre des établissements de 
santé (notamment les consultations mémoire de l’hôpital privé Saint-Adrien à Cayenne et à terme la 
filière gériatrique pilotée par la clinique Saint-Paul). 

Le développement de l’offre se poursuit. Il est ainsi envisagé, dans le cadre des futurs appels à projet,  
la création : 

- D’une seconde plateforme de répit permettant de couvrir la totalité du territoire guyanais ; 
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- De deux unités d’hébergement renforcées permettant d’offrir, au sein d’EHPAD, une prise en 

charge adaptée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladie Neuro-

dégénératives. 

 
 Un déficit en professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées 

Le territoire compte peu de professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des personnes 
âgées ou des pathologies du vieillissement. Il ne compte que 2 gériatres libéraux en exercice, situés à 
Cayenne et à Kourou. En 2015, on compte en moyenne au niveau national 26,5 gériatres pour 
100 000 habitants de plus de 75 ans. La comparaison des densités régionales met en exergue le 
manque important de médecins gériatres en Guyane. En effet, on compte en Guyane en 2015 0,4 
gériatre pour 100 000 habitants, ce qui est beaucoup plus faible que la moyenne nationale, mais 
également des autres territoires d’Outre-Mer10. Ce déficit s’ajoute également au contexte de pénurie 
de médecins généralistes et autres professionnels de santé sur le territoire. 

Afin d’éviter les ruptures de prise en charge, souvent à domicile et l’épuisement des aidants et 
compte tenu du vieillissement de la population, du sous-équipement en places d’hébergement, 
notamment spécialisées sur les maladies neuro-dégénératives, de la faiblesse de l’offre de répit ainsi 
que de l’offre libérale, il y a lieu de construire des parcours de vie sur le champ du vieillissement et 
de la perte d’autonomie. 

 Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Formaliser le parcours 
de vie Personnes 
Âgées 

 

Mettre en œuvre le 
parcours de vie 
Personnes Âgées 

L’évaluer et le 
recalibrer 

 

  

                                                           
10

 On note cependant que cette densité ne tient pas compte du développement récent des nouvelles capacités 
et spécialisations en gériatrie sur la Région : les données de terrain montrent en effet que l’effectif de gériatres 
en Guyane a plus que doublé sur les dix dernières années. 
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2.2.5. Parcours de vie santé mentale 

La stratégie nationale de santé réaffirme la santé mentale comme un défi majeur et une priorité 
nationale de santé. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé mentale se définit comme 
« un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés 
normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter 
une contribution à la communauté. » 

Selon ses données, les troubles mentaux, et plus particulièrement la dépression, représenteront d’ici 
2030, la principale cause de morbidité dans le monde. En France, en 2015, l’Assurance Maladie 
dénombre 7,2 millions de personnes ayant recouru aux soins pour un trouble psychique (1,9 millions 
suivies pour une pathologie psychiatrique et 5,3 millions de personnes ayant consommé 
régulièrement des psychotropes). En Guyane, 6 500 personnes sont ainsi suivies en psychiatrie en 
2016 (5 200 au CHAR et 1 300 au CHOG, données 2016).  

Les troubles mentaux recouvrent un large spectre, des troubles fréquents et modérés qui peuvent 
être ponctuels aux troubles plus sévères et persistants : troubles de l’humeur, troubles liés à 
l’utilisation de substances psychoactives, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques et 
autres psychoses, les troubles du développement, etc. Les personnes aux prises avec un trouble 
sévère, ainsi que leurs proches, sont celles qui sont les plus susceptibles de souffrir d’une 
organisation inadéquate des services de santé mentale. 

La fréquence des comorbidités somatiques associées aux troubles psychiques a un retentissement 
sur l’espérance de vie. Les personnes souffrant d’un trouble psychique grave ont un risque accru 
global de mortalité (1,4 à 1,6 X celui de la population générale) du fait des problèmes de santé 
physique qui s’ajoutent au risque de suicide. Ainsi, l’espérance de vie des personnes souffrant d’un 
trouble mental sévère est de 15 à 20 ans inférieure à celle de la population générale. Cette situation 
s’explique principalement par l’action combinée de la maladie ou de son traitement (effets 
secondaires de la médication), d’habitudes de vie néfastes pour la santé, de conditions de vie 
précaires et de problèmes d’accès aux soins. Par ailleurs, la co-occurrence de troubles psychiques et 
addictifs concerne un tiers des personnes vivant avec un trouble psychique. 
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Cartographie de l’offre dans le champ de la santé mentale en Guyane avec des points de rupture 

 

 Organiser les dynamiques territoriales autour des parcours en vue de favoriser des 
environnements favorables à la santé : 

La politique de santé mentale est conçue comme une action globale et comprend des actions de 
prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale où tous les acteurs sont 
associés (y compris ceux du logement, de l’hébergement et de l’insertion). 

Cette politique repose sur l’élaboration d’un projet territorial de santé mentale (PTSM) fondé sur un 
diagnostic partagé, qui est un état des lieux des ressources pointant les insuffisances et des 
préconisations pour y remédier. Le PTSM inclut l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social 
et médico-social et incluant les représentants des usagers, des politiques de la ville, les collectivités 
territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale. Le PTSM 
tient compte des spécificités du territoire, de l’offre de soins et de services. Il précise les modalités 
d’accès aux soins et accompagnement, aux techniques de soins et d’accompagnement les plus 
actuelles quel que soit les troubles psychiques concernés. 

Le projet territorial de santé mentale est élaboré par tous les acteurs d’un même territoire, à partir 
d’un diagnostic partagé. Il fait l’objet d’un contrat territorial de santé mental. Sa mise en œuvre 
repose sur la mission psychiatrique de secteur (et éventuellement sur une communauté 
psychiatrique de territoire), sur les acteurs du social, du médico-social, les représentants des usagers, 
les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale. 

 Consolider la démarche de prévention et de promotion de la santé des personnes les plus 
éloignées  
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La promotion de la santé mentale passe par des actions tendant à créer des conditions de vie et un 
environnement qui favorisent la santé mentale et permettent d’adopter et de conserver un mode de 
vie sain. Il existe ainsi un large éventail de mesures visant à augmenter la probabilité de voir plus de 
gens jouir d’une bonne santé mentale. 

Les politiques de santé mentale ne doivent pas limiter leur champ d’action aux troubles mentaux. Il 
faut aussi qu’elles reconnaissent et prennent en compte les facteurs plus généraux qui favorisent la 
santé mentale. Il s’agit notamment d’intégrer la promotion de la santé mentale dans les politiques et 
programmes des secteurs publics et non gouvernemental. Outre le secteur de la santé, il convient 
d’associer aussi les secteurs suivants : éducation, emploi, justice, transports, environnement, 
logement et protection sociale. 

Autrement dit, la promotion de la santé mentale repose pour une large part sur des stratégies 
intersectorielles. L’impact social des troubles mentaux est majeur, en termes de qualité de vie, de 
participation sociale, de marginalisation et de précarité, de difficultés à accéder ou à se maintenir 
dans un logement et un emploi, de chômage et d’incarcération. Dès l'enfance, les parcours de vie 
sont exposés à un risque important de précarisation : échec scolaire, estime de soi dégradée, emploi 
sous-qualifié, faibles revenus, conditions de travail pénibles… Dans ce contexte, les interventions 
doivent englober non seulement le traitement des symptômes, mais aussi la réduction des 
conséquences fonctionnelles et sociales des troubles psychiques. La satisfaction des besoins « 
biopsychosociaux » (se nourrir, se loger, posséder une source de revenus, se divertir…) des 
personnes vivant avec des troubles psychiques occupe une position centrale dans le système de 
santé mentale. 

A l’inverse, les difficultés sociales génèrent de la souffrance psychique, des troubles du 
comportement, des états dépressifs, en rapport soit avec les conditions de stress et d'inquiétude 
rencontrées quotidiennement par les personnes en précarité, soit avec des pathologies avérées 
déclenchées ou révélées par ces conditions de vie. Le respect des droits fondamentaux des 
personnes vivant avec des troubles psychiques est d’autant plus important à assurer qu’elles peuvent 
faire l’objet de procédures dérogatoires au droit commun comme la contrainte aux soins, la mise à 
l’isolement ou la contention. Une prise en charge bienveillante, visant à réduire les pratiques portant 
atteinte aux droits et libertés des personnes doit être développée dans les structures et services 
sanitaires et médicosociaux afin d’améliorer l’expérience de soin des personnes. 

Dans le cadre d’une approche positive, qui « vise à agir sur les déterminants de la santé mentale afin 
d’accroître la santé mentale positive » (OMS), il faut agir le plus précocement possible et intervenir 
tôt dans la vie, puisque la période périnatale de même que les premières années de vie de l’enfant 
constituent des périodes cruciales pour l’établissement des fondements de la santé mentale d’une 
personne. 

La question des droits des personnes, sans cesse approfondie depuis la loi dite « Kouchner » de 2002, 
représente aussi un enjeu majeur pour le parcours en santé mentale. Au-delà de la question cruciale 
du respect des « droits », la stigmatisation, les restrictions à la liberté d’aller et venir, la question de 
la place de la personne vivant avec un trouble psychique et de ses aidants sont autant de points de 
fragilité qui peuvent induire des ruptures de parcours et nuire à la qualité de vie et au rétablissement 
de la personne. 

Les représentations sociales négatives des troubles mentaux, de la psychiatrie, du handicap 
psychique peuvent retarder la demande d’aide et le recours aux soins, mettre en échec les 
programmes de prévention, d’accès aux soins, de prise en charge et d’accompagnement et isoler les 
personnes et leurs aidants. 
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La prévention, la promotion de la santé mentale, la lutte contre la stigmatisation des troubles et du 
handicap d’origine psychique doivent être poursuivies de même que la lutte contre le suicide dont 
les indicateurs régionaux demeurent encore défavorables en particulier en territoire amérindien. 

 Développer le repérage précoce et favoriser la construction de parcours de santé 

individualisés  

L'organisation d’un parcours de santé et de vie, de qualité et sans rupture, notamment pour les 
personnes souffrant de troubles psychiques graves ou en situation ou à risque de handicap 
psychique, doit s’inscrire dans la durée, au plus près du lieu de vie de la personne, en vue de leur 
rétablissement, de leur inclusion sociale et d’une plus grande autonomie. 

Une approche systémique doit permettre de coordonner le parcours de santé entre les multiples 
intervenants (repérage précoce ; premier recours ; soins somatiques ; soins psychiatriques ; soins 
addictologiques), d’assurer une prise en charge globale sanitaire, médico-sociale et sociale ; 
d’accompagner la personne tout au long de sa vie, en fonction de ses besoins, en articulant le 
parcours aux âges charnières ; de prendre en compte l’environnement social et familial de la 
personne et de permettre à la personne d’être acteur de sa santé et de vivre une vie satisfaisante et 
choisie. 

Evaluation psychologique et soutien des populations fragilisées du RSMA (amérindiens du Haut 
Maroni et du Haut Oyapock, population du fleuve Maroni). 

 Permettre un accès aux soins primaires et faciliter l’accompagnement des maladies 

chroniques, l’accès aux traitements, aux spécialistes, … favorisant la réalisation d’une vie 

satisfaisante et choisie de la personne : 

Cette approche a vocation à privilégier l’accompagnement en milieu ordinaire « hors les murs », à 
adapter l’intensité et la durée de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins de 
soins et en réévaluant régulièrement la situation pour tenir compte de son évolution. Elle vise à 
orienter les pratiques vers les objectifs de rémission clinique et le rétablissement de la personne et à 
intégrer la capacité des personnes à décider et agir pour toute démarche d’accompagnement. 

Cependant, c’est parce que ces troubles sont pris en charge dans des établissements spécialisés qu’il 
est possible d’y consacrer des moyens humains. L’enjeu est donc de passer d’un système très 
institutionnel à des prises en charge plus ouvertes, tout en conservant un bon niveau d’expertise et 
de ressources médicales. 

 Améliorer le parcours de santé des personnes vivant avec un handicap psychique ou avec un 

trouble psychique. 

L’offre médico-sociale dédiée aux personnes avec handicap psychique est lacunaire. L’organisation et 
le fonctionnement de l’offre non dédiée et majoritairement orientée pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap mental, doivent s’adapter aux spécificités du handicap psychique (manque de 
souplesse, de fluidité). D’autre part, les demandes d’accompagnement médico-social demeurent 
importantes, avec une pression importante à l’entrée des ESMS particulièrement au passage à l’âge 
adulte et pour les situations liées au vieillissement. 

 Améliorer la réponse à l’urgence et la crise 

Si des interventions doivent être faites en amont pour éviter ces situations (par le développement de 
l’aller vers, d’équipes mobiles d’intervention de crise, de développement d’outils d’anticipation de la 
crise coconstruits avec les personnes), la prise en charge des urgences psychiatriques au sein des 
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urgences générales représente un maillon important dans le parcours de santé des personnes vivant 
avec un trouble psychique. 

Premier contact avec la psychiatrie, de la qualité de cette prise en charge va dépendre l’adhésion aux 
soins du patient. Parce que « générales » les urgences participent ainsi à la déstigmatisation de la 
psychiatrie et facilitent l’accès aux soins spécialisés. Le centre d’accueil permanent (CAP) est un lieu 
d'accueil, de soins, d'orientation ou d'hospitalisation pour une durée brève des patients en état de 
crise. Il assure aussi une permanence téléphonique et des consultations psychiatriques en urgence. 

La prise en charge au sein de ces structures permanentes produit un effet préventif – ou facilitateur – 
des hospitalisations en psychiatrie. 

 Assurer la continuité des parcours de vie aux âges-charnières : 

La moitié des troubles mentaux commencent avant l’âge de 14 ans, et 70 à 80% avant l’âge de 25 

ans. L’intervention au plus jeune âge doit être un enjeu majeur de la politique de santé mentale 

régionale. Parallèlement, plus de 20% des adultes de 60 ans et plus dans le monde souffrent d’un 

problème de santé mentale ou neurologique et 6,6% des incapacités chez les plus de 60 ans sont 

attribuées à des troubles psychiques ou neurologiques. Les troubles les plus courants sont la 

démence (maladies neurodégénératives, Alzheimer et apparentés) et la dépression. Les troubles 

anxieux touchent 3,8% de la population âgée et environ un quart des suicides concernent des 

personnes âgées de 60 ans ou plus. Selon les analyses épidémiologiques, près de 90% de suicides de 

personnes âgées sont en lien avec un trouble psychiatrique (ANESM). Les symptômes de dépression 

chez le sujet âgé sont souvent négligés et non traités car ils coïncident avec d’autres problèmes liés à 

l’avancée en âge. 

 Garantir l’accès à un panier de soins et de services pour faciliter l’inclusion des personnes : 

L’évolution de la demande (extension importante de la demande autour de troubles mentaux 

fréquents, de populations spécifiques ou autour de problématiques sociales), les évolutions 

thérapeutiques, le développement du rôle du médecin traitant,  le développement d’une offre 

d’établissements et services ayant compétence dans l’accompagnement vers l’insertion sont autant 

de données à prendre en compte. Cependant, le développement d’une offre de logement 

accompagné est une priorité et un préalable en Guyane, en effet, c’est le gage du virage ambulatoire 

dans le champ de la santé mentale. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 an) 

Résultats attendus à moyen 
terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

Un diagnostic territorial 
partagé de santé 
mentale est produit 

Il donne lieu à un projet 
territorial de santé 
mentale (PTSM) 

 

 

 

Le parcours de santé 
mentale est coconstruit et 
mis en œuvre avec les 
partenaires santé mentale 
du territoire 

 

 

 

Le parcours de santé 
mentale est évalué 

 



60 
 

 Projet Bien être en Pays 
amérindien 

Expérimentation de 
financement innovant 
au parcours  

 

 Reconnaissance du 
handicap psychique en lien 
avec la MDPH 

  

 

 

2.2.6. Parcours de santé nutrition santé (obésité, diabète, hypertension artérielle, 
maladies cardio-vasculaires, maladies neurovasculaires, insuffisance rénale 
chronique)  

Les maladies chroniques, marqueur de la transition épidémiologique, représentent un enjeu majeur 
de santé publique au regard de l’évolution des pathologies à prendre en charge et de leur impact sur 
l’organisation du système de santé. 

Les maladies chroniques sont devenues la principale cause de mortalité avec 87 % des décès en 
France (2014). En effet, les maladies infectieuses ont cédé progressivement leur place aux maladies 
cardiovasculaires, métaboliques, cancéreuses et rhumatismales. Ce phénomène est connu sous 
l’appellation de transition épidémiologique. Ce changement s’accompagne de modifications des 
besoins vis-à-vis du système de santé, de mutations profondes de ses structures et de son mode 
d’organisation. 

En Guyane, les maladies chroniques liées à la nutrition santé figurent parmi les premières causes de 
morbidité (obésité, diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, maladies 
neurovasculaires, insuffisance rénale chronique) et parmi les premières causes de mortalité 
prématurée évitable (maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires). 

Les projections à cinq ans faites par l’Assurance maladie à partir de l’étude des soins consommés font 
état d’une forte progression du nombre de personnes concernées en particulier pour les maladies 
neuro-vasculaires et le diabète. 

Les maladies chroniques en lien avec la nutrition sont caractérisées par un état pathologique 
(physique, psychologique ou cognitif) appelé à durer, évolutif, et qui peut être émaillé de 
complications. Elles ont un retentissement fort sur la vie quotidienne se traduisant par une limitation 
fonctionnelle des activités ou de la vie sociale, une dépendance vis-à-vis d’un traitement, d’un suivi, 
d’un appareillage ou autre, et la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’une surveillance, 
d’une adaptation ou d’une prévention particulière. Hormis cette définition commune, elles ont des 
causes, des manifestations et des modes de prise en charge bien distincts : les affections cardio-
vasculaires, le diabète, l’AVC, l’insuffisance rénale chronique, etc. 

 L’approche adoptée s’intéresse à la dimension globale de la maladie chronique. 

 Enjeux 

Les enjeux à dix ans sont d’infléchir la courbe de progression des maladies chroniques liées à la 
nutrition santé en Guyane, de permettre à la personne atteinte de maladie chronique de gagner en 
autonomie sur ses décisions de santé, de devenir actrice de sa santé, et d’être tout au long des 
différentes étapes de son parcours de vie, prise en charge de façon personnalisée au bon moment, 
au bon endroit, par les bons professionnels. 
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 Prévenir, repérer, diagnostiquer, soigner, accompagner et réadapter 

Développer des actions de prévention universelle sur la nutrition santé dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie. Les conséquences de la maladie chronique sur la qualité de vie, les besoins et choix 
exprimés par la personne malade sont à mieux prendre en compte par les professionnels de santé. La 
place et le rôle des aidants doivent être mieux connus et pris en considération. 

 Mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer 

Les facteurs liés aux personnes malades (âge, sexe, ses caractéristiques psychosociales, son 
environnement…), à leurs représentations et à leurs sources d’information vont influer au début de 
la maladie dans l’expression de leur demande et tout au long de celle-ci. La qualité de relation 
soignant-soigné qui s’instaure va conditionner l’adhésion au traitement, l’implication active dans la 
gestion de sa propre maladie, sa façon d’intégrer sa maladie dans toutes les composantes de sa vie, 
familiale, sociale, professionnelle…  

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les conséquences sur la qualité de la prise en charge 
peuvent être négatives : absence de compréhension des évolutions possibles de la maladie et du 
rapport bénéfice/risques des traitements, non observances des traitements. 

Une information de qualité est importante mais ne suffit pas à elle seule, une décision médicale 
partagée reposant sur l’information et l’éducation du patient est nécessaire, elle conditionne 
l’adhésion de la personne au programme personnalisé de santé qui lui est proposé en accord avec les 
recommandations de bonnes pratiques. Il existe une complémentarité entre l’expertise des 
professionnels et l’expérience du patient acquise au fur et à mesure de la vie avec ses problèmes de 
santé ou psychosociaux, la maladie et ses répercussions sur sa vie personnelle et celle de ses 
proches. 

 Améliorer la qualité de la prise en charge pour qu’elle soit personnalisée, globale et 
coordonnée 

Une prise en charge personnalisée, respectant la personne dans toutes ses composantes produit de 
meilleurs résultats qu’une prise en charge standardisée. Elle se fonde sur : 

- Une personnalisation des soins : écoute du patient et compréhension de ce qui est important 
pour lui ; accès par un dialogue structuré aux connaissances, aux représentations, au ressenti 
du patient, à ses besoins, attentes et préférences ; réponses évolutives dans le temps en 
fonction des besoins individuels et des circonstances ; 

- Le développement et le renforcement des compétences du patient à partager des décisions 
avec les soignants et à s’engager dans ses soins, dans la gestion de sa vie avec la maladie 
grâce au partage d’informations, à la délivrance de conseils et de précautions à prendre, à 
une éducation thérapeutique ; 

- Une continuité des soins dans le temps en apportant un suivi et un soutien au patient par 
une même équipe pluri professionnelle et si besoin pluridisciplinaire. 

 

 Adapter le dispositif de santé 

La pluralité des intervenants issus de secteurs cloisonnés, nécessite la coordination des interventions 
et le partage d’information, mais aussi l’adaptation des métiers. 

La formation des professionnels de santé et médico-sociaux doit évoluer et être adaptée aux 
nouvelles pratiques. 
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Il importe en outre de veiller à la spécificité de la prise en charge pédiatrique des enfants porteurs de 
pathologie chroniques. 

 Infléchir la courbe de progression de la consommation de soins liés aux maladies 
chroniques  

La promotion d’environnements favorables à la santé et la prévention des facteurs de risques sont 
encore insuffisamment développées dans notre système de santé. Pourtant, ces interventions 
permettent d’agir, en amont, sur l’ensemble des déterminants de la santé, et ainsi de limiter les 
risques de survenue de ces maladies et de leurs complications. Créer les conditions nécessaires et 
suffisantes pour la santé passe aussi par des actions sur l’ensemble des politiques publiques et pas 
seulement par celles du domaine sanitaire ou médico-social. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Formaliser le 
parcours nutrition 
santé 

 

Mettre en œuvre le 
parcours nutrition santé 

L’évaluer et le 
recalibrer 

Infléchir la courbe de 
progression des 
maladies chroniques 
liées à la nutrition santé 
en Guyane, de 
permettre à la 
personne atteinte de 
maladie chronique de 
gagner en autonomie 
sur ses décisions de 
santé 

 

 

2.2.7. Parcours de santé VIH/SIDA  

Les Caraïbes sont la deuxième région la plus touchée au monde par le VIH/SIDA après l’Afrique. Les 
migrations, la pauvreté, les situations plus fréquentes de multi-partenariat favorisent la diffusion de 
l’épidémie. 

Avec un taux de prévalence moyen chez la femme enceinte supérieur à 1 % depuis plus de 10 ans, la 
situation épidémiologique correspond à la définition d’épidémie généralisée selon l’OMS ; elle est 
sans commune mesure avec celle des autres DOM et à fortiori de la métropole, y compris de l’ile de 
France. L’activité de l’épidémie est hétérogène au plan géographique et populationnel. La prévalence 
maximale est observée sur le Maroni (pays amérindien mis à part, pour l’instant).  

Au plan populationnel, l’épidémie est plus marquée dans des groupes « vulnérables » identifiés par 
les enquêtes du Centre d’Investigation Clinique-Epidémiologie Clinique Antilles-Guyane (CIC-EC) : 
travailleuses du sexe (TDS), consommateurs de crack, Homme ayant des relations Sexuelles avec des 
Hommes (HSH), personnes incarcérées, migrants… et probablement d’autres groupes qui restent à 
explorer (par ex : orpailleurs). 

Une épidémie aux moteurs identifiés mais complexes. Les séropositifs, appartenant ou pas aux 
groupes « clés », qui s’ignorent, ou ne sont pas rentrés dans les circuits de prise en charge, ou ont 
«disparu des radars» des services de prise en charge, jouent un rôle essentiel dans l’entretien de 
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l’épidémie du fait que leur charge virale n’est pas tarie par la trithérapie. Cette « épidémie cachée », 
estimée entre 500 et 1 000 individus, pour une file active aux alentours de 2 000 patients reflète 
notamment les insuffisances du dépistage (on dépiste beaucoup en Guyane mais pas partout et pas 
dans tous les groupes de la population) et les retards et interruptions de prise en charge résultant 
d’un faisceau de raisons intriquées : crainte du dévoilement de son statut lors du recours aux soins, 
obstacles administratifs à l’ouverture et renouvellement des droits ; difficultés d’observance liées à 
l’éloignement des services en communes isolées, à la précarité socio-économique et aux barrières 
linguistiques et culturelle faute de dispositif de médiation structurée dans le territoire.  

Une particularité de la Guyane est la réalimentation continue de l’«épidémie cachée» du fait d’un 
flux renouvelé de migrants originaires des pays hyper-endémiques (Haïti, Amapa, Surinam, Guyana) ; 
flux qui n’est pas prêt de ralentir du fait des crises économiques et/ou politiques affectant ces 
pays/régions. Des freins ont été identifiés à toutes les étapes de la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH (dépistage, entrée dans le soin, mise sous traitement, maintien dans le soin avec 
prise en charge chronique de la pathologie en intégrant les comorbidités…). Chaque étape est 
susceptible d’engendrer des « perdus de vue », lesquels vont participer à la circulation du virus en 
population générale et dans des groupes « vulnérables ». 

Cependant, ces chiffres ne doivent pas faire oublier que la prise en charge des PVVIH en Guyane 
s’améliore (+ 600 personnes suivies et traitées en 2 ans) témoignant ainsi d’une plus grande 
exhaustivité de la file active mais aussi d’une amélioration dans les bénéfices humains de la prise en 
charge (on meurt moins du sida aujourd’hui, même en Guyane). Enfin, malgré une activité de 
dépistage toujours soutenue et qui se développe (de l’ordre de 2 à 3 fois plus soutenue que dans 
l’Hexagone), on découvre de moins en moins de nouveaux cas de SIDA. L’incidence du VIH a 
régulièrement baissé depuis les années 2000. Le pourcentage d’infections non diagnostiquées a 
baissé à 15%, mais le nombre d’infections non diagnostiquées reste stable. Les objectifs 90-90-90 à 
l’horizon 2020 de l’ONUSIDA sont que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut 
sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti 
rétroviral durable, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale 
durablement supprimée. En 2015, la Guyane était à 85%-91%- 91%, très près du but. Cependant, 
étant donnée la proportion de patients perdus de vue, le pourcentage de patients infectés par le VIH 
(diagnostiqués ou pas) dont la charge virale était supprimée représentait 52%, ce qui est encore loin 
de la cible.  

De plus, globalement, en observant le pourcentage de patients diagnostiqués, le pourcentage de 
traitements et le pourcentage de patients dont la charge virale est supprimée, la continuité des soins 
en Guyane est la même qu’en métropole.  

Dans ce cadre, il y a lieu de développer des principes d’organisation en mode parcours de santé.  

Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Formaliser le 
parcours VIH/SIDA 

 

Mettre en œuvre le 
parcours VIH/SIDA 

L’évaluer et le 
recalibrer 
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2.2.8. Parcours de santé addictions  

Depuis les années 199011, trois substances dominent largement l’espace de consommations du 
territoire guyanais : l’alcool, l’herbe de cannabis et la cocaïne-crack. Souvent associés en poly 
consommations, ces produits sont présents dans tous les milieux de la société guyanaise, de façon 
plus ou moins visible. Cependant, les consommations de crack touchent les milieux les plus 
défavorisés (personnes en errance, chômeurs, milieux de prostitution et d’orpaillage…) et 
représentent des facteurs de désocialisation et d’exclusion.  

Un phénomène de trafic de « mules » émerge en Guyane depuis quelques années. Jusqu’à présent 
épargnée par le trafic de cocaïne de grande ampleur du fait de sa position en marge des grandes 
voies du trafic, la Guyane devient de plus en plus « attractive ». 70% de la cocaïne transitant par le 
territoire guyanais est équivalente en qualité et deux fois moins chère qu’aux Antilles ou en 
République Dominicaine. Selon les autorités guyanaises, il pourrait y avoir 10 mules par jour partant 
de Guyane par voie aérienne. 

 

 

 Le territoire dispose de 8 structures médico-sociales de prise en charge de personnes souffrant 
d’addictions (CAARUD, CSAPA, communauté thérapeutique) portées par 5 associations gestionnaires 
ainsi que 10 places dédiées dans la MAS de Kourou.  

Gestionnaire  Dénomination ESMS  Total capacité Communes 

AKATI'J CAARRUD Kourou Ambulatoire KOUROU Cedex 

CSAPA avec hébergement 
[ex-CSST (avec hébergement)] 
Kourou 

Ambulatoire avec 
hébergement 

KOUROU Cedex 

                                                           
11

 Cf. Note relative au secteur de l’addictologie en Guyane, ARS, août 2016 
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CSAPA St Laurent Ambulatoire SAINT-LAURENT du 
MARONI 

CT St Laurent ambulatoire et 
hébergement 

SAINT-LAURENT du 
MARONI 

CHAR CSAPA Cayenne ambulatoire CAYENNE 

IN'PACT CAARRUD St Laurent 20 pl. SAINT-LAURENT du 
MARONI 

RDS CAARRUD Cayenne 50 pl. en ambulatoire 
avec 20 places de nuit 

CAYENNE 

SOS- PSA CSAPA -Communauté 
Thérapeutique de Guyane 

35 pl. d’hébergement ROURA 

 

Les files actives de ces établissements ont eu tendance à augmenter sur les dernières années. On 
compte en 2013 environ 300 nouvelles personnes prises en charge en CAARUD et un peu plus de 200 
en CSAPA. Cette augmentation semble concerner toutes les structures CSAPA et CAARUD, et en 
particulier à Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. 

Le nombre de personnes prises en charge dans le secteur des addictions est dépendant de l’offre 
d’accompagnement proposé. Les addictions sont au cœur des fléaux sanitaires et sociaux12.  

Sur le plan social, elles sont facteurs :  

 de délinquance (vols, trafic ou deal pour se procurer la marchandise ou l’argent nécessaire à 
la consommation) ;  

 de déscolarisation, perte de repères, désinsertion sociale, isolement ;  

 de violences familiales ou sociales – l’usage de crack favorise en effet le passage à l’acte 
violent ;  

Sur le plan sanitaire, ses effets sont dévastateurs :  

 prise de risques pour les IST et en matière de conduite routière ; 

 absence d’hygiène corporelle et nutritionnelle, facteur de pathologies graves (infections 
cutanées, infections buco- dentaires) ; 

 misérabilité sociale faisant le lit de la tuberculose notamment et générant des problèmes 
d’ordres psychiatriques.  

Les consommateurs de produits addictifs sont surement beaucoup plus nombreux, car l’usage de 
poly consommations - et notamment l’association [cannabis/alcool] - tend à se « normaliser », et 
affecte une population de plus en plus jeune. La démarche de demande de soins n’intervient – 
éventuellement - qu’à un stade où la consommation constitue un obstacle à l’insertion sociale et 
professionnelle. 45% des patients suivis en CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) ont des pathologies psychiatriques.  

En Guyane, le phénomène d'errance et de marginalisation des usagers les plus vulnérables a évolué 
parallèlement à l'arrivée de la cocaïne-crack sur le département. « Plusieurs groupes de populations 
errantes sont répertoriés : guyanais exclus du système, français hexagonaux « routards », 
clandestins, jeunes (étrangers ou non), femmes, (souvent plus vulnérables encore) ; ils vivent à 

                                                           
12

 Cf. Diagnostic SOMS 2011-2015 
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même la rue pour les plus démunis, dans des squats, certains même dans leur famille pour les plus 
chanceux ; tous connaissent la violence, certains, la prostitution. Pour la plupart d'entre eux, le 
dénominateur commun est le crack, tout à la fois moyen d'évasion et vecteur de renforcement de 
l’exclusion ». 

Les enjeux du PRS 1 restent d’actualité : réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée aux 
conduites addictives (alcoolisme et autres addictions) : 

- Prévention : développer les actions de prévention des conduites addictives chez les jeunes 
(milieux scolaires et universitaires, milieux diffus), et les adultes (lieu de travail) ; mettre en 
place les activités de repérage précoce et d’intervention brève en addictologie (RPIB) : 

o Promouvoir le RPIB au niveau de l’URPS (les publics visés en métropole sont souvent 
les médecins généralistes) ; 

- Prise en charge : renforcer la prise en charge au sortir des CSAPA et du service de sevrage 
hospitalier (développement de structures de postcure, de foyers d’accueil médicalisés, 
d’appartements relais…) ; développer l’approche par genre dans les dispositifs afin de 
prendre en compte les problématiques des femmes et des mères avec enfants ; 

o Développer en particulier les moyens des structures de prise en charge, l’offre en 
structure d’accueil pour les jeunes filles enceintes ou jeunes mères serait nécessaire 
et l’offre d’hébergement à la sortie de la communauté thérapeutique ; 

- Coordination : mettre en place des équipes de liaison ; améliorer la coordination avec le 
ministère de la justice ; améliorer la coordination des équipes assurant la prise en charge 
entre le milieu carcéral et le milieu libre ; 

- Réseau : développer un réseau d’acteurs pour articuler et coordonner les actions de 
prévention et de soins ; mettre en place des protocoles de prise en charge harmonisés et 
valides ; assurer la fluidité des prises en charge des patients que ce soit sur le plan sanitaire 
ou médico-social ; 

- Intégration avec les autres politiques publiques : lien avec la MILDT pour développer les 
formations (CIFAD), amélioration des données épidémiologiques (mise en place des 
enquêtes sur les comportements et les usages OFDT…) ; 
 

Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Formaliser le 
parcours addictions 

 

Mettre en œuvre le 
parcours addictions 

L’évaluer et le 
recalibrer 
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2.2.9. Parcours de soins AVC 

En Guyane, c’est la première cause de mortalité. On observe en Guyane une surmortalité due à 
l’hypertension artérielle, à la consommation d’alcool, de tabac, au diabète, au surpoids et à la 
sédentarité. Le taux de mortalité par AVC des moins de 65 ans en Guyane est trois fois plus 
important qu’en France métropolitaine. Le projet de télé-AVC pour la Guyane retenu comme une des 
5 priorités dans le Projet Régional de Télémédecine de Guyane 2011-2015 n’a été que partiellement 
mis en place. 

Selon le PMSI, 300 AVC sont pris en charge par an. Potentiellement, entre 2020 et 2022 l’incidence 
de l’AVC serait de 600 AVC par an. Dans ce contexte, il est essentiel de mener des campagnes de 
communications sur la prise en charge de l’accident ischémique transitoire pour éviter un AVC. 

La priorité est de faire connaître les symptômes qui doivent alerter : 

• Faiblesse d’un côté du corps ; 
• Paralysie du bras, du visage ; 
• Difficulté à parler ; 

Qui peuvent être accompagnés de troubles de l’équilibre, de la vision ou de maux de tête violents, 
inhabituels, accompagnés de nausées et de vomissements. Si l’un de ces symptômes est constaté, et 
même s’il disparaît après quelques minutes, il peut s’agir d’un AVC. Un réflexe : appeler le 15 car 
chaque minute compte. À chaque minute qui s’écoule avant le traitement, le patient victime d’un 
AVC perd en moyenne 1,9 millions de cellules cérébrales. Le risque de dégradation irréversible ou de 
décès augmente donc à chaque minute. Une thrombolyse peut être réalisée dans un temps très 
restreint : 4h30. 

Objectifs  

 Améliorer l’alerte thrombolyse : 
- Réduire la perte de chance ; 
- Anticiper la prise en charge ; 
- Préparer l’arrivée du patient sur le plateau technique ; 
- Mieux recourir à l’imagerie (bonne pratique de prescription) ; 
- Repérer les situations cliniques « pièges ». 

 
 Harmoniser les pratiques : 
- Avoir les mêmes protocoles connus, partagés, respectés et évalués au niveau des 3 

établissements ; 
- Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge ; 
- Améliorer l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire ; 
- Certification des établissements (patient traceur). 

 
 Organiser l’évaluation et la communication : 
- Porter à la connaissance de la population et des professionnels de santé l’organisation mise 

en place ; 
- Montrer la pertinence de l’évaluation et d’un processus continue d’amélioration de la 

qualité ; 
- Porter à la connaissance de la population et des professionnels de santé l’organisation mise 

en place ; 
- Montrer la pertinence de l’évaluation et d’un processus continue d’amélioration de la 

qualité. 
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Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Formaliser le 
parcours de soins 
AVC 

 

Mettre en œuvre le 
parcours  

L’évaluer et le 
recalibrer 

Infléchir la courbe de 
mortalité par AVC en 
Guyane 

Indicateurs 

- Indicateurs du plan AVC / ORU 
- Accessibilité H24 à l’IRM 
- Protocoles actualisés 
- Pertinence de certains examens (nombre d’examens vs examens contributifs) 
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3. Faire le choix de l’efficience pour des services de santé durable 

de qualité 

3.1. Observer et connaître ; développer la recherche 

Certains indicateurs, suivis de manière régulière sur de longues périodes, attestent d’une 
amélioration de l’état de santé de la population guyanaise et d’un rattrapage vers l’Hexagone. En 
témoigne l’écart de mortalité prématurée entre les deux territoires qui s’est amoindri sur les 15 
dernières années, la différence étant ainsi de moins de 50 personnes pour 100 000 en 2012-2014 
alors qu’elle s’élevait à près de 100 personnes pour 100 000 en 2000-2002. Si cette tendance se 
poursuit de façon linéaire, alors l’espérance de vie à la naissance en Guyane pourrait être aussi 
élevée que celle de l’Hexagone dans 15 ans. 

Pour autant, actuellement, on continue à mourir plus jeune en Guyane que dans l’Hexagone. La 
Guyane fait en effet partie des départements français où l’espérance de vie à la naissance est la plus 
basse (76,7 années chez les hommes et 83,1 années chez les femmes). De même, le taux standardisé 
de mortalité prématurée (décès survenant avant 65 ans) sur les 15 dernières années (2000-2014) est 
plus élevé en Guyane qu’en France hexagonale (respectivement 228,7 contre 181,5). 

Par ailleurs, les données montrent que la liste des pathologies causant cette mortalité prématurée 
est très courte : causes externes (accidents de transports, suicides, homicides, intoxications 
accidentelles ou encore autres accidents), problèmes liés à la période périnatale et autres 
malformations congénitales et anomalies chromosomiques, sida et maladies à VIH, maladies de 
l’appareil circulatoire (maladies cérébrovasculaires, cardiopathies ischémiques, autres cardiopathies), 
maladies infectieuses et parasitaires, et tumeurs (sein, appareil respiratoire, tissu lymphatique et 
hématopoïétique, estomac). 

Enfin, ces pathologies n’atteignent pas et ne tuent pas de façon égale. De fortes inégalités sociales et 
territoriales de santé sont en effet observées sur une grande partie des pathologies qui touchent le 
territoire, chez l’enfant comme chez l’adulte, au premier rang desquelles les pathologies pesant le 
plus sur l’espérance de vie à la naissance et sur la mortalité prématurée. De nombreux chiffres 
attestent de ces inégalités territoriales et sociales de santé :  

- Sur les 60 enfants âgés de 5 à 10 ans et souffrant de TSA recensés en Guyane, 39 sont 
domiciliés sur l’île de Cayenne (soit une prévalence de 25,8 enfants pour 10 000) alors qu’ils 
ne sont que 2 sur l’Est Guyanais (soit une prévalence de 0,17 enfants pour 10 000) ; il y a 
donc de fortes disparités infrarégionales concernant le recours au système de santé, 
notamment pour le diagnostic et la prise en charge du handicap ; 

- La prématurité, et notamment la grande prématurité spontanée touche plus les femmes sans 
couverture maladie. Le taux de prématurité est le double de la métropole. Ceci aboutit à un 
excès de mortalité périnatale mais aussi de séquelles de polyhandicaps qui vont durer la vie 
entière, alors qu’il existe un manque criant de structures d’accueil ; 

- La survie des patientes atteintes de cancer du sein en Guyane est inférieure pour les femmes 
nées à l’étranger par rapport à celles nées en Guyane, aux Antilles ou dans l’Hexagone qui 
ont une survie comparable ; 

- Le retard au diagnostic du VIH est plus important chez les personnes nées au Surinam ou au 
Brésil que chez celles nées en France, au Guyana ou en Haïti ; 

- L’âge médian des patients dialysés pour une insuffisance rénale chronique terminale diffère 
également selon le pays d’origine ; ainsi les patients en IRCT nés au Brésil, au Suriname ou au 
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Guyana sont plus jeunes que ceux nés en France ou en Haïti (respectivement entre 50 et 60 
ans pour le Brésil, le Suriname et le Guyana contre plus de 60 pour la France et Haïti) ; 

- Les patients souffrant d’IRCT nés au Brésil ou au Guyana décèdent également plus vite que 
ceux nés en France ; 

- Parmi les personnes se présentant aux urgences pour un accident vasculaire cérébral, une 
majorité sont des migrants. Bien que la majorité des AVC soient ischémiques, la part des AVC 
hémorragiques est significativement plus importante qu’en France, suggérant un retard de 
diagnostic et de prise en charge de l’HTA.  

Les difficultés d’accès aux droits, à la prévention et aux soins aboutissent à un retard au diagnostic, 
un défaut de rétention dans le système de soins qui génèrent des pathologies plus graves, plus 
mortelles… et plus chères. On peut estimer, en appliquant les taux de prévalence calculés aux Etats-
Unis, que 12 000 personnes souffrent d’IRC en Guyane dont 7 500 nécessiteraient une prise en 
charge par dialyse (stade 3 et 4 de l’IRC). Sur l’ensemble des patients se présentant aux urgences 
pour un AVC, seulement 48,3% arrivent dans des délais compatibles avec une thrombolyse. Entre 
2004 et 2014 24/25% des AVC étaient des AVC hémorragiques, ce qui est plus élevé qu’en métropole 
attestant d’une HTA non ou mal prise en charge. Dans le domaine du handicap, les données du 
registre autisme montrent un recours au système de santé dans son ensemble très inégal selon les 
territoires.  

Ce sont autant de patients qui échappent aux statistiques mais surtout au système de santé. L’enjeu 
est alors de comprendre pourquoi, comment agissent les inégalités sociales et territoriales de santé 
en Guyane, pour savoir in fine comment mieux prévenir, mieux promouvoir, mieux sensibiliser les 
populations à la prévention et à une prise en charge précoce de ces pathologies qui tuent avant 65 
ans. 

Enfin l’évaluation du précédent PRS a montré que les acteurs de la santé ont besoin de plus de 
données en épidémiologie médicale et sociale (freins, leviers, offre). Ils sont mal informés sur la 
connaissance produite en Guyane ou sur les différentes sources de connaissance existantes.  

Dès lors, il apparaît nécessaire d’une part d’exploiter et de diffuser plus régulièrement et plus 
systématiquement les indicateurs sur les grandes questions de santé publique de Guyane issus de 
différentes sources d’information, et d’autre part de poursuivre et renforcer la dynamique de 
réalisations d’enquêtes ou d’études, la création de dispositifs d’observation afin de mieux 
comprendre les phénomènes d’inégalités sociales et territoriales de santé en Guyane. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer les connaissances utiles à la satisfaction des besoins 
observés :  

• Créer des indicateurs et des données sur les déterminants et sur les pathologies (diabète, sur 
le VIH, sur les AVC, sur les IM), sur la périnatalité (notamment la prématurité et ses 
déterminants, la pré éclampsie), sur les principales causes de mortalité, d’hospitalisation, de 
retard au diagnostic et de retard au recours au système de santé, sur les représentations) ; 

• Le registre du handicap, tout comme le registre autisme n’aura pas vocation à recenser 
toutes les personnes souffrant de handicap, mais seulement un échantillon, l’idée étant 
d’avoir assez de données pour obtenir rapidement des chiffres exploitables ; 

• L’observatoire régional des urgences (ORU) génèrera un tableau de bord avec des indicateurs 
extraits des Résumés de Passage aux Urgences (RPU), couvrira tous les hôpitaux ayant un 
service d’urgence (possibilité d’intégrer les consultations s’apparentant à un passage aux 
urgences des CDPS par la suite), et toutes les entrées aux urgences ; il permettra notamment 
de connaitre le nombre de passage, selon les heures, les caractéristiques des patients et de 
cibler certains motifs de passage aux urgences (ex : Recensements des Arrêts Cardio 
Respiratoires, des AVC, des Syndromes coronariens aigus, des traumatismes/accidents de la 
route/blessures par balles, fréquence des consultations aux urgences qui ne doivent pas 
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relever d’une prise en charge par les urgences), d’apporter des données pour compléter des 
argumentaires pour avoir des fonds supplémentaires (antenne des urgences dans certains 
CDPS par exemple), d’échanger des données avec les pays voisins, de réaliser des 
préenquêtes pour faire des enquêtes supplémentaires. A noter la création d’un registre de la 
traumatologie (PHRC) ; 

• Les enquêtes IPAQS pourraient également enrichir la connaissance : dossiers tirés au sort 
pour remplir des indicateurs ; 

• La BDSG apporte également des indicateurs ; ils doivent davantage être diffusés (thématique 
du diabète, du VIH, de la périnatalité, de la santé mentale et des addictions) ; 

• Des enquêtes de prévalence en population générale peuvent également être réalisées sur les 
grandes causes de mortalité prématurée et de morbidité (HTA, diabète, handicap) ; 

• Cohorte GF et Surinam : c’est une cohorte sur toutes les thématiques de santé des enfants 
intégrant la multiplicité des risques : environnement, infectieux, social, nutritionnel… – 
(intérêt également pour les aspects relatifs à l’épigénétique à l’avenir). 

D’autres thématiques demandent également une connaissance plus approfondie :  

• Air : les données des urgences ne montrant rien de significatif, une étude sur la prévalence 
des pathologies respiratoires, en comparaison notamment des prévalences observées en 
métropole est une piste à explorer ; 

• Hépatites : des enquêtes ponctuelles peuvent être réalisées ; 
• Infections sexuellement transmissibles : en dehors du VIH, absence de chiffres sur l’évolution 

de la Syphilis, des Chlamydia, des Gonocoques ; 
• Des outils psychométriques adaptés aux populations guyanaises doivent être créés ; 
• Maladies vectorielles ; 
• Données sur les représentations de la sexualité (CRPV – Rectorat) : réactualiser les enquêtes 

déjà réalisées – plus généralement, une attention particulière devra être apportée à 
l’inclusion de questions/thématiques sur la santé perçue dans les enquêtes réalisées. 

Concernant la diffusion des connaissances existantes :  

• Il est important d’avoir un rendu sur l’activité, de communiquer/diffuser la connaissance 
produite, tant sur les indicateurs que sur les résultats d’enquêtes et d’études que sur les 
résultats obtenus ; 

• La littérature peut être difficile à trouver, à communiquer ; 
• Le premier projet doit être de réaliser un état des lieux de l’existant, et un état des lieux des 

besoins ; 
• Avoir un lieu (site web ou autre) qui centralise la connaissance peut aider à diffuser la 

connaissance. 

Concernant le suivi et l’évaluation 

• Les indicateurs doivent permettre de mesurer les progrès réalisés, l’efficacité des actions de 
prévention (Oscar), sur les résultats atteints ; 

• Pour les analyses médico-économiques, le CESP peut apporter une expertise. Les sujets et les 
porteurs doivent être identifiés. 

Toutefois, il y a lieu aussi d’investiguer des sujets encore trop peu explorés à ce jour : 

• la recherche sur les perturbateurs endocriniens : pesticides dans novembre vert, étude sur 
les pesticides de l’ORSG sur les produits consommés au marché, veille sur les chiffres 
produits par les autres institutions (DCCRF – DIECCTE) ; 
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• les données épidémiologiques en matière d’IST : la croix rouge, association en charge de 
cette problématique dans le cadre des compétences « recentralisées, ne peut fournir les 
données actuellement et il y a lieu de prévoir que celle-ci soient extraites et exploitées. 

Objectifs stratégiques 

 Identifier et actualiser les besoins de connaissance à combler ; 

 Identifier et actualiser les sources d’information existantes permettant de répondre aux 

besoins de connaissance ; 

 Intégrer les démarches de diagnostic territorial dans la stratégie de production de données et 

d’analyses de l’agence ; 

 Structurer le suivi et l’évaluation sur certains sujets clefs et en particulier sur les thématiques 

prioritaires et les projets du PRS par une production de tableaux de bord et d’analyse 

médico-économique ; 

 Diffuser à l’ensemble des acteurs les nouvelles connaissances et sources d’information 

permettant la production de connaissance ; 

 Soutenir l’animation, la structuration et la coordination des efforts de recherche en santé 

publique ; 

 Développer la recherche interventionnelle et l’évaluation des actions menées pour l’aide à la 

décision des acteurs et des responsables des politiques de santé ; 

 Développer la recherche participative. 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser une cartographie des besoins en termes de prise en charge ; 
- Créer des dispositifs d’observation spécifiques pour les connaissances nécessitant une 

actualisation régulière ; 
- Réaliser des enquêtes sur les phénomènes encore non ou mal connus ; 
- Développer la connaissance sur la médecine traditionnelle en lien avec la médecine ; 
- Réaliser des diagnostics territoriaux partagés de santé dans chaque commune de Guyane ; 

- Produire des analyses médico-économiques ; 
- Produire une batterie d’indicateurs sur les grandes questions de santé publique de Guyane à 

partir des systèmes d’information disponibles en routine ; 
- Donner une dimension interdisciplinaire à chaque nouvelle production de connaissance ; 
- Systématiser les thématiques sur la santé perçue dans chaque nouvelle production de 

connaissance ; 
- Intégrer les thématiques relatives aux pratiques thérapeutiques non biomédicales dans les 

nouvelles productions de connaissances ; 
- Privilégier des approches de production des connaissances complémentaires (quantitatives 

et qualitatives) ; 

- Réaliser des dossiers thématiques sur les besoins de connaissance identifiés ; 
- Vulgariser l’information et la diffuser via les outils de communication moderne ; 
- Organiser une journée une fois tous les deux ans pour montrer les progrès réalisés à partir 

des indicateurs de santé publique produits en routine et des résultats des enquêtes et 
dispositifs mis en place ; 

- Organiser (ou appuyer l’organisation) d’évènements scientifiques guyanais ; 
- Soutenir la création d’un centre international de formation et de recherche et médecine 

tropicale et de santé publique (coordination des informations sur la recherche et 
accompagnement en épidémiologie) ; 

- Créer une antenne de recherche à Saint Laurent (CIC INSERM 1424) ; 
- Suivre la mise en place des CERESP et la possibilité de mise en place d’un CERESP en Guyane. 
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Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

Indicateurs sur les 
grandes questions de 
santé publique et leur(s) 
source(s) d’information 
identifiées 

   

Besoins de prise en 
charge cartographiés 

   

Registre autisme étendu 
à tous les handicaps et 
Observatoire des 
urgences, Observatoire 
de la santé mentale créé 

Observatoire du 
suicide, Cohorte de 
patients diabétique, 
dispositif TREND mis 
en place 

Cohorte 
Guyane/Suriname de 
femmes enceintes et 
d’enfants mis en place 

 

Enquête CAP sur l’eau de 
boisson, EPICEA réalisées 

Enquête 
alimentaire, 
enquête sur le non 
recours aux soins 
pour IRC, enquête 
(CAP/focus 
groupes/autres) sur 
le handicap, Entred, 
enquête satisfaction 
des usagers 
(hospitalier, médico-
social, prévention), 
enquête sur les 
représentations de 
la sexualité chez les 
jeunes réalisées 

Enquête sur le non 
recours aux soins pour 
diabète, enquête sur 
les traumatismes 
auditifs, enquête «  fin 
de vie » 

Enquête/Etude sur les 
impacts de la pollution 
de l’air sur la santé 

  Diagnostics territoriaux 
partagés réalisés sur les 4 
territoires de proximité 
de Guyane 

 

Projections d’activité du 
CHOG 

 Mesure du potentiel 
d’activité des CDPS 

 

Tableau de bord des 
indicateurs de santé de 
Guyane à T0 (à suivre 
tous les ans) – Tableau de 
bord sur la démographie 
des Professionnels de 
Santé 

Tableau de bord des 
données jeunesse 
(CTG et CRPV) 
actualisé 

Tableau de bord sur le 
handicap à partir des 
données de la MDPH (en 
lien avec le CICEC) – 
prérequis : base de 
données de la MDPH 
fiabilisée  

 

4 dossiers thématiques 
réalisés (thèmes à 

8 dossiers 
thématiques réalisés 

8 dossiers thématiques  
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définir) (thèmes à définir) réalisés (thèmes à définir) 

Journée de revue des 
indicateurs de santé et 
de la connaissance 

Journée de revue des 
indicateurs et de la 
connaissance 

Journée de revue des 
indicateurs et de la 
connaissance 

 

 Centre international 
de formation et de 
recherche en 
médecine tropicale, 
santé publique et 
santé communautaire  

Equipe d’accueil sur la 
recherche en sociologie 
en santé, d’anthropologie 
en santé, le maillage 
social 

 

Indicateurs :  

Nombre d’enquêtes, d’études, tableaux de bord, réalisés et diffusés auprès des décideurs, des 

acteurs de la santé, et de la population. 
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Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Coordination des Politiques 
Publiques 

Education nationale/rectorat, Municipalités Préfecture, 
Sécurité routière, Gendarmerie, CGSS, ORA, CTG 

Démocratie en Santé et 
communication 

CLS/ASV (territorialisation de la connaissance) – Newsletters – 
Web – Sites de publications des thèses/mémoires (google 
scholar – thèses.fr – sites universités) - Conseil Territoriaux de 
Santé des 4 territoires de proximité 

Transformation territoriale des 
organisations de santé incluant 
la coopération internationale 

Coopération 

 

 

Nouvelles technologies et santé 
numérique 

Via trajectoire (sera déployé prochainement) en lien avec un 
autre logiciel – pour les orientations et le suivi des patients) 

DPI/Espace de partage de données  

SNDS 

Oscar 

Atlasanté/cartsanté/géoguyane/ 

sirsenational 

Ressources humaines en santé Equipes de recherches – Equipes des ES et des ESMS – CRPV – 
GPS – Médecins sentinelles/CIRE – Equipes du rectorat – 
Equipes de la CGSS – ORA – Equipe de la MDPH – Equipe de 
l’ORSG – Equipes nationales (DREES – IRDES – etc.) 

Allocation de ressources 
financières 

FIR – AFD – FEDER – Directions centrales du ministère de la 
Santé (notamment DGS pour le CERESP) – AFD – PAHO - IRESP 

Production et traitement de 
données en santé 

Bases de données médico-administratives (PMSI, SNIIRAM, 
SNDS) – Bases de données de mortalité (CepiDC) – RIGI – 
Registre Rein – Registre Cancer – IPAQS – SAE – Affections de 
longues durées – tableaux de bords et bases d’indicateurs 
publiés sur le net (ScanSanté, ScoreSanté, BDSG, etc.) 

Système de suivi et évaluation  
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3.2. De l’universitarisation à la création d’un CHU 

 

L’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et 

universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale 

dispose que les facultés de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers organisent 

conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche qui 

prennent le nom de « centres hospitaliers et universitaires ». 

Ce texte a été précédé par deux autres ordonnances, en date du 11 décembre 1958, l’une portant 

réforme de la législation hospitalière, l’autre relative à la coordination des établissements de soins 

comportant hospitalisation. Cette réforme reconnaît alors le principe du « plein-temps » médical, les 

personnels hospitalo-universitaires devant consacrer à leurs trois missions la totalité de leur activité 

professionnelle. 

En application de l’article L6141-2 du code de la santé publique, les centres hospitaliers qui ont une 

vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont 

dénommés centres hospitaliers régionaux (CHR) ; ils assurent en outre les soins courants à la 

population proche. Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention avec une université 

comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales (UFR), pharmaceutiques 

ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires (CHU). La grande majorité des 

CHR est associée à une ou plusieurs unités de formation et de recherche (UFR), pour former un centre 

hospitalier régional universitaire (CHRU). Les CHU ont une triple mission : le soin, la recherche et 

l’enseignement. 

Tout récemment, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé leur confie des 

missions de coordination en matière de formation initiale des professionnels médicaux, de recherche et 

de gestion de la démographie médicale, au bénéfice des établissements parties aux groupements 

hospitaliers de territoire. 

 

La Guyane ne dénombre ni CHR, ni CHRU. Cependant, le Centre Hospitalier de Cayenne comprend 

un certain nombre de missions qui lui permet de tendre vers une « universitarisation » 

indépendamment même – dans un premier temps - du statut de CHU. En effet, ce dernier compte 

actuellement six professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et un maître de 

conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH). Il accueille également plusieurs chefs de 

clinique et des internes de spécialité. Il compte également des praticiens hospitaliers qui pourraient 

obtenir, compte tenu de leurs titres et travaux, l’habilitation à diriger des recherches (HDR). 

Contrairement aux Centres Hospitaliers de Martinique et de Guadeloupe, le CHAR n’est pas un centre 

hospitalier universitaire, mais il héberge un important Centre d’investigation clinique (INSERM-CIC 

1424). 

Même si une université de plein exercice a été créée en Guyane par le décret n°2014-851 du 30 juillet 

2014, son département de santé a un statut particulier. Ses enseignants, tout en faisant partie de 

l’université de Guyane, sont rémunérés par l’université des Antilles.  La gestion et la création des 

postes hospitalo-universitaires tant de rang « A » que de rang « B » dépendent ainsi des propositions 

de l’université des Antilles. Le département de santé organise l’enseignement de la Première année 

commune des études de santé (PACES) en partenariat avec les universités des Antilles et de Bordeaux. 

Il dispose cependant d’un numerus clausus propre et agréé des diplômes universitaires spécialisés. 

L’UFR de médecine Antilles-Guyane, éclatée sur trois sites universitaires et trois sites hospitaliers 

(Pointe à Pitre, Fort de France et Cayenne), couvrant les trois premières années de médecine et à 

l’effectif hospitalo-universitaire le plus petit de France, représente légèrement plus du tiers des 

effectifs du plus petit CHU métropolitain qu’est Limoges (87 PU-PH et MCU-PH au CHU de 

Limoges versus 36 en Antilles-Guyane).  
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En Guyane, la 1
ère

 année commune aux études de santé (PACES) donne accès aux filières médicales 

suivantes : médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (sage-femme), ainsi qu’à la filière 

paramédicale de masso-kinésithérapie. La formation délivrée est structurée en deux semestres et 

associe des enseignements théoriques et dirigés. Elle fait appel aux technologies de l’information et de 

la communication. Les cours sont dispensés en présentiel, en visio-conférence avec l’Université des 

Antilles ou encore disponibles sur supports vidéo. 

L’équipe pédagogique est composée de professeurs hospitaliers, de professeurs des universités, de 

maître de conférences des universités de Guyane, des Antilles et de Bordeaux. 

La PACES s’organise autour de deux grandes périodes : 

 Le premier semestre est commun à toutes les filières. Après les résultats du 1er semestre, les 

étudiants choisissent le ou les concours qu’ils souhaitent passer et procèdent à leur inscription 

pédagogique, 

 Au second semestre, le tronc commun se poursuit. S’y ajoutent des enseignements spécifiques aux 

filières. A la fin du semestre, les étudiants passent des épreuves communes et des épreuves 

spécifiques. 

Les étudiants les mieux classés sont reçus et peuvent poursuivre leurs études, en fonction des filières, à 

l’Université des Antilles ou à l’Université de Bordeaux. Le nombre de places proposées dans chaque 

filière, le numérus clausus, est fixé annuellement par arrêté interministériel. 

 La PACES Guyane a proposé en 2017-2018 : 

 12 places en médecine, 

 2 places en Pharmacie, 

 1 place en Odontologie, 

 2 places en maïeutique, 

 1 place en masso-kinésithérapie. 

 

Les lauréats de la PACES poursuivent leurs études sur d’autres campus universitaires :  

 Pour la médecine, les étudiants rejoignent l’université de Guadeloupe, 

 Pour la maïeutique, les étudiants rejoignent l’université de Martinique,  

 Pour la masso-kinésithérapie, les étudiants rejoignent l’université de Martinique, 

 Pour l’ondotologie, les étudiants rejoignent l’université de Bordeaux ou une université 

métropolitaine, 

 Pour la pharmacie, les étudiants rejoignent l’université de Bordeaux. 

 

A court et moyen terme, l’universitarisation du CHAR doit passer par la structuration de la 

recherche universitaire, en investissant pour la rendre plus visible et encore plus efficace ; et par 

l’accroissement des postes de PUPH à la fois pour permettre la formation, l’enseignement et le 

développement de l’activité et renforcer l’attractivité médicale. 

 

 Concernant la recherche : 

o la Guyane est un laboratoire in vivo de maladies tropicales, comprenant un vaste panel 

de pathologies infectieuses parfois peu connues. Dans ce cadre, le renforcement de la 

recherche ne doit pas être exclusif des pathologies infectieuses mais doit pouvoir 

rayonner et s’amplifier à partir de cette niche spécifique au territoire ; 

o La présence d’une structure universitaire au CHAR doit être identifiée comme un 

atout majeur permettant de renforcer son universitarisation et attirer de nouveaux 

professeurs. En effet, le Centre d’Investigation Clinique Antilles Guyane (CIC1424 

Inserm-DGOS) est un atout capital. Il est intitulé « Maladies infectieuses, génétiques 

et émergentes en zone tropicale », il regroupe trois sites localisés : le CHAR en 
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Guyane, le CHU de Martinique et le CHU de Guadeloupe. Avec plus de 500 parutions 

au cours des vingt dernières années, le centre hospitalier de Cayenne est un des 

centres hospitaliers les plus productifs en termes de publications scientifiques.  Cela 

est encore plus marquant si l’on considère le faible nombre d’universitaires. C’est 

ainsi qu’en 2017, le CIC a réalisé une soixantaine de publications, soit onze de plus 

qu’en 2016 (+22%) ; 

o La création d’une Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation est effective 

depuis l’exercice 2018 pour une meilleure coordination et une professionnalisation de 

l’activité recherche en GUYANE ; 

o La création sur le site de la Madeleine d’un bâtiment « Centre d’excellence en 

Médecine Tropicale – Pôle enseignement supérieur et Recherche au CH de Cayenne » 

a été acté en COPERMO de juin 2018. Ce projet est une opportunité remarquable pour 

faire du CHAR un centre hospitalier à composante universitaire, développer la 

recherche en faisant notamment de Cayenne l’un des seuls sites Européens où les 

futurs PUPH pourront exercer leurs pratiques à la médecine tropicale et infectieuse ; 

o La recherche en santé en Guyane reste éclatée entre plusieurs structures (institut 

Pasteur, IRD, CNRS, CIC, INSERM …). Malgré des efforts de coordination des 

stratégies respectives, il conviendra qu’elles envisagent une stratégie commune de 

développement de la politique régionale en ce domaine, et ce notamment afin de 

compenser la faible masse critique de la recherche médicale. 

 

 Concernant la formation et l’enseignement :  

o Il convient de conforter les postes de PUPH existant sur le territoire et l’augmenter 

progressivement, à la fois pour renforcer l’attractivité et permettre la formation dans 

plusieurs disciplines ; 

o Il est acté le nécessaire développement des formations universitaires en matière de 

santé permettant ainsi l’accès, dans une plus grande proportion, de guyanais aux 

métiers de la santé. Dans ce cadre, il conviendra de ré envisager la place de la Guyane 

dans l’UFR Antilles-Guyane concernant les premières années d’étude de médecine ; 

o Déployer des postes d’assistants partagés entre les hôpitaux de Guyane et les CHU de 

l’hexagone. Les postes d’assistants spécialistes à temps partagé constituent un support 

complémentaire aux postes de chefs de cliniques assistants des hôpitaux (CCA-AH) 

ou de chefs de clinique universitaires de médecine générale (CCU-MG). Dans ce 

cadre, la Guyane doit se saisir de l’opportunité d’identifier 15 postes d’assistants 

spécialistes à temps partagé spécifiquement dédiés à notre territoire. Cette mesure doit 

renforcer l’offre locale de soins dans un objectif de réduction des inégalités 

territoriales inscrit dans la stratégie nationale de santé et décliné spécifiquement à 

l’outre-mer. Des crédits seront alloués à ce dispositif pour financer des postes 

d’assistants spécialistes partagés de deux ans, adossés à des projets de jeunes 

médecins qui s’engageront à exercer une année au moins, et deux dans le meilleur des 

cas, de leur assistanat dans un établissement de santé ultra-marin, hospitalo 

universitaire ou non, ou une structure ambulatoire située en outre-mer ; 

o Préparer l’univeristarisation de l’IFSI de Guyane : une feuille de route stratégique 

partagée entre la CTG, l’Université, le CH de Cayenne et l’ARS doit être adoptée dès 

2019 et mise en œuvre sous 3 ans pour améliorer le contenu pédagogique des 

formations et renforcer les effectifs formés afin de répondre aux besoins locaux des 

centres hospitaliers de la Guyane ; 

o Renforcer le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU). Ce dernier a pour 

mission : 

 de contribuer, dans le domaine de la prise en charge de l'urgence médicale en 

situation sanitaire normale et exceptionnelle, à la formation initiale et 

continue de l'ensemble des professionnels de santé, des personnels non 

soignants des établissements de santé et des structures médico-sociales et, 

plus généralement, de toute personne susceptible d'être confrontée, en 
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urgence, à un problème de santé dans le cadre de son activité professionnelle. 

A ce titre, il peut dispenser la formation à l'attestation de formation aux gestes 

et soins d'urgence de niveau 1 et de niveau 2, 

 de contribuer à la formation à l'attestation spécialisée aux gestes et soins 

d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle, notamment dans le 

cadre du plan blanc d'établissement prévu à l'article L. 3131-7, 

 de participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de 

l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires. Les 

compétences visées par nos formations relatives à la prise en charge de 

l’urgence médicale en situation quotidienne et d’exception contribuent à 

renforcer la sécurité du patient et la gestion des risques. 

Il conviendra d’envisager la création d’un certificat de médecine de catastrophe à 

partir du CESU de Cayenne afin, au travers de cette formation, d’améliorer les 

connaissances des professionnels et renforcer l’attractivité des services des urgences 

des centres hospitaliers de la Guyane ; 

o Développer une « préparation » interne au département de santé de  l’Université de 

Guyane pour accompagner les étudiants dans la préparation de la PACES, 

o Fournir des locaux adaptés aux études et à la formation des étudiants en santé de 

Guyane dès 2019 – 2020. Dans ce cadre et plus globalement, il pourrait être envisagé 

un pôle santé cohérent et commun aux étudiants en médecine et aux formations 

soignantes sur un site géographique unique en lien avec l’Université de Guyane. le 

développement de cet espace de formation pourrait trouver une cohérence avec 

l’universitarisation du CH de Cayenne. 

 

Il va de soi, cela est partagé par les partenaires de l’ARS de Guyane, que l’universitarisation du 

Centre Hospitalier de Cayenne devra conduire, à l’issue de la période de mise en œuvre de 

l’actuelle SRS, à poser la question de la préfiguration d’un CHU en Guyane.  

Toutefois, pour atteindre cet objectif, il conviendra, d’ici cette échéance, que la politique de 

recherche en matière de santé soit renforcée, que les modalités d’enseignement soient améliorées 

et que les conditions d’attractivité pour l’ensemble des professionnels de santé soient optimales. 

Outre la formation des professionnels, il convient de rappeler que les universitaires en santé 

orientent avant tout leurs affectations géographiques en fonction des conditions d’exercice en 

matière de recherche. 

 

3.3. Restructurer les plateaux techniques dans une logique 
territoriale et de gradation des soins 

 

La gradation des soins repose sur la structuration de l’offre de santé afin d’organiser des réponses 
proportionnées aux besoins, en tenant compte de la fréquence et du niveau de gravité. 
Concrètement, il s’agit d’organiser le maillage du territoire régional en services et en soins de 
proximité pour les prestations de santé fréquentes et/ou sans gravité immédiate, et de prévoir des 
accompagnements spécifiques et des soins experts pour des pathologies graves et/ou complexes. 

La gradation des soins hospitaliers a vocation à répondre aux impératifs de sécurité des soins et de 
juste utilisation des ressources. Au-delà des soins ambulatoires de proximité, elle comporte quatre 
niveaux. Un premier niveau est dit de proximité (les soins de premier recours, l’aide à domicile, 
médecin généraliste, les  CDPS) auquel peut s’ajouter 3 niveaux dits de recours : infrarégional, 
régional et interrégional. Ces trois niveaux de recours se distinguent par les degrés de spécialisation 
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et d’expertise attendus à chaque échelle territoriale compte tenu des besoins sanitaires de la 
population.  

L’accès aux soins spécialisés en situation d’urgence implique une réflexion intégrant de multiples 
facteurs : s’assurer de la bonne orientation des patients compte tenu de l’organisation territoriale de 
l’offre de soins, notamment par la pertinence du réseau des urgences et le développement du 
répertoire opérationnel des ressources ; regrouper et/ou mutualiser les plateaux techniques 
(chirurgie, imagerie, biologie hospitalière) ainsi que restructurer les activités au sein du territoire, 
avec leur phasage en termes d’investissement et de fonctionnement ; déployer les outils de 
coopération dont la télémédecine facilitant les liaisons entre les professionnels de soins en vue de 
faciliter l’orientation et le transfert des patients. 

La gradation des soins est un des leviers de la pertinence des interventions et des prises en charge : 
son objectif est de garantir « le bon niveau de soin au bon moment », pour éviter les pertes de 
chances mais aussi les redondances ou les surdimensionnements. Elle doit ainsi permettre l’accès 
aux innovations, aux nouvelles technologies et aux compétences spécialisées sur l’ensemble du 
territoire régional, que l’on soit en territoire de l’intérieur ou à proximité d’un CH. 

La participation des patients, des usagers et des habitants à l’organisation de la santé sera un 
catalyseur de ces réorganisations et permettra de mieux intégrer la prévention, que ce soit au niveau 
individuel ou collectif. 

Le travail de structuration de l’offre de santé nécessaire à la gradation des soins permet à la fois de 
mieux identifier les ressources, de les adapter aux différents types de besoins, et d’organiser le 
passage d’un niveau à l’autre. Cela rend ainsi l’offre de santé plus lisible, plus aisée à coordonner 
pour les professionnels, et plus facile à utiliser pour la population. 

Rationnelle et programmatique, la démarche de structuration de l’offre de santé s’appuie sur 
l’analyse des données et sur les ressources existantes. 

La structuration des soins de second recours a fait l’objet d’un rapport du Haut conseil pour l’avenir 
de l’Assurance maladie (HCAAM) en juin 2017. Il s’agit du niveau de soins le plus difficile à 
appréhender et le plus dispersé car, contrairement aux autres, il n’a pas fait l’objet d’organisation 
formelle. Il s’agit de : 

- Garantir l’accès aux spécialistes relevant du second recours sur l’ensemble du territoire : 
o en rendant visible l’offre en médecine de ville comme en établissement de santé ; 
o  Dans les territoires isolés, proposer des consultations avancées en lien avec les 

établissements de santé, et déployer des services de télémédecine en complément ; 
- Organiser l’accessibilité à cette expertise et la promotion des recommandations de bonnes 

pratiques pour certaines thématiques identifiées : 
o en s’appuyant sur des réseaux, des filières ou des centres de référence (par exemple: 

cancérologie, périnatalité, autisme, …) ; 
o En fonction des pathologies, du volume de personnes concernées ou de la technicité 

nécessaire, les soins de référence sont organisés au niveau infra régional (ex : filières 
gériatriques), régional (ex : réseau périnatalité) ou national (ex : maladies rares). 

Le CHAR13 est le principal établissement hospitalier de la Guyane mais ne couvre pas l’ensemble des 
besoins hospitaliers du territoire. Les deux autres structures hospitalières ne comportent pas de lits 
de soins critiques. Ainsi des évacuations sanitaires sont faites régulièrement, en urgence ou en 
programmé vers les Antilles (principalement la Martinique) et la métropole.  

                                                           
13

 Rapport universitarisation B. Roerich 
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Les équipes médicales sont hétérogènes, d’autant plus que la Guyane bénéficie, contrairement aux 
Antilles, d’une disposition juridique (ordonnance de 2005) permettant l’exercice de la médecine à 
des diplômés hors Union européenne. 

La consommation en MCO est concentrée sur les trois pôles d’attraction qui regroupent globalement 
les séjours consommés sur l’ensemble de la Guyane : Cayenne dont les secteurs d’attractivité sont le 
sud et de l’est de la Guyane ; Saint-Laurent-du-Maroni dont le secteur d’attractivité est l’ouest du 
département et Kourou dont le secteur d’attractivité est le nord du département. 

Le CHOG et le CHAR font tous les deux l’objet de restructurations importantes depuis quelques 
années qui sont encore en cours, et le CHK est devenu établissement public en janvier 2018. 

Le développement rapide de l’HAD place la Guyane au premier rang des taux de recours à ce type 
d’hospitalisation. En effet, l’HAD pallie sur le territoire la faible démographie des professionnels de 
santé. Le taux de recours à l’HAD en Guyane, standardisé sur l’âge, est le plus élevé de France. Les 
soins palliatifs (27,6%), la surveillance des grossesses à risque (25,6%), représentent la majorité des 
motifs de pris en charge en HAD en 2014. 

 

Objectifs spécifiques : 

 Structurer l’offre en établissements de santé pour concilier proximité et accessibilité des 
plateaux techniques et expertises de recours ; 

 Structurer le virage ambulatoire et développer les alternatives à l’hospitalisation 
conventionnelle ; 

 Développer l’accès aux plateaux techniques pour les soins non programmés ; 
 Assoir un projet médical commun de territoire dans la perspective de la mise en place de 

groupement hospitalier de territoire ; 
 Investir dans la modernisation et l’interopérabilité des systèmes d’information. 

Objectifs opérationnels : 

- Les plateaux techniques public-privé doivent être partagés pour favoriser le recrutement de 
spécialistes : 

o Chirurgie ; 
o Radiologie ; 
o Informatiser la planification de l’utilisation des plateaux techniques ; 

- Le cadre règlementaire permettant aux professionnels du privé d’utiliser les plateaux 
techniques du public aux fins de rationalisation des investissements doit être respecté ; 

- Les professionnels du privé qui sont amenés à utiliser les plateaux techniques du public 
intègrent la permanence des soins ; 

- Développer des équipes mobiles spécialisées dans les établissements de santé en vue 
d’apporter une expertise dans les services : gériatrie, psychiatrie, soins palliatifs ; 

- Etudier la possibilité de mutualiser les laboratoires de biologie médicale ; 
- Permettre au maximum de patients de bénéficier d’actes chirurgicaux et médicaux en 

ambulatoire ; 
- Le développement de la chirurgie et de la médecine ambulatoires doivent s’appuyer sur une 

communication auprès des médecins de ville et des professionnels de santé libéraux 
- Organiser la coopération des établissements, notamment dans l’analyse des demandes 

d’autorisation de médecine ou de chirurgie, 
- Réduire les durées de séjour en hôpital : 

o Développer la médecine ambulatoire ; 
o Développer l’hôpital de jour et de semaine ; 
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- Coordonner l’aval pour les suites des prises en charge en ambulatoire ; 
- Le virage ambulatoire doit être mis en œuvre à Cayenne ; 
- A Saint Laurent du Maroni, les préalables à la mise en œuvre du virage ambulatoire sont la 

création d’un hospitel et la structuration du transport des patients ; 
- Pour que les patients adhèrent au virage ambulatoire, l’éducation thérapeutique du patient 

doit être mise en place et le patient doit être accompagné tout au long de sa prise en 
charge ; 

- L’Assurance Maladie accompagne les patients avec les programmes PRADO et SOFIA ; 
- Mettre en place des séquences de formation continue des professionnels et d’échanges des 

pratiques ; 
- Renforcer les liens ville-hôpital et communiquer sur le virage ambulatoire auprès des 

médecins de ville ; 
- Développer les coopérations entre les établissements de soins ; 
- Développer le futur GHT à partir de coopérations existantes et des fonctions support : 

o Développer un projet partagé GCS portant les CDPS ; 
o Mutualiser les cellules d’achat des hôpitaux ; 
o Mettre en œuvre une structure d’appui et de coordination des urgences et des 

transports sanitaires ; 
o Développer un plan de formation régional ; 
o Coordonner les maintenances ; 
o Mettre en œuvre un outil commun de gestion des pharmacies ; 

- Renforcement du GCS Guyasis pour mettre en œuvre sur tout le territoire les outils 
numériques ; 

- Rendre les systèmes d’information interopérables entre les établissements hospitaliers et les 
CDPS. 
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3.4. Réviser le droit des autorisations et des conditions 
techniques de fonctionnement 

Cette partie présente le schéma d’implantations des Activités Soumises à Autorisation opposable aux 
établissements de santé. L’évaluation des besoins pour chacune des activités est succinctement 
présentée dans les fiches de ce document correspondant à chaque activité, parties intégrantes du 
PRS. Il constitue, l’un des documents du Projet Régional de Santé prévu à l’article L1434-2 du Code de 
la Santé Publique. 

Les autorisations à vocation interrégionale sont développées dans le SIOS Antilles Guyane 2015-2020. 
Il s’agit des activités de traitement des grands brûlés, de greffe rénale, de neurochirurgie, d’activité 
interventionnelle par voie endovasculaire en neuroradiologie, et de chirurgie cardiaque. 

L’évolution de l’offre proposée s’inscrit dans la continuité de l’organisation figurant au premier Projet 
Régional de Santé.  Elle ne retient pas d’évolution majeure de l’offre de soins avec la création de 
nouveaux sites, excepté pour quelques activités dans la mesure où plusieurs autorisations 
précédemment fléchées n’ont pas encore été implantées. Les autorisations délivrées ne figent pas 
les capacités en lits et places et doivent permettre aux établissements de s’ajuster aux besoins, sans 
nécessiter de nouvelles implantations au sein des territoires. 

Ces objectifs quantifiés sont la traduction d’une volonté de mettre en cohérence les objectifs d’accès 
aux soins, de sécurité, de qualité mais aussi d’efficience des activités et des équipements dans le 
cadre du respect de l’ONDAM. L’évolution de l’offre hospitalière régionale continue d’être orientée 
vers l’évolution des modes de prise en charge, en optimisant la gradation des plateaux techniques et 
en développant des modes substitutifs à l’hospitalisation complète. 

Dans le cadre du territoire de l’offre hospitalière, l’organisation des soins doit s’appuyer sur un 
dispositif gradué d’offre hospitalière assurant accessibilité et qualité des prises en charge. Cette 
organisation des soins doit donc veiller à la cohérence entre les différentes activités, garantir la prise 
en charge globale dans une logique de parcours du patient, et se traduire par la mise en œuvre de 
principes de complémentarité entre les établissements et leurs plateaux techniques. Cette 
articulation nécessite que les projets qui émergeront fassent l’objet d’une réflexion à l’échelle du 
territoire de l’offre hospitalière. 

L’offre proposée ici est susceptible de connaître des ajustements au long des cinq ans du PRS, dans le 
cadre de la prise en compte de besoins spécifiques ou des évolutions du contexte 
réglementaire. 

Les objectifs quantifiés de l’offre de soins sont identifiés sous forme de sites d’activités de soins 
autorisables. Pour les équipements lourds ils sont, en plus, identifiés sous forme de nombre 
d’appareils, dans le respect des dispositions réglementaires. 

Dans le temps du PRS 2, l’octroi des nouvelles autorisations sera systématiquement associé à la 
présence d’un projet médical en lien avec les autres structures sanitaires et le secteur ambulatoire. 

3.4.1.1. Zonage 
 

Le zonage retenu est celui du territoire de démocratie sanitaire à savoir la région. L’échelle régionale 
a été choisie parce qu’elle est pertinente en termes de gradation des soins et de projet médical de 
territoire. Fractionner le territoire présenterait le risque de fragiliser l’offre de soins qui pour 
certaines activités ne seraient pas viables, faute d’activité suffisante ou de personnels médicaux en 
nombre suffisant pour en garantir la pérennité.  
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3.4.1.2. Médecine 
 

La région dispose d’un taux de recours de 97,86% en 2016.  

Les perspectives et orientations du PRS 1 doivent être poursuivies, à savoir : 

Compte tenu des évolutions constatées sur les séjours et les recours aux soins en Guyane et des 
éléments de démographie générale, il est important de garder les implantations actuelles de 
médecine, soit 6 (dont 1 à orientation gériatrique) et pour permettre au patient d’avoir une liberté 
de choix entre une offre publique (5) et une offre privée (1), d’autoriser 1 nouvelle implantation de 
médecine.  

Les établissements de santé ont mis en place essentiellement des services de médecine polyvalente, 
faute de médecins spécialistes en nombre suffisant. 

Les plateaux techniques et les explorations fonctionnelles doivent être développés et surtout répartis 
sur l’ensemble du territoire et il est nécessaire de développer cette offre de soins sur l’ouest 
guyanais. 

Certains plateaux techniques spécialisés (cardiologie interventionnelle, unité neurovasculaire...) 
doivent être mis en œuvre sur l’hôpital de référence du territoire (CHAR). 

Les séjours prolongés de médecine, en particulier au CHAR où l’IPDMS de médecine est 
particulièrement élevé souvent du fait d’inappropriations de patients et/ou en lien avec des 
problèmes sociaux ou de débouchés d’aval. A ce titre, outre les solutions d’hébergement offertes par 
un « hospitel » en projet, il est indispensable de mettre en place une gestion efficiente des 
ressources en lits en faisant appel à toutes les possibilités apportées par le « bed management ». 

Par ailleurs, une réflexion est en cours sur les Centres Délocalisé de Prévention et de Soins, qui pour 
l'essentiel sont situés en territoires isolés, notamment s’agissant de la qualification des lits 
d’observation, mis en place par certains d’entre eux : les patients peuvent être gardés au maximum 2 
jours dans le cadre soit de traitements, soit de suivi d'évolution avant de décider soit des transferts 
vers un centre hospitalier soit un retour à domicile. 

Au cours du PRS 1, la multiplication des séjours de patients âgés dans les UHCD a clairement montré 
que ce type d’hospitalisation est inadapté et délétère pour ce type de patients. Elle est source de 
dysfonctionnement majeur au sein des services d’urgences. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Veiller à garantir la qualité et la sécurité des soins ; 

 Organiser le maillage des plateaux techniques ; 

 Assurer la permanence et la continuité des soins ; 

 Développer les alternatives à l’hospitalisation en médecine permettant de mettre en œuvre 

le virage ambulatoire ; 

 Renforcer le parcours de soins des patients atteints de maladie chronique ; 

 Développer la coopération de territoire en médecine ; 

 Améliorer l’organisation et la coordination des parcours de santé des personnes âgées afin 

de prévenir les recours évitables à l’hospitalisation en veillant à une meilleure coordination 

des soins en sortie d’hospitalisation, notamment par la mise en œuvre d’une unité de 

médecine à orientation gériatrique, et d’une équipe mobile gériatrique ; 
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 Optimiser l’utilisation des ressources disponibles en lits en favorisant une organisation 

performante de « bed management » ;   

 Veiller à une meilleure articulation ville hôpital pour éviter notamment les hospitalisations 

non pertinentes, et favoriser autant que possible le maintien à domicile en lien avec les 

acteurs de proximité l’HAD le SSIAD (en particulier pour les personnes âgées, la prise en 

charge des fins de vie …) ; 

 Poursuivre le développement de la télémédecine et le recours à toutes les applications 

offertes par l’e-santé pour améliorer significativement l’offre et le parcours de soins ; 

  Développer la télémédecine avec des outils performants (télé-AVC) ; 

 Développer une stratégie territoriale d’accès aux recours spécialisés ; 

 Développer des programmes d’éducation thérapeutique du patient ; 

 Développer des actions de prévention au sein des établissements de santé et favoriser leur 

poursuite avec le soutien des acteurs de proximité après la sortie : 

o Prévenir les récidives et/ou aggravation d’une pathologie ; 

o Identifier au cours d’un séjour la présence de facteurs de risques (HTA, diabète, …) 

ou de comportements à risques (addictions). 

Implantations : 
Le nombre de sites installés est de 5 à l’issue du PRS 1 pour 6 autorisations, dont 1 à orientation 
gériatrique (non installée à ce jour). Une augmentation du nombre de sites est identifiée compte 
tenu de la faiblesse de l’offre privée en Guyane et de l’augmentation continue de la population et ce 
malgré l’objectif affiché de renforcer les prises en charge en ambulatoire. 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 
Sites 

programmés  

Nombre de 
Sites 

Autorisés 

Nombre de 
Sites Installés 

Créations 

Suppressions 
Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Médecine HC 
et/ou HDJ 

6 6 5 1 7  

 

Points de vigilance : 

- le CHOG dispose d’1 hospitalisation de jour et souhaite développer une hospitalisation de semaine 
(les hospitalisations de semaine contrairement aux hospitalisations de jour ne sont pas des 
autorisations spécifiques, mais une organisation particulière de l’hospitalisation conventionnelle). 
- Le CHAR et le CHOG questionnent sur la qualité et la pertinence des soins quand certains patients 
sortent des urgences sans possibilité de pouvoir recourir ensuite à une prise en charge en ville  
(plaies en diabétologie, AVC, …). Les deux hôpitaux évoquent l’éventualité et l’opportunité d’ouvrir 
un service de médecine polyvalente ou de post-urgences. 

- AU CHK, certains lits sont vacants faute de spécialités - faute de spécialistes disponibles - alors que 
dans le même temps certains services spécialisés de médecine du CHAR sont embolisés par défaut de 
solution d’aval. 

- Prise en charge des soins somatiques chez les patients autistes. 
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Indicateurs 

 Taux de ré hospitalisation à 30 jours 
 Taux d’évolution de la DMS pour les séjours en médecine suivi d’un séjour en HAD ou SSR 

3.4.1.3. Chirurgie et chirurgie ambulatoire 
La région dispose d’un taux de recours de 50% en 2016 en chirurgie conventionnelle, ce taux est 
encore plus bas concernant la chirurgie ambulatoire. Concernant la chirurgie programmée on 
constate que les fuites en dehors de la région sont particulièrement importantes y compris lorsqu’il 
existe une offre de qualité  en Guyane : cette tendance doit être inversée. 

Les blocs opératoires sont largement sous utilisés en Guyane (entre 30 et 50% de leur capacité) 
comme l’a confirmé un audit réalisé en 2017 par l’ARS de Guyane. 

La chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la chirurgie pour les greffes d’organes sont traitées dans le 
schéma inter régional d’organisation des soins (SIOS Antilles-Guyane). 

La chirurgie pour les cancers, quant à elle, est traitée dans le volet «traitement du cancer par 
chirurgie». 

Les besoins de la population et les techniques chirurgicales progressent. C’est notamment le cas de la 
chirurgie de l’obésité morbide (ou chirurgie bariatrique), qui, compte tenu de la prévalence de cette 
affection en Guyane est une activité à redévelopper sur le territoire sous réserve que soient 
respectés les critères qualité de la Haute Autorité de Santé notamment en termes d’environnement.   

La population vieillit et on constate, logiquement, un accroissement des actes chirurgicaux chez les 
personnes âgées. Une attention particulière doit être apportée aux indications et au mode de prise 
en charge des plus fragiles d’entre eux.  

La problématique principale en termes de ressources humaines concerne un certain nombre de 
spécialités chirurgicales insuffisamment développées ou absentes de la région, telles que la chirurgie 
vasculaire et des fistules artérioveineuses, la chirurgie ORL et maxillo-faciale, la chirurgie 
gynécologique, la chirurgie reconstructive, … 

Par ailleurs, l’existence d’une problématique d’organisation et d’offre émerge : plusieurs centres ont 
une activité qui reste fragile et l’offre, telle qu’elle est organisée, ne sera pas en capacité de répondre 
aux enjeux de demain : innovation, robotique, activité interventionnelle, … L’exigence croissante de 
qualité/sécurité est au cœur des enjeux de demain avec une attention particulière attendue en ce qui 
concerne la pertinence des soins.  

L’accompagnement de la sortie d’hospitalisation en lien avec le 1er recours et le secteur médicosocial 
sera à consolider. 

Les taux de chirurgie ambulatoire se sont effondrés au cours des cinq dernières années. La priorité 
du PRS2 concernant le volet chirurgie sera de porter l’effort sur le développement la chirurgie 
ambulatoire. 

Les perspectives et orientations du PRS 1, concernant le volet chirurgie, doivent être poursuivies, à 
savoir : 

Développer la coopération entre les établissements. Il est en plus fortement souhaité que l’ensemble 
des établissements publics et privés harmonisent leurs modes de recrutement et de rémunération 
des professionnels de santé quel que soit le secteur d’activité. 
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Développer des consultations avancées en pré et post interventions chirurgicales en proximité, et 
développer les consultations chirurgicales avancées dans les sites isolés de Guyane, y compris en 
ayant recours à la télémédecine. 

Améliorer résolument, en nombre et en qualité, l’enseignement postuniversitaire, y compris en 
ayant recours à la télémédecine. 

Favoriser et développer les rencontres entre médecins libéraux et les chirurgiens. 

Continuer de développer la chirurgie ambulatoire, en particulier à Kourou et à Saint-Laurent du 
Maroni. 

Continuer de développer la chirurgie pédiatrique en veillant à ce que les enfants soient hospitalisés 
dans un service qui leur soit propre avec un personnel dédié et qualifié.  

Formaliser la coopération entre établissements pour la chirurgie spécialisée (vasculaire, urologie...) 

La chirurgie cardiaque et la neurochirurgie relèvent du schéma inter régional d'organisation de soins 
Antilles Guyane. L'absence d'environnement médico technique adéquat d'amont et d'aval, et le très 
faible volume d'activité attendu dans ces prises en charges de hautes technicités ne justifient pas 
d'envisager à moyen terme une modification des circuits actuels de prise en charge assurés par les 
établissements de Martinique et métropole avec le support du SAMU (qui sécurise les évacuations 
sanitaires). 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Optimiser le panel d’activités et inverser autant que possible les fuites ; 

 Optimiser l’utilisation des blocs opératoires ; 

 S’assurer que l’organisation des établissements ayant une activité de chirurgie garantit la 

continuité et un bon accès aux chirurgiens mobilisés pour la permanence des soins ; 

 Mettre en œuvre dans un contexte sécurisé (RCP d’amont, passage en SSR spécialisé, suivi au 

long cours) une offre régionale de chirurgie bariatrique ; 

 Dans une optique de garantie de la qualité et de la sécurité des soins chirurgicaux, tendre 

vers une concentration de l’activité chirurgicale de proximité sur les gestes les plus 

fréquemment réalisés et vers une orientation des actes les plus complexes sur 

l’établissement de référence concentrant les équipes et plateaux techniques plus spécialisés ; 

 Créer des équipes territoriales de chirurgie (chirurgiens et médecins anesthésistes 

réanimateurs) en tenant compte des coopérations public-privé existantes ou à venir, avec 

pour objectif de partager au mieux les plateaux techniques et les ressources existantes ; 

 Développer les consultations avancées pré et post chirurgicales ; 

 Assurer une Offre régionale de chirurgie pédiatrique ; 

 Organiser la régulation des recours et des urgences pour les actes de chirurgie ; 

 S’assurer du maillage des transports urgents ; 

 Développer la télé-expertise en particulier pour les sites les plus isolés ; 

 Le développement volontariste de la chirurgie ambulatoire est une priorité clairement 

affichée ; 

 Encourager le développement de la réhabilitation rapide après chirurgie (RRAC). 
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Implantations  
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 
Sites 

programmés  

Nombre de 
Sites 

Autorisés 

Nombre de 
Sites Installés 

Créations 

Suppressions 
Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Chirurgie HC 
et/ou Chirurgie 

Ambulatoire 
4 4 4  1  5  

 

Points de vigilance : 

- Certaines spécialités de chirurgie ne sont pas présentes en Guyane ce qui induit une multiplication 
des évacuations sanitaires voire des pertes de chance pour les guyanais en cas d’urgences vitales. 

- le CHOG a besoin de consolider les équipes complètes. Développer au CHOG :  
- l’endoscopie ; l’ophtalmologie ; 
- les actes programmés ;  
- la chirurgie ambulatoire ;  
- le recours à la télémédecine pour pallier les pénuries en spécialistes ;  
- la coopération (besoin de filières formalisées).  

- Au CHK, nécessité de développer des offres complémentaires en lien avec les autres acteurs du 
territoire : chirurgie esthétique et bariatrique ; ophtalmologie. 

- Optimiser l’utilisation des blocs opératoires actuellement présents dans le secteur privé. 

- Le nombre actuel des anesthésistes réanimateurs en région constitue un facteur limitant essentiel 
au développement des activités chirurgicales et à la création d’unités de soins continus 
indispensables à la surveillance post opératoire de certains patients. Un effort important devra être 
entrepris pour permettre d’assurer des recrutements significatifs dans cette discipline 

 

Indicateurs  

• Taux d’évolution de la DMS pour séjours en médecine suivi d’un séjour SSR ou HAD 

• Taux de ré hospitalisation en médecine à 30 jours 

• Nombre de prises en charge pour bilans-explorations fonctionnelles 
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3.4.1.4. Médecine d’urgence 
Les perspectives et orientations du PRS 1, doivent être poursuivies, à savoir : 

Consolider et spécialiser l’offre existante dans les trois agglomérations. Stabiliser les effectifs 
médicaux et paramédicaux, et développer en continu leurs compétences dans la prise en charge des 
urgences. 

Améliorer la permanence de soins ambulatoires, notamment en dehors de l’agglomération de 
Cayenne (développement ou redéploiement des structures d’exercices collectifs, mutualisation des 
acteurs ambulatoires, hospitalier et du prompt secours…). 

Compléter les plateaux techniques et les intégrer en filières régionales de prise en charge : 

- garantie d’une unité d’hospitalisation de courte durée dédiée aux services d'urgence et 

d’unités de soins continus dans chaque site ; 

- création d’unités de soins intensifs à vocation régionale (particulièrement pour l’accueil des 

urgences cardio et neuro vasculaires) ; 

- faciliter l’accès à l’imagerie en urgence (TDM dédié, IRM dans chaque bassin de vie 

accessibles 24 heures sur 24, mise en réseau numérique régional des plateaux d’imagerie…) ; 

- développer l’activité de radiologie interventionnelle endovasculaire. 

Anticiper l’évolution des besoins :  

- un protocole franco brésilien de coopération sur le prompt secours transfrontalier signé dans 

le cadre de la commission mixte transfrontalière ; 

- une organisation du secours médical pré hospitalier doit pouvoir être développée 

rapidement si les besoins le justifient. Sa permanence (annuelle, saisonnière, 24/24 ou limité 

en semaine ou les weekends) et sa forme (antenne du SMUR de CH de Cayenne, réseau de 

médecins correspondants, mutualisation entre les centres de santé et SDIS) seront fonction 

de l’évolution constatée des besoins ; 

- Une formation spécifique des médecins correspondants et des médecins des CDPS doit être 

proposée et mise en œuvre avec régularité ; 

- Former les chirurgiens à la trépanation pour certaines urgences neurochirurgicales non 

différables et à la préparation aux EVASAN. Une équipe d’astreinte doit être organisée. 

Graduer les filières d’accès aux soins non programmés ou urgentes. 

Graduation de l’urgence : 

- Accueil ambulatoire de proximité : 

• la permanence des soins ambulatoires doit être consolidée à Cayenne,  créée à  Kourou, 

et  Saint Laurent, et dans le secteur urbain en pleine expansion de Macouria ; 

• le développement d’une offre de conseils téléphoniques par intégration de médecins 

libéraux au centre de régulation 15 pourra être envisagé en fonction de l’évolution de la 

démographie médicale afin de diminuer la charge des médecins régulateurs du SAMU et 

celle des consultations ambulatoires évitables auprès des rares omnipraticiens 

disponibles. 
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- Accueil urbain des urgences polyvalentes : il doit être consolidé dans les trois agglomérations 

urbaines ; un pôle régional plus spécialisé doit par ailleurs émerger à Cayenne ; 

- Le centre hospitalier de Cayenne doit privilégier la prise en charge des urgences vitales et ou 

nécessitant des ressources spécialisées (réanimation, soins intensifs spécialisés, radiographie 

interventionnelle, angioplastie…). Des solutions alternatives doivent être développées dans 

l’agglomération pour alléger cet établissement de sa charge en consultations ne justifiant pas 

la mobilisation de ses rares ressources humaines spécialisées : 

• amélioration de l’interface avec la maison de garde dont les plages d’activité pourraient 

être adaptées aux besoins ; 

• développement d’un second service d’urgence dans l’agglomération ; cette seconde 

structure, prévue par le SROS 2006 – 2010, répondrait à la croissance continue de 

l’activité subie par le CH de Cayenne (croissance portée par une explosion 

démographique constante alors que les cabinets médicaux existants sont généralement 

saturés). Il sécuriserait par ailleurs l’inflation du recours aux urgences hospitalières que 

l’on constate régulièrement lors des épidémies récurrentes d’arboviroses. 

- Accueil régional des urgences & spécialisées : 

• L’agglomération de Cayenne doit se doter d’un service de soins intensifs permettant 

notamment la prise en charge des urgences cardiaques et neurologiques. Sa vocation 

régionale est garantie par la pérennité des SMUR dans les trois principales 

agglomérations de la région, et de leurs moyens héliportés, mais aussi par le maillage 

territorial permis par le réseau de télémédecine mis en place ( télé AVC en particulier) ; 

• Les prises en charge pédiatriques doivent être distinctes, au moins en termes de circuits 

d’accueil, de celles des adultes, particulièrement à Cayenne où les mineurs représentent 

plus de 30 000 passages annuels. ; 

• Les prises en charges en cancérologie nécessitent une homogénéisation concernant les 

appels vers la métropole ; 

- Accueil interrégional des urgences très spécialisées : certaines indications obstétricales 

(transfert in utéro et néonatalogies), chirurgie lourde spécialisée (cardiologique, 

neurochirurgicale…), traitement des brûlures étendues et ou profondes, doivent bénéficier 

de prise en charges mutualisées à l’échelle interrégionale ou transatlantique. Le schéma inter 

régional d’organisation des soins Antilles-Guyane apporte une réponse qu’il convient de 

sécuriser avec des vecteurs spécialisés disponibles. Le maintien à Cayenne d’une équipe 

SMUR d’astreinte 24/24 dédiée aux évacuations sanitaires quotidiennes est ainsi 

indispensable. Une réflexion médico-économique sur l’opportunité de doter la région d’un 

vecteur aérien pour des urgences vitales immédiates dédié aux transferts entre la Guyane et 

les Antilles doit s’engager. 

Renforcer le lien avec les structures d’aval : 

- Structures de soins de moyens et longs séjours, et d’hospitalisation à domicile : une 

concertation médicale et sociale inter établissement, qu’elle soit protocolaire ou basée sur 
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des rencontres régulières et fréquentes entre les structures, permettrait de favoriser la 

fluidité des transferts post aigus de certains patients identifiés dès leur admission en soins 

urgents : victimes d’accidents vasculaires cérébraux, personnes âgées dépendantes ou 

patients neuro-traumatisés par exemple ; 

- Développer les structures et établissements à vocation sociale ou médicosociale (SAMU 

social, PASS…) ; 

- Installation de lits post urgence qui peuvent être gérés en collaboration entre médecins 

urgentistes et service de médecine. 

Sécuriser les environnements de prise en charge 

Améliorer la qualité des soins : 

- Dans les postes de santé non médicalisés des communes isolées, un protocole de 

coopération interprofessionnelle entre médecins et infirmiers doit être étudié pour sécuriser 

les prises en charge paramédicales requise par une obligation permanence des soins. (Cf. 

formation des infirmiers sapeurs-pompiers un glissement des tâches encadré serait à 

prévoir) ; 

- Développer les possibilités de formation professionnelle continue en soins urgents 

notamment en garantissant au Centre d'Enseignement des Soins Urgents (rattaché au SAMU) 

la pérennité de ses moyens matériels et humains dédiés ; 

- Projet de centre de simulation en santé pour former les professionnels paramédicaux pour 

sécuriser les soins. 

Améliorer la sécurité des personnes et des biens : 

- Une réflexion régionale doit être mise en œuvre concernant la mise aux normes des 

hélistations des sites hospitaliers et des principaux CDPS ; 

- Renfort des mesures de sécurité contre les agressions, aussi bien dans les établissements de 

soins que dans les structures ambulatoires. 

Garantir la sécurité des infra structures : mise à jour des plans de continuité opérateur, prise en 
compte des risques de dégâts naturels, notamment des inondations lors des projets de 
reconstructions des structures. 

Sécurité des systèmes : développement sécurisé des systèmes d’information partagés (dossiers 
patients), et des moyens de télécommunication. Sur ce dernier point l’accès au centre 15 et l’inter 
connexion des centres d’appel du SAMU (15) et du SDIS (18) doit être garantie y compris lors des 
pannes non rares du réseau téléphonique et/ou internet. Chacun de ces plateaux de régulation doit 
disposer de liens de communication directs, dédiés et si possible non inter-commutés et ne reposant 
pas sur le seul réseau internet, particulièrement vulnérable en Guyane. 

Nécessité de prévoir un outil de radiocommunication entre les hélicoptères et les services d’urgence 
pour pallier aux ruptures de communication  

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Disposer de services d’urgence pouvant offrir 24/24 une réponse territoriale de qualité ; 

 Disposer d’une régulation des appels urgents et des demandes de soins non programmés de 

qualité 24h/24 ; 



92 
 

 Garantir l’accès en moins de 30 minutes sur le littoral (et aussi rapidement que possible dans 

les territoires de l’intérieur) aux structures d’urgences pour les demandes de soins 

nécessitant l’accès à un plateau technique ; 

 Expertiser l’activité de SMUR pédiatrique régional ; 

 Disposer et mettre en œuvre des règles communes d’engagement des vecteurs mobiles et 

éventuellement ajuster en conséquence le schéma d’implantation sur certains territoires ; 

 Optimiser l’utilisation des vecteurs héliportés en veillant à un maillage territorial des aires de 

poser ; 

 Développer les possibilités offertes par un observatoire régional des urgences (ORU) : 

anticipation des crises, gestion des ruptures de prise en charge, articulation en lien avec le 

répertoire opérationnel des ressources (ROR) et Via trajectoire … ; 

 Organiser dans tous les SAU et tout particulièrement à Cayenne, le recours dès que 

nécessaire à un avis gériatrique précoce sur place pour éviter les hospitalisations prolongées 

délétères pour les personnes âgées et/ou poly pathologiques. 

Implantations  
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 
Sites 

programmés  

Nombre de 
Sites 

Autorisés 

Nombre de 
Sites Installés 

Créations 

Suppressions 
Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

 

SAMU 

 

 

1 

 

1 

 

1  

 

 

 

 

1 site 

 

SMUR 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 sites 

Héli-SMUR 1 1 1  1 site 

Structures 
d’Urgences 

4 3 3 1 4 sites 

 

Points de vigilance : 

- Vulnérabilité du réseau internet 

- Hélistations sécurisées 

Indicateurs  

 Taux de recours aux urgences  

 Proportion de RPU classés en CCMU  

 Données recueillies par l’ORU 
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3.4.1.5. Soins critiques : réanimation, soins intensifs et surveillance continue 
 

Le centre hospitalier de Cayenne dispose du seul service de réanimation polyvalente 
(médicochirurgical, adulte et pédiatrique) de la région. Une autorisation de réanimation polyvalente 
a été donnée au Centre hospitalier de l’ouest guyanais, mais elle n’est pas installée. 

Il n'y a pas d'unité neuro-vasculaire ; les accidents vasculaires cérébraux, première cause de mortalité 
en Guyane, représentent entre 200 et 300 hospitalisations annuelles (accidents transitoires non 
compris). La faible capacité de l'unique service de réanimation et l'absence d’unité de soins intensifs 
explique qu'une part importante de ces prises en charge soient souvent assurées dans les locaux du 
service d'accueil des urgences. 

Le centre hospitalier de Kourou ne dispose pas de service de soins continus. La clinique Véronique de 
Cayenne vient d'obtenir une autorisation d'activité mais ne l'a pas encore mise en œuvre. Le centre 
hospitalier de Saint Laurent dispose de 4 lits de soins continus (mais pas d'unité de soins intensif ni 
de service de réanimation). 

Le centre hospitalier de Cayenne dispose de la seule unité de soins intensifs en néonatalogie de la 
région. Il n'existe pas de service de soins intensifs ou de réanimation pédiatrique en Guyane. 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS1 restent d’actualité. 

Etendre et spécialiser l’offre existante 

Création à Cayenne d’une unité de soins intensifs, comprenant un secteur dédié aux pathologies 
vasculaires (cardiaque et neurologique), et une unité de soins continus.  

A défaut de pouvoir créer une unité neuro vasculaire, la prise en charge aigüe post thrombolyse des 
accidents vasculaires cérébraux issus de l’ensemble du territoire guyanais doit être assurée dans un 
service de soins continus et ou intensifs à Cayenne. 

Les nourrissons et enfants doivent bénéficier, au niveau régional, de tous les moyens de supports 
intensifs utiles : services de soins intensifs et service de réanimation dédiés (en sus de l'unité de 
néonatalogie existante) 

Graduer l’offre de soin  

Offre de proximité : 

- Garantir une offre de proximité en unité de soins continus dans les trois agglomérations de 

Cayenne, Kourou et Saint Laurent ; 

- Le centre hospitalier de l'ouest guyanais, compte tenu de son éloignement, de l'évolution 

démographique rapide de son bassin d'attraction, de la saturation du service de réanimation 

de Cayenne, et de l’important volume d'activité – croissant : 

• En obstétrique et pédiatrie, doit acquérir une certaine autonomie dans la prise en charge 

polyvalente en réanimation :  

• Création d'un service de réanimation polyvalent est prévue dans le cadre du nouvel 

hôpital ; 

• Création de l'offre requise pour permettre l’évolution de sa maternité en niveau 3 ; 

Offre régionale 
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- Par une mutualisation avec le SAMU, développer à Cayenne l’accueil direct dans le cadre de 

filières régionales spécialisées, notamment en traumatologie lourde et urgences cardio et 

neuro vasculaires ; 

- Ériger le centre hospitalier de Cayenne en pôle régional de prise en charge intensive des 

nourrissons et enfants en le renforçant ou le dotant de l'ensemble des services requis : unités 

de soins intensifs néonataux et pédiatriques, unité de réanimation pédiatrique ; 

- Créer une unité de soins intensifs en cardiologie et pathologie neuro-vasculaires ; il peut 

s'agir, au mieux, d'une unité neuro-vasculaire, au moins d'un secteur dédié d'une unité de 

soins intensifs. 

Offre inter régionale 

- Développer la télé expertise avec le CHU de Fort de France ou un centre de référence 

métropolitain, basée sur des consultations communes relayées par visio conférence mobile 

au lit du patient ; 

- Sécuriser l'accueil aux Antilles ou en métropole des victimes de brûlures étendues et ou 

graves. ; 

- Sécuriser (logistique et financement) les filières d’évacuation sanitaires lourdes vers les 

centres référents régionaux ou métropolitains, notamment pour garantir les transferts sous 

circulation extra corporelle (les besoins estimés sont d’un par mois). 

Fort de ces constats, il apparait nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible aux 
enjeux de demain, à savoir : 

- Adapter l’organisation et les articulations entre les dispositifs de soins critiques ; 

- Adapter les capacités des dispositifs de soins critiques ; 

- Renforcer les modalités de coopérations ; 

- Améliorer la fluidité du parcours patient. 

Les objectifs sont : 

 Promouvoir une organisation territoriale de la filière ; 

 Favoriser la communication inter-réanimations adultes par la constitution d’un réseau 

de réanimation/USC, coordonné ; 

 Proposer des modalités d'organisation de la filière des soins intensifs sur tout le territoire de 

la région Guyane ; 

 Développer des équipes territoriales de soins critiques dans le cadre du projet médical de 

territoire ; 

 Mettre en place une unité de soins critiques pédiatrique ; 

 Développer un service de réanimation pédiatrique ; 

 Mettre en place, sous l’égide de l’observatoire régional des urgences de Guyane, une 

évaluation régulière qui permette de repérer les ruptures dans la chaine de prise en charge 

et d’y remédier mais aussi d’anticiper les situations potentiellement génératrices de crises. 

Une coordination étroite avec les dispositifs hospitaliers de bed management devra être 

organisée ; 

 Développer des services de soutien aux usagers et à leurs familles (psychologues, médiateurs 

de santé, …) ; 

 Le recours précoce à un avis gérontologique devra être mis en place au sein des SAU. 
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Implantations : 
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 
Sites 

programmés  

Nombre de 
Sites Autorisés 

Nombre de 
Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 
Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Réanimation 
Polyvalente 

Adulte 

2 1 1 1 2  

Réanimation 
Pédiatrique 

1 0 

 

0 1 1 

 

Activités à reconnaissance contractuelle : 

 Bilan existant PRS 1 

Activité 

Unité Soins Intensifs 

Art. D 6124-104 et suivants 

Unité Surveillance Continue  

Art. D. 6124-117 et suivants 

USIC USINV USC Adultes USC Pédiatriques 

CHAR 1 0 0 1 

CHOG 0 0 0 0 

CHK 0 0 0 0 

 

 Perspectives PRS 2 

Activité 

Unité Soins Intensifs 

Art. D 6124-104 et suivants 

Unité Surveillance Continue  

Art. D. 6124-117 et suivants 

USIC USINV USC Adultes USC Pédiatriques 

CHAR 1 1 1 1 

CHOG 0 0 1 0 

CHK 0 0 1 0 

 

Indicateurs  
- Taux d’occupation individualisés 

- Taux d’occupation mutualisés pour les USC accolées aux réanimations  
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3.4.1.6. Cardiologie interventionnelle 
 

Depuis la parution de textes spécifiques en avril 2009 (décrets n°2009-409 et 410 du 14 avril 2009 
relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables 
aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, et 
arrêté seuil du 14 avril 2009) puis en aout 2009 (circulaire n°DHOS 04/2009/279 du 12 août 2009 qui 
précise les conditions nécessaires à l’organisation de ces activités) une liste de 3 types d’actes définit 
désormais le champ de la prise en charge spécifique de certaines maladies cardiovasculaires 
(troubles du rythme, insuffisance cardiaque, pathologies coronaires de l’adulte et cardiopathies 
congénitales) et est soumis à autorisation de l’ARS. Les activités interventionnelles sous imagerie 
médicale, par voie endovasculaire en cardiologie sont mentionnées au 11 de l’article R.6122-25 et 
comprennent : 

les actes de type 1  : actes électro physiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation 
multi sites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des 
troubles du rythme (le seuil fixé à 50 actes ne concerne que les procédures d’ablation endocavitaire 
hors ablation atrio-ventriculaire, ces gestes très spécialisés ne seront pas pratiqués à Cayenne, alors 
que l’activité de stimulation cardiaque « classique » ou conventionnelle par implantation de 
stimulateurs cardiaques simple ou double chambre restera dans le cadre des autorisations de 
médecine et n’est pas concernée par le volet cardiologie interventionnelle) 

les actes de type 2 portant sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles ré interventions 
à l’âge adulte sur cardiopathies congénitales à l’exclusion des gestes pratiqués en urgence (le seuil 
est fixé à 40 actes de cathétérismes interventionnels dont au moins 20 chez l’enfant, ces actes ne 
seront pas pratiqués à Cayenne)  

les actes de type 3 portant sur les autres cardiopathies de l’adulte et en particulier sur les 
pathologies des coronaires (le seuil est fixé à 350 actes annuels pour les angioplasties coronaires, 
sauf dérogation justifiée par une situation particulièrement isolée géographiquement qui pourrait 
retarder le délai pour accéder à l’angioplastie primaire ; cette possibilité de dérogation est encadrée 
par une évaluation renforcée et détaillée dans les annexes 4 et 5 de la circulaire DHOS/04/2009/258 
du 12 août 2009) 

Schéma cible à cinq ans : gradation des soins 

Elle dépend directement du plateau technique et des moyens humains disponibles qui seront mis en 
place dans la durée du SRS. Le CHAR est le seul des 3 centres hospitaliers à disposer d’un service de 
cardiologie et d’une USIC mais l’équipe actuelle a été fragilisée par le départ de plusieurs 
cardiologues. Des recrutements en cours devraient permettre de constituer une astreinte H24 en 
cardiologie interventionnelle pour permettre de prendre en charge les syndromes coronariens aigus . 
Les autres établissements de santé accueillent des patients de cardiologie au sein de services de 
médecine polyvalente qui disposent d’une présence cardiologique , celle-ci devra être confortée pour 
garantir les prises en charge de proximité et un avis spécialisé  au SAU lorsque nécessaire. 

Le CHAR a déposé une demande d’autorisation pour la cardiologie interventionnelle. L’établissement 
est en train d’upgrader une salle vasculaire polyvalente pour permettre la réalisation de 
coronarographies interventionnelles qui jusqu’à présent ne sont réalisées qu’en Martinique ou en 
métropole (les délais nécessaires à l’acheminement des patients constituant un facteur indéniable de 
perte de chance). De plus, le CHAR dispose d’une USIC labellisée qui devrait être déplacée pour se 
rapprocher des services de réanimation et des soins continus. L’attribution de cette autorisation sera 
conditionnée à la mise en œuvre d’une coopération de territoire pour permettre d’optimiser 
l’utilisation du plateau technique et garantir une participation élargie à la permanence des soins. Un 
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SSR cardiologie est actuellement opérationnel à la Clinique St Paul à Cayenne. Le plateau technique 
de qualité est néanmoins sous-utilisé. 

Niveau de proximité : il doit être assuré partout y compris à Saint Laurent et à Kourou (présence 
cardiologique nécessaire) 

• C’est le niveau où sont surveillés les patients à risque de décompensation (en particulier 

insuffisants cardiaques) et où sont accueillis en premiers recours dans le cadre du réseau des 

urgences les patients victimes d’une pathologie cardiovasculaire aigue ; 

Le niveau de recours régional : 

• C’est la mission du CHAR qui doit permettre, grâce à son plateau technique spécialisé, de 

prendre en charge les gestes de coronaro-angioplastie et la rythmologie conventionnelle 

(pose de stimulateurs simple et double chambre) ; 

Le niveau de recours inter régional : 

• Il se situe au CHU de Fort de France où seront réalisés les actes de rythmologie très 

spécialisée mais aussi les actes de type 2 en cardio-pédiatrie, la chirurgie cardiaque. Et à 

défaut un centre métropolitain ; 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS 1 restent d’actualité. 

Principes directeurs : 

Les principes de gradation des soins, de garantie de qualité de continuité et de sécurité des soins, 
d’adaptation de l’offre aux besoins identifiés sont à l’origine de ces priorités qui doivent structurer le 
schéma cible d’organisation régionale de l’activité à 5 ans. 

Orientations : 

Mettre progressivement en place avec le concours du centre de référence (CHU de Fort de France ou 
un centre de références métropolitain) une offre de cardiologie interventionnelle en Guyane. Cette 
offre portera essentiellement sur les actes de type 3 avec pour objectif d’optimiser l’accès au plateau 
technique hautement spécialisé du CHAR qui comprend une USIC de 8 places mais qui nécessite que 
la salle d’imagerie numérisée et d’angiographie numérisée actuelle soit upgradée pour permettre le 
développement de l’activité de coronarographie interventionnelle en garantissant la permanence et 
la continuité des soins. 

TRAVAIL EN PARCOURS :  

Garantir la qualité et la sécurité des soins. Cette garantie passe par la formalisation d’un 
fonctionnement en réseau avec le centre de référence (convention de temps partagé, convention de 
replis, convention de formation, …) par l’organisation de l’accès aux soins (optimisation de la qualité 
et de la rapidité de prise en charge en amont des syndromes coronariens aigus, constitution d’une 
filière de soins articulée autour du réseau de prise en charge des urgences, facilitation de l’accès 
direct du patient au plateau spécialisé adapté, organisation sur site d’une permanence des soins), par 
le respect des recommandations émises en la matière par la Société Européenne de Cardiologie, la 
Société Française de Cardiologie, la Société Française de Médecine d’urgence, la HAS ( avril et mai 
2007, juin 2010, mars 2011 ) et par le respect des normes prévues (décrets d’avril 2009 et circulaire 
du 12 août 2009 pour l’activité de cardiologie interventionnelle , art. D6124-107 à 116 du CSP pour 
l’USIC). 
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Développer la prévention et l’information du public : campagnes de communication sur les signes 
d’appel de la pathologie cardiovasculaire aigue et sur la nécessité de contacter directement le centre 
15. Développement de l’éducation thérapeutique. Prévention des facteurs de risques vasculaires en 
lien avec le réseau régional de prévention du risque vasculaire. 

Mettre en place une évaluation de l’efficience du dispositif et de la satisfaction des besoins : la 
création d’un registre régional de la prise en charge des urgences coronariennes est une mission qui 
sera confiée à l’observatoire régional des urgences de Guyane qui se met en place. Il permettra 
d’analyser l’organisation de toute la chaine de prise en charge, d’apprécier les délais et l’efficience 
des stratégies de re-perfusion en urgence et de surveiller les indicateurs de résultat du plateau 
technique (taux de mortalité, taux de reprise …). 

Développer les possibilités offertes par la télémédecine : elles concernent toutes les applications de 
télé-expertise (transmission de tracés ou d’image à distance pour permettre une prise de décision, 
affiner un diagnostic, engager une thrombolyse pré hospitalière, …), les applications de 
téléconsultation assistée à distance, les applications de télésurveillance médicalisée (insuffisance 
cardiaque et surveillance à distance des stimulateurs en particulier) et la télé formation. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Consolider le fonctionnement en réseau avec le centre de référence (en Martinique et/ou en 
Métropole) ; 

 Renforcer la cardiologie de proximité sur l’ensemble du territoire Guyanais ; 
 Développer les possibilités offertes par la télémédecine ; 
 Développer la prévention à tous les stades ; 
 Développer et consolider les coopérations et en particulier le partage des plateaux 

techniques ; 
 Créer avec le concours de l’ORU Guyane un registre régional de la prise en charge des 

urgences coronariennes. 

Implantations  
Implantation sur le territoire d’une activité de soins de type 3 (activité portant sur les coronaires chez 
l’adulte) et possibilité d’une activité de soins de type 1 (électrophysiologie et rythmologie 
interventionnelle). La mise en place de ces activités suppose le recrutement de cardiologues 
interventionnels. 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 
Sites 

programmés  

Nombre de 
Sites Autorisés 

Nombre de 
Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 
Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Cardiologie 
Interventionnelle 

1 

 

1 0 

 

0 1 

 

Points de vigilance et enseignements 

La démographie médicale et particulièrement celle des spécialistes est un point faible en Guyane. De 
telles activités nécessitent un nombre suffisant de cardiologues et de personnels particulièrement 
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qualifiés pour garantir la permanence et la continuité des soins et l’accessibilité H24 au plateau 
technique hautement spécialisé (art.6123-26 à 6123-32-6 du CSP) 

Indicateurs 

• Mise en place d’un registre de prise en charge des syndromes coronariens aigus en vue de 

l’évaluation du protocole et/ou algorithme décisionnel concernant les stratégies de re-perfusion 

en urgence ; 

• Taux de mortalité hospitalière liée à ces activités interventionnelles. 
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3.4.1.7. Neurologie interventionnelle 
 

Ce volet concerne plus spécifiquement les actes interventionnels par voie endovasculaire en 
neurologie, c’est-à-dire la thrombolyse in situ et la thrombectomie. Ces actes nécessitent outre le 
plateau technique qui peut être mutualisé avec les cardiologues interventionnels, la présence de 
radiologues interventionnels en sus d’une équipe de neurologie. L’UNV est de surcroit indispensable 
pour surveiller ces malades. Ce type d’activité sera donc très difficile à mettre en œuvre au CHAR 
dans le temps du PRS2. La priorité devra donc être donnée à l’optimisation de la prise en charge des 
AVC avec en particulier la constitution d‘un service de référence au CHAR, la création d’une UNV et la 
consolidation du télé AVC. 

L’objectif général de ce volet est de répondre aux recommandations du Plan National d’Action AVC 
2010/2014, qui sont principalement : 

- Prendre en charge tout patient victime d’un AVC ou d’un AIT dans une filière régionale 

coordonnée ; 

- Réduire les délais entre les premiers symptômes et l’accès au plateau technique d’imagerie, 

de préférence, une IRM ; 

- Améliorer le taux de thrombolyse pour les patients qui peuvent en bénéficier ; 

- Mieux coordonner l’intervention des professionnels aux interfaces entre l’établissement, le 

secteur médico-social, la ville et le domicile ; 

- Améliorer la prévention des facteurs de risque, l’information et la formation ;  

- Contribuer à la formation et au soutien des aidants. 

Gradation des soins 

- un niveau de recours régional : une UNV régionale, ou, à défaut, un secteur de prise en 

charge dédié au sein d’un service de soins continus, située à Cayenne, dans l’établissement 

de référence disposant d’un plateau technique d’imagerie complet, d’un plateau étoffé 

d’accueil des urgences et de la régulation SAMU-Centre 15  

- le lien avec l’UNV de Fort de France en tant que centre expert doit être maintenu et 

techniquement consolidé 

o Un niveau de proximité pour la prise en charge des AVC : situé au sein des services 

d’accueil des urgences de Kourou et Saint Laurent du Maroni, ce niveau est relié en 

télémédecine avec l’UNV de référence (à Cayenne ou Fort de France). Les CDPS 

devront également s’inscrire dans ce dispositif pour permettre l’accès à ces prises en 

charge pour les populations des communes isolées. 

 

 Mettre progressivement en place avec le concours du centre de référence (CHU de Fort de 

France ou autre centre de référence métropolitain) une filière complète de prise en charge 

des AVC en Guyane. Cette filière doit s’organiser autour de la mise en place d’une unité 

neuro-vasculaire, ou, à défaut, d’un secteur dédié d’une unité de soins continus, et d’une 

organisation garantissant la permanence et la continuité des soins qui suppose des 

recrutements spécifiques ou, à défaut, des temps partagés de neurologues ainsi que 

l’optimisation des moyens pour renforcer les applications permises par la télémédecine pour 

relier les établissement éloignés à l’UNV ou au centre de référence (RCP dédiée aux AVC, télé 

radiologie, télé expertises...) et l’organisation d’un accès priorisé à l’imagerie cérébrale (IRM). 
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Le versant pré-hospitalier de la filière doit également être renforcé en lien avec le SAMU et le 

centre 15, et avec le concours de campagnes d’information du grand public pour optimiser 

les temps d’accès à la thrombolyse. Favoriser les prises en charge rééducatives précoces et 

lutter contre les séquelles physiques mais aussi psychiques et cognitives de l’AVC. Améliorer 

les conditions du retour à domicile et la réinsertion socioprofessionnelle ; 

 

 Garantir la qualité et la sécurité des soins et la globalité de la prise en charge 

(pluridisciplinarité) : cette garantie passe par la formalisation d’un fonctionnement en réseau 

avec le centre de référence (convention de temps partagé, convention de replis, convention 

de formation…), par l’organisation de l’accès aux soins (optimisation de la qualité et de la 

rapidité de prise en charge en amont des AVC et AIT avérés ou suspects, constitution d’une 

filière de soins articulée autour du réseau de prise en charge des urgences et de l’UNV, 

facilitation de l’accès direct du patient au plateau technique d’imagerie et organisation sur 

site d’une permanence des soins) et par le respect des recommandations émises en la 

matière par la HAS, la Société Française neurovasculaire, la Société française de médecine 

d’urgence, la Société française de neurologie, la Société française de radiologie, … ; 

 

 Développer la prévention et l’information du public : campagnes de communication sur les 

signes d’appel de la pathologie neurovasculaire aigue sur la nécessité de contacter 

directement le centre 15. Développement de l’éducation thérapeutique et développement 

des démarches d’éducation pour la santé. Prévention des facteurs de risques vasculaires 

(HTA, diabète, inactivité physique, mauvaise alimentation, alcool, tabac) en lien avec le 

réseau régional de prévention du risque vasculaire. Une attention particulière devra être 

accordée à la prévention des AVC chez les patients drépanocytaires ; 

 

 Mettre en place une évaluation de l’efficience du dispositif et de la satisfaction des besoins : 

la création d’un registre régional sur le risque vasculaire confiée au futur réseau régional qui 

doit se mettre en place à partir de l’actuel réseau diabète, devrait participer à cette 

évaluation ; 

 

 Développer les possibilités offertes par la télémédecine. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Création d’une UNV au CHAR, ou, à défaut, d’un secteur dédié au sein d’un service de soins 

continus ; 

 Consolidation du réseau régional mutualisé d’imagerie (TDM et IRM) avec le renfort du PACS 

mutualisé Antilles-Guyane. La solution de télé AVC mise en place au CHAR en 2017 avec le 

CHU de Besançon doit être généralisée aux SAU des hôpitaux de Kourou et de Saint Laurent 

du Maroni qui sont désormais équipés en matériel permettant le télé AVC et les télé-staffs ; 

 Poursuivre la formation à la thrombolyse en urgence des non neurologues (urgentistes 

notamment). A ce titre, il apparait nécessaire de remettre en place une coordination 

régionale ; 

 Fluidifier la prise en charge vers le SSR neurologique et permettre une prise en charge 

rééducative la plus précoce possible au sein des services d’hospitalisation conventionnelle ; 
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 Renforcer les équipes prenant en charge les pathologies vasculaires (en particulier la RCP 

vasculaire du CHAR qui a été mise en place) en favorisant le partenariat public-privé et en 

garantissant la permanence des soins. 

Implantations  
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 
Sites 

programmés  

Nombre de 
Sites Autorisés 

Nombre de 
Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 
Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Neurologie 
Interventionnelle 

0 

 

0 0 

 

0 0 

 

Points de vigilance :  

L’implantation est conditionnée au recrutement d’une équipe de spécialistes. 

L’urgence est la sécurisation de la prise en charge des AVC. Cela passe par l’installation d’une UNV et 
un travail en partenariat avec tous les acteurs concernés pour qu’il n’y ait pas de retard dans les 
prises en charge. 

Activité à développer : la thrombolyse in situ. 

Indicateurs 

• Délais entre premier symptôme et accueil en imagerie ; 

• Nombre de thrombolyse par établissement ; 

• Pourcentage de patients hospitalisés d’un AVC, transférés en SSR. 
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3.4.1.8. Equipements et matériels lourds 
 

L’imagerie médicale de ce présent volet concerne les équipements matériels lourds d’imagerie 
soumis à autorisation en référence au décret du 26 novembre 2004 et à l’article R6122-26 du CSP : 

- Les scanographes à utilisation médicale (scanner) ; 

- Les appareils d’imagerie ou de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire à 

utilisation clinique (IRM) ; 

- Les caméras à scintillation munies ou non de détecteur d’émission de positons en 

coïncidence, tomographe à émission de positons (Gamma caméras, TEP ou PET scan) 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS 1 restent d’actualité. 

Principes directeurs : 

Trois principes d’action principaux, en lien avec le PRS et le PRGDR de Guyane, structurent le schéma 
cible d’organisation régionale de cette activité à 5 ans :  

- Le développement d’une offre de soins graduée, coordonnée, équilibrée et accessible sur 

tout le territoire ; 

- La mise en œuvre d’une organisation territoriale qui réponde de façon optimisée aux besoins 

liés à l’urgence et à l’expertise ou second recours ; 

- La promotion de la qualité de la sécurité et de l’efficience en matière d’imagerie médicale. 

Orientations : 

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les priorités suivantes :  

 Améliorer l’accès à l’imagerie en coupe, et en priorité à l’IRM, et réduire les inégalités 

d’accès aux soins : 

Renforcer les coopérations entre établissements de santé publics et privés et l’offre  libérale de 
Cayenne sur l’imagerie en coupe pour favoriser la mutualisation et l’utilisation conjointe optimisée 
des appareils favorisant la PDSE. Est tout particulièrement concerné l’IRM du CHAR par la mise en 
place d’une convention d’utilisation de plateau technique et d’un règlement conventionnel adapté 
qui déclineront les objectifs d’un projet médical de territoire en imagerie. 

 Organiser une gradation efficiente des soins, concilier l’amélioration de l’accès aux examens 

d’imagerie (délais de rendez-vous) avec le maintien d’une offre de proximité tout en 

garantissant, grâce à la télé imagerie, la PDSE et l’expertise de recours (AVC, 

mammographies dans le cadre du DOCS) : 

L’enjeu vise à améliorer l’accès aux examens d’imagerie en coupe quel que soit le contexte urgence 
ou programmé et d’en garantir les conditions sur l’ensemble du territoire. Les outils de l’ANAP 
(« Benchmark imagerie ») devront être utilisés pour optimiser l’utilisation des équipements lourds. La 
mutualisation des professionnels sur les mêmes plateaux techniques devra être mise à profit pour 
améliorer la productivité des équipements et organiser une permanence territorialisée des soins 
compte tenu des risques liés à la démographie des radiologues. 

Ces précédents éléments feront l’objet d’un projet médical régional d’imagerie qui comprendra 
également l’utilisation de la télé imagerie (en lien avec le programme régional de télémédecine) pour 
les besoins à la fois du télédiagnostic (ou téléconsultation) et de la téléexpertise (avis de recours). Un 
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comité technique régional de radiologie représentatif de la profession (ou un G4 dès qu’il sera 
constitué) aura en charge l’élaboration de ce programme. Le dispositif régional de télé imagerie 
devra également être inscrit dans le cadre de l‘espace numérique régional de santé (ENRS), qui sera 
mis en place par l’ARS de Guyane et le « GCS Guyasis » afin de faciliter l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des équipements au service de l’ensemble des acteurs régionaux. Au-delà du cadre 
technique constitué d’un réseau communiquant interopérable et sécurisé, le cadre organisationnel 
de ce dispositif régional de télé imagerie doit être parfaitement clarifié tant sur le plan médical que 
juridique et financier. Le transfert de compétences en échographie de base au profit des urgentistes 
et des médecins des CDPS devra être exploré sous couvert d’une formation spécifique régulièrement 
évaluée par les radiologues et remise à jour. 

 Concernant la gradation des plateaux techniques d’imagerie, il est proposé de distinguer :  

Le plateau technique complet implanté au CHAR, qui a vocation à être l’établissement de référence 
et de recours de la région et qui doit disposer d’un plateau complet d’imagerie : radiologie 
conventionnelle, échographie en radiologie et échographies spécialisées dans certains services, 
explorations vasculaires, mammographie numérisée, scanner multi barrettes et IRM avec 
permanence des soins organisée et accès dédié aux urgences, à la cancérologie et aux AVC. 
Possibilité à terme d’une unité de médecine nucléaire. 

Le plateau technique diversifié qui concerne les établissements disposant d’une autorisation 
d’accueil des urgences : prise en charge de la majorité des pathologies. Ces derniers disposent d’une 
activité médico-chirurgicale suffisante et/ou jouent un rôle indispensable sur un bassin de santé 
excentré. Est directement concerné le CHOG compte tenu de l’explosion démographique attendue 
sur ce bassin excentré. Le CHK ou la Clinique véronique peuvent relever de cette classification car 
disposent de la radiologie conventionnelle, de matériels d’échographie en  radiologie ou dédiés à des 
spécialités, d’un scanner disposant de plages horaires pour les urgences et d’une PDSE organisée, 
d’une IRM en propre dans l’établissement ou d’un accès organisé par convention. 

Le plateau technique de proximité ou la radiologie conventionnelle, la mammographie et 
l’échographie semblent suffisants pour couvrir les besoins, sous réserve que les radiologues de ces 
structures (cabinet de ville) dispose d’un accès à l’IRM et au Scanner. 

 Promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience des examens d’imagerie : 

Le respect des bonnes pratiques en matière de radioprotection doit être une des préoccupations 
majeures de ce volet imagerie du SROS/PRS (guide de la HAS recommandations de l’ASN) et, à ce 
titre, la substitution des examens de scanner par l’IRM devra toujours être recherchée de même que 
devront être renforcées les mesures de radioprotection vis-à-vis de l’enfant et de la femme enceinte. 
La productivité et la performance de l’imagerie en coupe devront faire l’objet d’une attention 
particulière qui doit passer par l’amélioration des délais de rendez-vous des circuits patients et de la 
production des compte rendus d’interprétation, mais aussi par l’optimisation des plages horaires 
d’utilisation et la recherche de solutions mutualisées (cf. conclusions de l’étude ANAP sur les 
plateaux d’imagerie en 2010). La télé imagerie devra être développée dans un cadre d’organisation 
régionale en réseau.  

 Evaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de le faire évoluer si 

nécessaire : 

Les indicateurs prévus concernent l’accessibilité aux soins. Les délais de rendez-vous et la PDS feront 
l’objet d’une enquête annuelle qui sera conduite par l’ARS en lien avec le Comité Technique Régional 
de radiologie. Ce dernier aura également pour tâche de contribuer à la mise en place d’un projet 
médical partagé en imagerie, d’assurer le suivi des taux d’équipement pour 100 000 habitants et de 
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l’activité par appareil, de réaliser le bilan des coopérations et celui des applications liées à la télé 
médecine. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Améliorer l’accès à l’imagerie en coupe et anticiper les risques liés à une pénurie de 

spécialistes. A ce titre, toutes les fonctionnalités offertes par le réseau IMAG doivent être 

explorées notamment en termes de permanence des soins et de de télé expertise ; 

 Poursuivre l’utilisation conjointe publique-privée d’EML par des coopérations équilibrées, 

plutôt que d’envisager l’implantation de nouveaux appareils. En effet, les appareils 

d’imagerie en coupe déjà installés et à venir très prochainement (IRM du CHK et du CHOG) 

ne seront pas saturés et permettront de couvrir très largement les besoins pour les 5 années 

à venir ; 

 Concernant plus particulièrement les EML de médecine nucléaire (scintigraphie, Pet scan) , il 

ne semble pas raisonnable d’envisager la mise en place  en Guyane de ce type d’offre dans le 

temps  du PRS2  (contraintes techniques liées au radio-isotopes , équipes spécialisées  

techniques et médicales  à constituer, seuil  minimal d’activité). C’est pourquoi un 

renforcement de la coopération avec les Antilles où cette offre doit se développer est 

indispensable ; 

 Organiser une gradation efficiente des plateaux techniques qui concilierait le maintien d’une 

offre de proximité (secteurs en difficulté), la possibilité d’une expertise de recours (AVC, 

cancérologie, Alzheimer…) et la réponse aux besoins estimés pour les 5 ans à venir. 

L’installation au sein du CDPS de Maripasoula d’un capteur plan est une priorité ;  

 Constituer une instance régionale de concertation avec l’ensemble des professionnels de 

l’imagerie (radiologues, médecins nucléaires, chirurgien, cardiologue, manip radio, …) 

associant l’assurance maladie et les fédérations pour assurer le suivi de la mise en œuvre de 

la politique régionale en imagerie ; 

 Organiser des formations (EPU) sur les indications de l’IRM (pour améliorer la juste 

prescription) ; 

 Promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience des examens d’imagerie en coupe ; 

 Evaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de le faire évoluer si 

nécessaire. 

Implantations 
Aucune implantation nouvelle de scanner ou d’IRM n’est prévue pendant la durée du SRS. 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de 

Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Scanner 4 4 4 0 4 

IRM 4 4 4 0 4 
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Points de vigilance  

Le COTER imagerie médicale doit être remis en place. 

Il sera nécessaire de recruter des radiologues y compris sur le mode de recrutements partagés et de 
mettre en œuvre un projet médical de territoire en imagerie dans le cadre d’une coopération public-
privé. Les possibilités de télé-expertise et de télé-interprétation à distance permises par IMAG 
doivent être renforcées et étendues à la métropole.    

Indicateurs 
Le relevé de ces indicateurs fera partie de la mission du COTER imagerie, placé auprès de l’ARS : 

 Suivi annuel des délais de rendez-vous à l’IRM et au scanner y compris pour les urgences ; 

 Evaluation annuelle des actes réalisés en télémédecine et de l’activité générée par les IRM et 

scanners ; 

 Bilan annuel de la démographie des radiologues présents en Guyane. 
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3.4.1.9. Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration 
extrarénale 

 

Les différents modes de suppléance de l’insuffisance rénale chronique (IRC), la greffe rénale et 
l’épuration extra-rénale, sont des activités de soins soumises à autorisation. Contrairement à 
l’épuration extra-rénale ou dialyse, la greffe relève du Schéma Interrégional d’Organisation des Soins 
(SIOS). 

La dialyse est autorisée par l’ARS selon plusieurs modalités correspondant à des prises en charge 
différentes, classées en dialyse, en centre et dialyse hors centre : 

 Hémodialyse en centre 

Le centre, obligatoirement localisé sur le site d’une structure hospitalière publique ou privée, est 
destiné à recevoir les patients dont les pathologies sont les plus lourdes. Il prend principalement en 
charge des personnes hémodialysées dont l’état de santé nécessite la présence permanente d’un 
médecin néphrologue en cours de séance. 

 La dialyse hors centre 

L’unité de dialyse médicalisée (UDM) est destinée à recevoir des patients adultes ayant une 
pathologie plus légère. La présence d’un(e) infirmier(e) pendant toute la durée de la séance 
d’hémodialyse est nécessaire, mais pas celle en continue d’un néphrologue. 

L’Unité d’auto dialyse (UAD) avait pour vocation, à l’origine, de traiter des patients parfaitement 
autonomes (auto dialyse simple). Cette notion a évolué ; il est désormais possible pour le patient de 
se faire assister partiellement par un(e) infirmier(e) (auto dialyse assistée). 

L’Hémodialyse à domicile est réalisée à domicile (domicile ou autre lieu de résidence : unité de soins 
de longue durée ou maison de retraite) en présence d’une tierce personne formée à la technique 
d’hémodialyse. 

La Dialyse péritonéale (DP) utilise le péritoine du patient lui-même qui fait office de membrane 
partiellement perméable et qui permet les échanges pour éliminer les déchets du sang. Elle peut être 
réalisée soit totalement par la personne elle-même à son domicile (après une formation) avec 
éventuellement l’aide à son domicile d’un(e) infirmier(e) libéral(e), formé(e), soit par une tierce 
personne (conjoint ou parent, après avoir suivi une formation). 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS 1 restent d’actualité. 

Principes directeurs 

La gradation des soins, la garantie de qualité et de sécurité des soins, le développement de la 
prévention et l’adaptation de l’offre aux besoins identifiés sont à l’origine des priorités qui 
structurent le schéma cible d’organisation régionale de l’activité à 5 ans. 

Orientations 

- Poursuivre et développer la prévention et le dépistage avec en particulier un focus sur les 
populations cibles les plus exposées (diabétiques hypertendus, vasculaires, séropositifs HIV) 
mais aussi les populations isolées ou précarisées). L’articulation avec les réseaux de santé 
dédiés devra être priorisée ainsi qu’avec les CDPS. Remettre en œuvre un comité technique 
régional de l’IRCT (Coter IRCT) sera un outil à privilégier dans ce cadre ; 

- Favoriser l’accès de tous à des soins de qualité avec des prises en charge qui respectent les 
principes de proximité (la dialyse hors centre et en particulier dialyse péritonéale, 
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hémodialyse à domicile pour certains cas) et d’efficience (précocité de la prise en charge 
pour retarder le plus possible le stade ultime de dialyse) ; 

- Adapter l’offre aux besoins réels de la population (évalués notamment grâce aux indicateurs 
du registre REIN) : le développement attendu sur le plan national concerne tout 
particulièrement la dialyse hors centre (dialyse péritonéale et d’une offre d’unité de dialyse 
médicalisée tant à l’est qu’à l’ouest) ; 

- Développer particulièrement les mesures d’accompagnement des spécificités d’ordre social 
culturel et psychologique tout au long de la prise en charge pour améliorer la compliance des 
patients. (Liens à faire avec la médiation santé, accompagnement par des psychologues, 
diététiciens, assistantes sociales, …) ; 

- Développer l’accès à la greffe rénale, en lien, si possible,  avec le réseau Antilles Guyane de 
transplantation rénale, l’association TRAG (transplantation rénale Antilles Guyane) mis en 
place entre les 3 DFA, et l’équipe médicochirurgicale de greffe rénale du CHU de Pointe-à- 
Pitres ou, plus vraisemblablement, compte tenu des retours d’expérience avec celle-ci, avec 
d’autres centres de référence métropolitains. Le développement des prélèvements d’organe 
sur donneur décédé en état de mort encéphalique ou après arrêt cardiaque (DDAC) au CH de 
Cayenne en lien avec l’équipe de prélèvement de Pointe-à- Pitres, la mise en place d’une 
politique incitative pour le don du vivant, et le renforcement des actions d’information de la 
population et des patients autour de la greffe sont les 3 actions à privilégier ; 

- Veiller au respect d’une offre graduée et coordonnée de prise en charge du patient 
insuffisant rénal chronique avec un développement harmonieux de la totalité des modalités 
constituant la filière de prise en charge. L’offre de dialyse hors centre devant être à ce titre 
significativement renforcée ; 

- Accompagner la mise en œuvre d’une association de patients. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Inciter, avant l’initiation d’une dialyse, toutes les prises en charge de l’IRC sévère, dont le but est 

de stabiliser la fonction rénale, corriger les complications, préparer aux traitements de 

suppléance et reculer le début de la dialyse par des mesures hygiéno-diététiques (diététique et 

exercice physique) et/ou la mise en place de traitements conservateurs, limiter les situations de 

recours (dialyse en urgence sur cathéter) ; 

 Favoriser le développement d’une coopération territoriale de tous les acteurs concernés dans le 

cadre d’un projet médical de territoire ; 

 Améliorer les dispositifs d’orientation des patients afin de pouvoir proposer à ces derniers la 

modalité de suppléance la plus adaptée (en privilégiant la greffe et la dialyse hors centre), 

d’éviter une perte de chance, tout en favorisant le décloisonnement entre les équipes de 

transplantation et de dialyse ; 

 Répondre aux besoins de dialyse pour chacune des modalités, en tenant compte de 

l’augmentation prévisible du nombre de patients dialysés sur les cinq prochaines années ; 

 Assurer un maillage territorial suffisant de la région en structures de dialyse afin de réduire les 

durées de trajet et les coûts de transport. A ce titre, le centre lourd du CHOG verra le jour en 

2019 et une offre d’UDM devra être mise en place sur les bassins de Cayenne et de Saint 

Laurent ; 

 Développer l’offre de dialyse hors centre, l’hémodialyse à domicile et surtout la dialyse 

péritonéale (autorisation délivrée au CHAR en 2017) en particulier pour les populations des 

communes isolées ; 
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 Mettre tout en œuvre pour augmenter significativement le nombre annuel de greffes rénales 

pour les patients guyanais, et développer la greffe sur donneur vivant.  

Implantations  

• Une implantation d’une UDM médicalisée (fonctionnant en télémédecine) pour les besoins de 

l’ouest guyanais. Cette UDM est autorisée mais non installée ; 

• Une autorisation d’une activité de dialyse péritonéale pour satisfaire les besoins régionaux dans 

cette modalité de prise en charge a été délivrée au CHAR lors du PRS1. Cette modalité de prise 

en charge doit être poursuivie et étendue en particulier sur les territoires isolés ; 

• Une réflexion régionale sur la nécessité d’engager une offre d’hémodialyse à domicile doit être 

engagée par le COTER IRC ; 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 

Cible 

 

Centre 
d’Hémodialyse  

3 3 

 

2 0 3 

Unité de Dialyse 

Médicalisée 

UDM 

1 1 0 

 

1 2 

Unité d’Auto 
Dialyse 

UAD 

3 3 3 0 3 

Dialyse 
Péritonéale 

1 1 1 0 1 
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Points de vigilance : 

• Compte tenu de la saturation des centres lourds existant et des inappropriations hospitazlières 

constatées, il semble nécessaire d’installer l’offre d’UDM à Saint Laurent du Maroni et de prévoir 

une offre d’UDM complémentaire sur le secteur de Cayenne ; 

•  Il est souhaitable que rapidement, les 2 centres lourds puissent augmenter leur capacité 

d’accueil tant en nombre de postes qu’en nombre de séances ; 

• Réactiver le COTER insuffisance rénale chronique terminale. Il s’agit d’une instance régionale de 

concertation dont la mission sera de contribuer à l’élaboration d’un projet médical partagé de 

territoire, à participer en lien avec le registre REIN à l’évaluation de l’activité et au suivi de la 

satisfaction des besoins ; 

• L’accès à la greffe pour les insuffisants-rénaux chroniques de Guyane doit être facilité. La 

coopération avec le CHU de Pointe-à-Pitre en matière de greffe rénale reste perfectible, d’autres 

filières doivent donc être organisées (avec la métropole notamment). La possibilité de greffe sur 

donneur vivant doit être développée ; 

• Avant de pouvoir aller vers une équipe permanente en Guyane, développer la venue de missions 

fistules artérioveineuses en public/privé ; 

• L’évolution des besoins en matière de dialyse sur le secteur de Kourou devra être surveillée, et 

des consultations avancées de néphrologie devront être mise en place au CHK si nécessaire ; 

• L’activité extrêmement tendue constatée au CHAR et à la clinique Véronique nécessite, dans le 

cadre d’une réflexion partagée, de mettre rapidement en place des solutions visant à prévenir 

des situations de tension très importante. 

Indicateurs 
Le suivi régulier de ces indicateurs fera partie de la mission confiée au COTER de l’IRCT en lien avec 
les données du registre REIN. Seront tout particulièrement concernés : 

• La Part annuelle des nouveaux patients traités par DP ; 

• La Part annuelle des patients suivis en centre lourd et hors centre ; 

• Le nombre de nouveaux patients transplantés annuellement. 
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3.4.1.10. Traitement du cancer 
 

Selon l’Institut national du cancer (INCa), 60 % des cancers sont causés par des déterminismes non 
évitables. Nos modes de vie, notre manière de consommer et, plus largement, la situation socio-
économique et professionnelle des personnes recouvrent les 40 % restants. 

Depuis 1980, on peut constater une hausse du nombre de décès par cancer en France : + 11 % chez 
l’homme et + 20,3 % chez la femme. L’INCa estime ainsi que près de 150 000 personnes sont 
décédées en 2015 en France des suites de la maladie, ce qui en fait la première cause de mortalité 
dans notre pays. Chez l’homme, le cancer du poumon est la principale cause de décès, suivi par les 
cancers du côlon-rectum et de la prostate. Chez la femme, le cancer du sein est à l'origine du plus 
grand nombre de décès, devant le cancer du poumon et le cancer colorectal. L’allongement de la 
durée de vie fait que la maladie atteint plus de personnes. L’âge médian au diagnostic en 2015 est de 
68 ans chez l’homme et 67 ans chez la femme.  

Néanmoins, les chances de survie face aux cancers se sont améliorées ces dernières années. Les 
progrès dans les thérapeutiques en sont à l’origine mais le système de santé et la société doivent 
s’adapter à ces parcours souvent très longs. Le cancer est devenu une maladie chronique dans de 
nombreuses situations. 

La prise en charge du cancer concerne plusieurs modalités de traitement, toutes soumises à 
autorisation : chirurgie, radiothérapie externe, curiethérapie, utilisation thérapeutique de 
radioéléments en sources non scellées et chimiothérapie. L’articulation avec l’imagerie en termes 
d’accès diagnostique reste essentielle.  

Les enjeux de demain sont de trois ordres : 

- Organisation des soins ; 

- Coordination des acteurs et l’implication du premier recours dans le parcours patient ; 

- Le dépistage et la prévention. 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS 1 restent d’actualité. 

Principes directeurs 

Quatre principes directeurs, issus des critères de qualité et d’agrément développés par l’INCA et des 
recommandations d’organisations prévues par les décrets n°2007-388 et 389 du 21 mars 2007, 
structurent le schéma cible d’organisation de cette activité à 5 ans :  

- Le développement d’une offre de soins graduée et de filières de prise en charge lisibles ; 

- La mise en œuvre de garanties en termes de qualité et de sécurité des soins ; 

- La mutualisation et la coopération des acteurs ainsi que le renforcement des activités au sein du 

réseau de cancérologie ; 

- L’évaluation des pratiques par le 3C régional en lien avec le réseau régional Onco Guyane. 

Orientations  

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les priorités suivantes : 

 Poursuivre et développer la prévention et le dépistage, avec en particulier un focus sur le cancer 

du col de l’utérus ; 
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 Favoriser l’accès de tous à des soins de qualité avec des prises en charge qui respectent 

l’ensemble des 8 mesures transversales de qualité et des critères d’agrément de l’INCa, et des 

filières qui soient organisées et lisibles pour tous ; 

 Développer particulièrement les mesures d’accompagnement des spécificités d’ordre social, 

culturel et psychologique, tout au long de la prise en charge (importance de la médiation au sein 

de l’équipe de prise en charge), structurer les soins de support et la prise en charge des fins de 

vie ; 

 Promouvoir la mutualisation des acteurs et la coopération des structures dans le cadre du 3 C 

(cellule de coordination en cancérologie) dont le portage a été confié au réseau de cancérologie ; 

 Renforcer la performance des organisations de soins mises en place pour en augmenter 

l’attractivité, en assurer la pérennité et attirer de nouveaux spécialistes afin de limiter les risques 

liés à une ressource médicale rare et précieuse : 

- Unité d’oncologie renforcée ; 
- Accès à une unité de soins continus ou de soins attentifs post chirurgicaux ; 
- Unité d’hospitalisation mutualisée et dédiée à la prise en charge chirurgicale des cancers. 

 
 Envisager la création d’une unité de chimiothérapie à Saint Laurent ; 

 Veiller à ce que le réseau régional OncoGuyane poursuive sa mission de coordination des acteurs 

de la cancérologie régionale, d’information sur l’offre de soins, de diffusion des référentiels de 

prise en charge de recueil des données d’activité ; mais qu’il développe aussi le Dossier 

Communiquant en Cancérologie, en lien avec le Dossier Médical Personnel et l’évaluation des 

pratiques professionnelles en lien avec le 3C régional ; 

 Développer une offre graduée et coordonnée de soins palliatifs avec la poursuite de  

l’identification de lits dédiés en établissements de santé, le développement d’une unité mobile à 

vocation régionale, et en incluant l’HAD pour la prise en charge de fin de vies à domicile. Une 

unité régionale de soins palliatifs (URSP) constituerait à terme le 3ème maillon de cette offre 

graduée ; 

 Evaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de l’adapter ou de le faire 

évoluer si nécessaire. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 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 ; 

 Assurer sur tout le territoire une offre graduée qui repose sur une répartition d’accès 

équitable, des délais de prise en charge acceptables et une lisibilité renforcée du parcours de 

soins et des organisations régionales, qui doivent évoluer vers plus de mutualisation ; 

 Garantir aux patients un parcours de soins personnalisé, efficient et conforme aux exigences 

du Plan Cancer et des recommandations de l’INCa ; 

 Développer le parcours de santé (réadaptation, APA, …) ; 

 Adapter les réponses à l’évolution des besoins en tenant compte des particularités 

guyanaises en termes d’isolement géographique et de plateau technique limité, sans pour 

autant remettre en cause les principes de qualité qui doivent présider tout au long de la prise 

en charge ; 

 Renforcer les actions d’observation de la qualité des prises en charge et la coordination 

(communication et retour d’information) ville – hôpital ; 
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 Favoriser les filières d’aval, les alternatives à l’hospitalisation et le lien avec la médecine de 

ville. Utiliser la télémédecine dans le domaine de la cancérologie (objectif développé dans le 

programme Télémédecine) ; 

 Rendre accessible la chimiothérapie de premier niveau sur l’ensemble des bassins du 

territoire. ; 

 Rendre accessible la chimiothérapie pédiatrique à Saint Laurent du Maroni ; 

 Renforcer les ressources sur le centre hospitalier de référence. La priorité devant  aller à 

restructurer une ressource pérenne  en anatomopathologie ; 

 Optimiser le fonctionnement des autorisations existantes avant d’envisager de nouvelles 

autorisations ; 

 Organiser les possibilités de prise en charge en radiothérapie au Surinam pour un certain 

nombre de patients guyanais en lien avec la CGSS ; 

 Mettre en œuvre un accompagnement des patients tout au long de la prise en charge : à ce 

titre l’effort devra être porté sur l’intégration de médiateurs au sein des équipes de soins ; 

 Favoriser les coopérations public-privé. 

Implantations 
 

Les trois centres hospitaliers (Cayenne, Kourou et Saint Laurent) disposent d’une convention de 
centre associé en oncologie avec le C RLCC Léon Bérard de Lyon. L’HAD Rainbow Guyane et 
prochainement l’HAD Guyane Santé disposent également de cette convention. 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Traitement du 
Cancer par 
Chirurgie 

4 4 4 0* 4 

Traitement du 
Cancer Par 

Radiothérapie 

0 0 0 0 0 

*La relocalisation des autorisations de traitement du cancer du sein et des cancers gynécologiques 
par chirurgie devra être envisagée si les faibles niveaux d’activité  constatés en 2018 devaient 
perdurer. 

 

Points de vigilance  

• Les partenariats existants avec les centres de référence doivent être consolidés ; 

• Evaluer le DCC mis en place pendant le PRS 1 ; 

• Développer l’évaluation à partir des données épidémiologiques (DIM, RCP, …) par le 3C régional ;  

• Renforcer la présence de médiateurs au sein des équipes de soins. 
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Indicateurs  

• Evaluation des autorisations implantées (respect des seuils) ; nombre de nouveaux patients 

annuellement pris en charge ; 

• Part de patients pris en charge annuellement en chimiothérapie dans les établissements dits 

associés (indicateur CPOM). 
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3.4.1.11. Hospitalisation à domicile 
 

L’HAD est une activité de soins alternative à l’hospitalisation complète qui est encadrée par des 
textes précis et qui a pour objectif de prendre en charge au domicile des patients atteints de 
pathologies graves aigues ou chroniques évolutives ou instables, qui en l’absence d’une telle 
structure seraient hospitalisés. L’intensité des soins dispensés, la coordination médicale et 
l’organisation d’une permanence H24, l’existence d’un projet de soins régulièrement évalué 
distinguent les prises en charges HAD de celles pouvant être dispensées dans le cadre des SSIAD ou 
d’un maintien à domicile.  

Il faut tout d’abord rappeler que les prises en charge en HAD sont essentielles en Guyane pour 
garantir une prise en charge de proximité notamment dans les lieux dépourvus d’offre ambulatoire. 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS 1 restent d’actualité. 

Principes directeurs 

Les principes de gradation des soins, la garantie de qualité, de continuité et de sécurité des soins, 
l’adaptation de l’offre aux besoins identifiés. 

Orientations  

 Promouvoir l’HAD auprès des prescripteurs potentiels (hospitaliers ou médecins libéraux) 

mais aussi auprès de l’ensemble des professionnels concernés ; 

 Fluidifier les filières de prise en charge en anticipant les sorties de MCO ou de SSR : 

• Mettre en place au sein de chaque établissement de court séjour ou de SSR de la région 

un dispositif coordonné de sorties d’hospitalisation vers l’HAD afin d’optimiser les 

conditions de prise en charge à domicile ; 

• Favoriser la coopération avec les structures d’aval : SSIAD, EHPAD, MAS … en établissant 

des conventions de partenariat ; 

• Mettre en place des projets thérapeutiques personnalisés. 

 

 Garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins en veillant notamment à assurer une 

permanence H24, à procéder à une évaluation pluridisciplinaire hebdomadaire des prises en 

charge, et garantissant la formation des personnels intervenant pour l’HAD ; 

 

 Développer le « bon usage de l’HAD » en réponse à des besoins clairement priorisés par le 

PRS. L’activité obstétricale doit essentiellement concerner les grossesses à risque et le post-

partum pathologique, la pédiatrie doit être développée, les soins palliatifs doivent se 

poursuivre en lien avec les autres acteurs, l’éducation thérapeutique (diabète, vasculaires...) 

doit aussi être développée et les prises en charges gériatriques doivent être renforcées ; 

 

 Intégrer les applications de télémédecine à l’HAD ; 

 

 Développer une offre d’HAD centre associé pour le traitement médical du cancer compte 

tenu notamment des développements attendus de la chimiothérapie orale ; 
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 Expérimenter un service de HAD à orientation psychiatrique qui permettrait une prise en 

charge à domicile et le traitement des comorbidités notamment dans les zones dépourvues 

de prise en charge psychiatrique ; 

 

 Envisager une évaluation régionale des services d’HAD. Evaluer la faisabilité de mettre en 

place de nouvelles orientations : chimiothérapie, psychiatrie, … de façon à faire évoluer 

l’offre au regard des besoins notamment sur d’autres secteurs que Cayenne. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Promouvoir « la culture HAD » auprès des prescripteurs potentiels (hospitaliers ou médecins 

traitants mais aussi auprès de l’ensemble des acteurs concernés) et favoriser le « bon usage de 

l’HAD » en réponse à des besoins clairement priorisés par le PRS de Guyane pour des populations 

à risque ou non desservies par une offre ambulatoire ; 

 Fluidifier les filières de prises en charge en HAD mais également l’aval de l’HAD (places de SSIAD, 

des MAS) ; 

 Garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins comme pour une prise en charge de type 

hospitalière ; 

 Développer le recours aux possibilités offertes par l’HAD au sein des EHPAD et des 

établissements médico-sociaux ; 

 Intégrer les applications de télémédecine utiles pour l’HAD (objectif développé dans le 

programme Télémédecine). 

Implantations 
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

HAD 4 4 4 
 

 

4 8 

 

Points de vigilance  

• Pas de sortie d’aval de l’HAD (problème de dimensionnement SSIAD). Cela pose actuellement des 

problèmes de places en particulier sur l’île de Cayenne. 

Indicateurs  

• Taux de recours standardisés en HAD pour 100 000 habitants devant figurer dans les CPOM   
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3.4.1.12. Soins de suite et de réadaptation 
 

L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a pour objet de prévenir ou de réduire les 
conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et 
des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. 

Une structure autorisée en SSR assure les missions suivantes : des soins médicaux, curatifs et 
palliatifs ; de la rééducation et réadaptation ; des actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique, la préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou 
professionnelle. 

Le secteur des SSR connaît un développement continu, compte tenu des besoins de soins liés aux 
maladies chroniques, aux événements de santé invalidants et au vieillissement de la population. 
Cette offre est également de plus en plus sollicitée du fait de la diminution des durées moyennes de 
séjour en médecine et en chirurgie. 

Les missions de ce secteur, de nature sanitaire, sont axées sur le retour du patient vers son lieu de 
vie ou de travail. C’est pourquoi il représente un secteur stratégique de l’offre de soins en raison de 
sa position, entre soins de courte durée et retour à domicile, unités de soins de longue durée (USLD) 
ou secteur médico-social.  

3 missions : 

- À travers la rééducation, les SSR aident le patient à recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens 

physiques, cognitifs et psychologiques. L’objectif est, autant que possible, la restitution intégrale 

de l’organe lésé ou le retour optimal à sa fonction ; 

- Si les limitations des capacités du patient s’avèrent irréversibles, les SSR assurent la réadaptation 

du patient. Le but est de lui permettre de s’adapter au mieux à ses limitations et à pouvoir les 

contourner autant que possible ; 

- Au-delà des soins médicaux et après stabilisation de l’état de santé du patient, les SSR ont pour 

objectif final d’assurer sa réinsertion. Pour lui garantir une réelle autonomie, dans sa vie familiale 

et professionnelle, les établissements vont le rapprocher au maximum des conditions de vie qui 

précédaient son séjour hospitalier. La réinsertion représente donc l’aboutissement d’une prise 

en charge totalement personnalisée du patient. 

Des établissements polyvalents et spécialisés : 

- Les SSR Polyvalents constituent le socle commun de la très grande majorité des établissements 

de SSR, qu’ils soient adultes ou pédiatriques ; 

- Les SSR adultes polyvalents assurent une prise en charge globale du patient, autour d’une équipe 

pluridisciplinaire, afin d’assurer son retour à l’autonomie. 

Outre cette mission de base de suite d’hospitalisation et de rééducation polyvalente, les SSR peuvent 
également accueillir des patients dont la prise en charge est spécialisée ou particulièrement 
complexe. 

Les SSR adultes spécialisés s’articulent autour de 9 prises en charge spécifiques dans les catégories 
d’affections suivantes : de l’appareil locomoteur ; du système nerveux ; cardio-vasculaires ; 
respiratoires ; onco-hématologiques ; des brûlés ; liées à des conduites addictives ; des systèmes 
digestif, métabolique et endocrinien ; des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à 
risque de dépendance. 
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Cette spécialisation peut aussi parfois être ciblée sur des prises en charge très lourdes, comme celles 
de personnes en éveil de coma, de greffés cardiaques, de malades du cancer ou encore d’accidentés 
graves de la route. 

Les SSR pédiatriques prennent en charge des enfants et adolescents, âgés de 0 à 18 ans, atteints de 
pathologies sévères, comme des affections respiratoires, ou de maladies chroniques comme 
l’obésité. 

Ces établissements ont pour particularité d’allier à la dimension médicale, prépondérante, les 
aspects éducatifs, scolaires et psychologiques. 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS1 restent d’actualité. 

Orientations 

Signature d’une convention entre chacun des établissements de SSR et chacun des établissements de 
court séjour contenant au moins : 

- Une description claire et précise des prestations que l’établissement de SSR est à même d’offrir ; 

- L’organisation de l’évaluation, pour chaque patient admis en MCO, de ses éventuels besoins de 

SSR ; 

- Les modalités d’échanges d’information entre les équipes médicales MCO et SSR quant aux 

patients pour lesquels un projet de SSR a été établi ; 

- Les règles de demande d’admission des patients en SSR ; 

- Les modalités de retour en court séjour, chaque fois que nécessaire ; 

- Dans le cadre d’une offre de SSR spécialisé il est nécessaire de disposer en propre d’un SSR 

polyvalent ou de conventionner avec un SSR polyvalent. 

Signature d’une convention entre chaque établissement de SSR, les SSIAD, les HAD, la/les MAS et les 
structures d’hébergement médicalisées afin de développer les liens entre les offres de soins et 
médicosociales, particulièrement vis-à-vis des personnes âgées dépendantes ; 

Coopérations  

- Pour faciliter l’échange des compétences et des personnes qui les possèdent, pour permettre 

une utilisation optimale de leurs lits et places, les établissements de SSR de Guyane doivent 

développer leur coopération ; 

- Améliorer significativement la coordination entre les établissements MCO et les services SSR et la 

HAD ; 

Evaluation des besoins 

- Mise en œuvre d’une commission régionale de suivi et d’évaluation régulière des besoins sur le 

territoire, développement d’un outil de coordination régionale (Via Trajectoire) ; 

Développement de l’offre sur l’ensemble du territoire  

- Les capacités de SSR prévues dans l’autorisation du Centre hospitalier de Cayenne doivent être 

installées pour améliorer la réponse aux besoins ; 

- Les capacités de SSR du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais doivent être augmentées pour 

répondre aux besoins et doivent se doubler d’une offre d’aval (ESMS) pour apporter une réponse 

adaptée au territoire ; 
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- La création récente d’une offre de SSR pédiatrique (« Rainbow Guyane »)  en hospitalisation de 

jour devra être complétée par une offre d’hospitalisation conventionnelle ; 

Développer les parcours de soins et les coopérations entre les établissements et avec la médecine de 
ville, ainsi que les services d’aides à domicile (SAD, SSIAD, HAD, etc.) et établissements et services 
médico-sociaux en ciblant des populations et besoins émergents particuliers : 

- Personnes âgées dépendantes ; 

- Endocrino, diabète, obésité morbide ; 

- Parcours suite à un AVC. 

Amélioration de la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique dans l’offre de SSR. 

Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Adapter l’offre aux territoires en fonction des évolutions techniques, de charge en soins et 

besoins des patients ; 

 Renforcer la démographie médicale parfois déficitaire pour certaines spécialités médicales 

notamment en cardiologie, pneumologie … ; 

 Garantir la qualité /sécurité de prise en charge aux patients accueillis en SSR ; 

 Améliorer la fluidité des parcours, notamment l’amont et l’aval des patients pris en charge en 

SSR : à ce titre la mise en place en Guyane de l’outil de coordination «  Via Trajectoire » est une 

priorité de l’ARS de même que le répertoire opérationnel des ressources (ROR) et que le dossier 

patient informatisé (DPI) développé par le GCS Guyasis ; 

 Améliorer la qualité de la prise en charge, la formation des professionnels (notamment SSR 

polyvalent) ; 

 Renforcer le lien entre premier recours et les SSR de proximité (Education thérapeutique du 

patient, iatrogénie, addictologie, PTA, …) ; 

 Améliorer le parcours patient entre SSR spécialisé et SSR polyvalent en déployant des outils 

d’expertise et en favorisant la culture de l’évaluation des patients (PPS obligatoire) ; 

 Réduire la DMS des patients jeunes, dépendants, avec troubles cognitifs en SSR et faciliter leur 

entrée en structure adaptées ; 

 Développer les programmes d’éducation thérapeutique dans les services de 

SSR spécialisés et polyvalent, en lien avec le domicile. 

Implantations 
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

SSR polyvalent 3 3 3 

  

3 6 
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SSR affections 
cardiovasculaires 

1 1 1 
 

0 1 

SSR affections de 
l’appareil 

locomoteur 

1 1 1 
 

0 1 

SSR Affections 
des systèmes 

digestifs, 
métaboliques et 

endocriniens 

1 1 1 
 

0 1 

SSR affections du 
système nerveux 

1 1 1 
 

0 1 

SSR Gériatrique 1 1 1 
 

0 1 

SSR Pédiatrique 1 1 1 
 

0 1 

 

Points de vigilance  

• Pas de sortie d’aval de SSR en particulier à Saint Laurent du Maroni, nécessité de créer des places 

de MAS. 

Indicateurs  

• Suivi annuel des TO et DMS dans les différents services de SSR du territoire ; 

• Taux de refus annuel d’admission (et motifs principaux) dans les différents services de SSR du 

territoire ; 

• Taux d’utilisation annuel de l’outil « Via trajectoire ». 
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3.4.1.13. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale 
 

La périnatalité recouvre les prises en charge autour de la grossesse et de la naissance et 
principalement les activités de gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation 
néonatale, l'activité d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, ainsi que la prise 
en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG).  

La Guyane se caractérise par un fort taux de natalité et des besoins importants en matière de prise 
en charge de la périnatalité.  

Le taux de contraception en Guyane est très bas pour des raisons religieuses et de croyances en son 
efficacité. La contraception reste peu accessible aux jeunes. La contraception d’urgence est plus 
facile d’accès que les autres formes de contraception. Il semble nécessaire de mettre en œuvre des 
campagnes de communication grand-public sur les différentes formes de contraception et sur leur 
accessibilité. Une éducation à la santé sexuelle et reproductive doit également être proposée et en 
particulier aux publics jeunes. 

Du fait de la précarité à laquelle un certain nombre de femmes sont exposées, le suivi des grossesses 
en Guyane peut poser de réelles difficultés. Il s’ensuit un état de santé à la naissance plus souvent 
préoccupant qu’en métropole ou qu’aux Antilles : prématurité, hypotrophie, malformations 
notamment.  

Pour ce qui concerne les interruptions volontaires de grossesses (IVG), comme le note la Cour des 
Comptes, le nombre d’IVG est globalement stable mais leur pourcentage est supérieur aux moyennes 
métropolitaines.  

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS 1 restent d’actualité. 

Réduire la mortalité infantile tout particulièrement en mortinatalité 

- Mieux connaitre les causes de décès et identifier la mortalité évitable ; 
- Réduire le nombre de grossesses non ou insuffisamment surveillées : 

o Garantir un accès précoce aux droits, et à l’accompagnement médico-social des 

parturientes en situation d’isolement ; 

o Développer une offre pluridisciplinaire et coordonnée des soins périnataux de 

proximité, notamment auprès des communautés géographiquement ou socialement 

isolées ; 

o Identifier et corriger les intoxications maternelles à risque pour l’enfant à naître 

fœtal : alcool, mercure, plomb et aluminium tellurique (Pemba). 

- Prendre en compte la grande précarité. 

Réduire le nombre de grossesses non désirées : 

- Informer les femmes, notamment jeunes et ou isolées, sur la maîtrise de leur sexualité et de 
leur fécondité ; 

- Faciliter l’accès de toutes les femmes aux différents modes de contraception ; 
- Développer des programmes d’éducation pour la santé sexuelle et reproductive ; 
- Assurer une offre de soin de qualité dans l’accès à l’IVG sur tout le territoire ; 
- Créer un centre de planning familial à St Laurent. 

Conforter le réseau périnat et pérenniser les systèmes d’information à partir du RIGI, du PMSI et du 
DPI. 
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Fort de ces constats, il apparait qu’il est nécessaire d’adapter le système pour le rendre compatible 
aux enjeux de demain, à savoir : 

 Mettre en œuvre un COTER régional trimestriel avec les structures de soins privées et publiques ; 

 Mieux connaitre les causes de décès et identifier la mortalité évitable (via une enquête) ; 

 Faciliter l’accès aux droits / créer au sein des PASS un dispositif spécifique dédié à la périnatalité 

(information sur les démarches à suivre, accès aux droits dès le diagnostic de grossesse, prise en 

charge des examens, bons de transport ou d’hébergement…) ; 

 Améliorer le diagnostic anténatal (couverture de la drépanocytose) ; 

 Créer un centre d’information pour les couples à risques ; 

 Les services de PMI doivent être présents dans tous les territoires ; 

 Réaliser le vaccin BCG dans les maternités ; 

 Développer des solutions d’hébergement pour les femmes en situation d’isolement (des 

communes isolées ou en situation d’exclusion) ou mineures enceintes en situation difficile et y 

renforcer les prestations de soins des SSIAD, de l’HAD et de la PMI : A Cayenne, à St Laurent du 

Maroni et à Kourou ; 

 Renforcer les objectifs dans les domaines du repérage, de la prévention et du suivi de grossesse ; 

 Faciliter l’entrée précoce dans le suivie de grossesses ; 

 Poursuivre l’homogénéisation et évaluation des protocoles de soins et de la prise en charge, 

notamment en néonatologie et en pédiatrie ; 

 Renforcer l’offre en établissement de soins ; 

 Créer une consultation pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui se situera au niveau local avec 

une visioconférence pour réduire les délais d’attentes, et qui effectuera également une prise en 

charge psychologique, en attente de création d’un CPDPN ; 

 Améliorer l’accompagnement psychologique de la grossesse ; 

 Organiser le dépistage des IST et des campagnes de prévention sur les IST (et d’information sur 

leur impact sur la stérilité) ; 

 Développer la vaccination HPV dès 9 ans (recommandations OMS) ; 

 Améliorer les connaissances sur la recrudescence de l’intoxication au Pemba (argile ingérée qui 

provoque de très grosses anémies chez la femme et des calcifications cérébrales chez l’enfant à 

naitre) ; 

 Prévenir les addictions, alcool et drogues illicites, chez la femme en âge de procréer ; 

 Prévenir l’intoxication au mercure et au plomb de la femme en âge de procréer et du nourrisson ; 

 Prévenir les grossesses non désirées ; 

 Améliorer le fonctionnement des 2 centres d’orthogénie dans les hôpitaux (en développant la 

collaboration entre les différents acteurs) ; 

 Prévenir et prendre en charge les violences à caractère sexuel ; 

 Créer des équipes mobiles de périnatalité qui feraient de la prévention, prise en charge et 

surveillance. 
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Implantations 
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Maternité de 
niveau 3 

2 2 1 

 

0 2 

Maternité de 
niveau 2B 

0 0 1 
 

0 0 

Maternité de 
niveau 2A 

1 1 

 

1 
 

0 1 

Maternité de 
niveau 1 

1 1 

 

1 

 

0 1 

 

 

Points de vigilance  

• Il existe un fort nomadisme de patientes en gynéco-obstétrique. Il sera nécessaire de mettre en 

place le DPI pour faciliter le suivi des grossesses de façon satisfaisante ; 

• Le RIGI qui est mis en place depuis 2013 est très lourd pour entrer les données. Le but serait que 

le RIGI soit repris dans le cadre du DPI. Les équipes sur le terrain ont besoin d’avoir accès aux 

données du RIGI ; 

• Problématique de l’accès aux droits et aux soins = empêche le relais ambulatoire, la prise en 

charge des comorbidités (VIH/SIDA, …) et la surveillance des parturientes par des sages-femmes 

en libéral ; 

• La crise migratoire met en danger le système qui s’était beaucoup amélioré. 

Indicateurs  

• Nombre total d'accouchements, taux d'occupation, Durée Moyenne de Séjours ; 

• Part des séjours de nouveau-nés « sévères » réalisés en maternité de niveau 3 ; 

• Nombre de décès maternel ; 

• Nombre d'IMG, nombre d'IVG médicamenteuses. 

 

3.4.1.14. Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la 
procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal) 

 

L’assistance médicale à la procréation (AMP) a été définie par le Code de Santé Publique comme « les 
pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des 
tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ». Il faut 
ajouter également les activités de dons de gamètes, et d’accueil d’embryon, 
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L’AMP est une activité soumise à autorisation selon les modalités cliniques ou biologiques 
correspondantes aux différents cas de figure définies ci-avant. 

Situation actuelle de l’AMP en Guyane 

AMP clinique : les activités AMP clinique sont limitées en Guyane aux :  

 Inséminations artificielles,  

 Fécondations in vitro hors injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes, 

 Transferts d’embryons congelés. 

Les autres activités (injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes, don de sperme, don 
d’ovocytes, accueil d’embryons, autoconservation, et AMP en contexte viral) ne rentrent pas dans les 
activités autorisées. 

Une seule structure est installée à Cayenne au centre hospitalier Andrée Rosemon. 

 AMP Biologique : les activités AMP biologique sont limitées en Guyane aux : 

o Préparation et conservation de sperme en vue d’insémination artificielle ; 

o Activités relatives à la fécondation sans ou avec micromanipulation ; 

o  Conservation des embryons en vue de projet parental ; 

Une seule structure de biologie, le laboratoire Plenet, est installée à Cayenne. 

 L’autorisation a été renouvelée le 09/06/2010 suite à la visite de conformité des installations 
permettant l’activité d’AMP.  Le CHAR a eu pour projet d’installer un laboratoire pour stimuler les 
couples en Guyane avec un appui APHP sans résultats probants pour le moment. Ainsi, les FIV sont 
actuellement réalisées en métropole ; cela représente 200 EVASAN par an avec 1 séjour d’1 mois en 
métropole. 

Il est nécessaire qu’un centre dotée de chirurgie programmée organisée s’équipe. Une fenêtre de 
prélèvement pourrait s’ouvrir une fois par trimestre pour faire des FIV sur 1 semaine. Des équipes 
locales stimuleraient les couples et des médecins extérieurs manipuleraient. Les embryons 
supplémentaires seraient renvoyés en Métropole. Une coopération pourrait être envisagée avec 
l’APHP et/ou la Guadeloupe. 

Au CHK il existe un bloc organisé. Il y aurait la possibilité d’ouvrir la porte à une équipe du CHAR et à 
une équipe de Guadeloupe. Reste un problème de laboratoire : le CHK ne dispose pas du biologiste ni 
du matériel qui sont présents au CHAR. 

Objectif : Organiser un groupe de travail sur le sujet 

 

 

3.4.1.15. Unités de Soins Longue Durée 
 

Les missions des USLD sont les suivantes : « elles accueillent et prennent en charge des personnes 
présentant une pathologie organique chronique ou une poly pathologie, soit active au long cours, 
soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte 
d’autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi médical rapproché, des actes médicaux 
itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau 
technique minimum. Les USLD prennent en charge des patients poly pathologiques en perte 
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d’autonomie qui ont des besoins de soins et d’accompagnement soit à l’issue d’un séjour dans un 
établissement de santé ou dans un établissement médico-social, soit directement du domicile. Les 
USLD sont des unités hospitalières et constituent un maillon de la filière de soins gériatriques, elles 
assurent une prise en charge à la jonction entre le sanitaire et le médico-social . 

Les conditions de fonctionnement des USLD sont : signature d’une convention tripartite ; Capacité 
minimale de 30 lits ; Coordination par un gériatre ; Equipe formée à la gériatrie ; Permanence sur 
place H24 d’une IDE et d’une AS, astreinte médicale organisée ; Ratios en effectifs non médicaux 
adaptés à la dotation de soins basée sur le GMPS. 

Les perspectives et orientations régionales inscrites au PRS1 restent d’actualité. 

Principes directeurs 

Trois principes d’action principaux structurent ce volet :  

- L’amélioration de l’accès aux soins avec la nécessité de mettre rapidement en place les 30 lits 

d’USLD autorisés ; 

- L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui suppose l’organisation de prise en 

charge de qualité conformes aux bonnes pratiques gérontologiques et à la circulaire 

DHOS//O2/DGAS/DSS/CNSA No 2007-193 du 10 mai 2007 du 28 mars 2007 ; 

- L’amélioration de l’efficience qui consiste à fluidifier la filière de prise en charge. 

Orientations  

Ces principes d’action trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les 5 priorités suivantes : 

- Assurer une offre de Soins de Longue Durée en Guyane ; 

- Compléter la filière gérontologique et renforcer la coordination de l’ensemble des acteurs ; 

- Veiller à la qualité des prises en charge ; 

- Evaluer régulièrement le dispositif mis en place pour permettre de l’adapter ou de le faire 

évoluer si nécessaire ; 

- Développer les applications de la télémédecine. 

Implantations  
 

 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Unités de Soins 
Longue Durée 

1 1 1 
 

-  

0 1 

 

Points de vigilance : 

 Il est probable que la législation en matière d’ULSD voit de sensibles évolutions dans le temps du 

PRS 2. 
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 Aujourd’hui la différence entre EHPAD et USLD est très floue.  

 En Guyane, l’USLD n’est plus adapté au public accueilli. 

 

Indicateurs  
 Résultat des coupes Pathos effectuées dans les USLD et EHPAD (% de patients SMTI) 
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3.4.1.16. Psychiatrie 
 

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 vient conforter la politique de 
santé mentale et l’organisation de la psychiatrie au sein des territoires, et notamment au sein des 
secteurs de psychiatrie devant offrir des soins de proximité. Ainsi, la politique de santé mentale 
territoriale s’entend dans plusieurs dimensions de prévention, de diagnostic, de soins, de 
réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est déclinée dans les régions au sein des Projets 
Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) définis sur la base d’un diagnostic territorial partagé établi par 
les différents acteurs concernés du territoire. 

L’organisation d’une logique de parcours efficiente en psychiatrie et santé mentale implique une 
collaboration et une coordination des acteurs relevant des champs du sanitaire, du social et du 
médico-social.  Ainsi, les modalités et techniques de prises en charge diversifiées visent 
l’amélioration continue de l’état de santé psychique et physique. Le développement d’actions 
destinées à prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap ou du déficit fonctionnel renforce les 
capacités des personnes à décider et à agir, au travers notamment l’accès précoce aux soins de 
réhabilitation et aux accompagnements sociaux et médicaux-sociaux. 

Par ailleurs, outre les soins psychiatriques libres à la demande par les patients, la prise en charge des 
personnes sans leur consentement est une mission de service public pour les établissements de 
santé au sens de l’article L6112-1 du Code de la santé publique. Le directeur de l’Agence Régionale 
de Santé désigne les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie assurant cette mission 
sur l’ensemble du territoire (article 3222-1 du Code de Santé Publique). 

Bilan PRS 1 

La souffrance psychique et les troubles mentaux affectent une partie de la population guyanaise, 
avec toutefois certaines spécificités : 

- une représentation encore faible, du fait de la démographie, des troubles chez les personnes 

âgées, mais une augmentation a été constatée récemment par différents observateurs ; 

- une forte prévalence des troubles psychiques liés à l'usage de drogue, en particulier de la 

cocaïne ; 

- l'importance numérique et la variété des pathologies psychiatriques des adolescents. Le poids 

démographique de cette catégorie d'âge joue un rôle crucial dans cette importance mais 

également les difficultés d'adaptation de la jeunesse dans un monde en transformation rapide ; 

- des tableaux cliniques et évolutifs marqués fortement par la culture, avec nécessité de 

développer des approches préventives et curatives tenant comptent des données ethnologiques. 

Il faut préciser que le classique « trépied » des moyens thérapeutiques et de prise en charge dans le 
domaine de la santé mentale : service public, secteur libéral, secteur associatif, ne comporte en 
Guyane que les deux «pieds», public et associatif, le libéral n'étant pas présent dans le département. 

Le développement des moyens d'information, de communication, de transport génère une demande 
de soins pour des troubles qui restent rares ou peu pris en charge jusque-là tels que : 

- les troubles des conduites alimentaires : obésité, anorexie mentale, 

- les troubles anxio-dépressifs réactionnels, 

- les conduites suicidaires, 

- les états de stress post-traumatique. 
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Cela se surajoute à une « pathologie psychiatrique classique » : névroses structurées, psychoses 
diverses présentes avec une prévalence supérieure au taux métropolitains. 

Objectifs pour l’activité de Psychiatrie 

De façon globale, le contexte de la santé mentale évolue et les soins en psychiatrie doivent s’adapter 
en tenant compte des données et connaissances ayant fait leurs preuves. La psychiatrie doit pouvoir 
offrir des dispositifs de prise en charge modernes et de qualité, correspondant le plus possible aux 
besoins des usagers et des aidants. Le maintien de l’environnement de vie habituel de chacun est à 
rechercher en proposant des accompagnements novateurs. Les diverses dimensions allant de la 
prévention à la réinsertion sont à exploiter davantage afin de sortir du contexte exclusivement 
thérapeutique et anticiper les conséquences des modes de vie actuels et certaines pratiques à 
risques. 

Ce contexte implique un travail de coopération et d’articulation entre les professionnels des 
différents secteurs afin de proposer des soins et des services diversifiés sur le territoire garantissant 
un parcours fluide et sans ruptures. 

Les objectifs de l’activité de soins en psychiatrie sont donc variés, multidimensionnels et reflètent les 
priorités de la stratégie nationale de santé. 

1. L’approche prévention est primordiale en ce qu’elle conditionne le parcours de la personne en 
souffrance psychique et permet d’éviter un mode de prise en charge inadapté : 

 Intégrer la dimension prévention en santé mentale, promotion du bien-être mental et 

l’éducation thérapeutique ; 

 Reconnaître le rôle des aidants et identifier leurs besoins spécifiques ; 

 Améliorer le repérage, à tous les âges de la vie. 

2. La notion de qualité est constante dans les soins apportés en psychiatrie et doit permettre de faire 
évoluer les pratiques dans l’intérêt des usagers et de la santé mentale de façon globale : 

 Développer la politique de santé mentale et l’organisation de la psychiatrie en intégrant les 

autres dimensions d’organisations territoriales (communauté de territoire, conseils 

territoriaux de santé, Contrats Locaux de Santé Mentale (CLSM), etc.). Les articulations entre 

les secteurs hospitalier et médico-social et social doivent être renforcées (développement 

des conventions, GCS / GCSMS, équipes mixtes, formation / sensibilisation aux 

problématiques psychiques, instances de concertation et de coordination, passerelles entre 

secteurs, etc.) ; 

 Favoriser les regroupements de structures extrahospitalières (HTP, CMP, CATTP) permettant 

de garantir les présences médicales et paramédicales tout en déployant des dispositifs 

d’intervention vers les lieux de vie, et en veillant à distinguer les prises en charge, dans une 

logique de parcours patients, de mutualisation et d’échanges de pratiques professionnelles 

et avec un objectif de maillage territorial harmonisé ; 

 Intégrer davantage les partenaires sociaux et médico-sociaux en cas d’hospitalisations et 

dans la gestion des situations de crise qui sont des étapes du parcours de soin / de vie des 

personnes en souffrance psychique ; 

 Intégrer la prise en charge somatique des personnes souffrant de troubles psychiques et 

organiser l’accès aux soins spécialisés (gradation des soins, liens avec le médecin généraliste, 

etc.) ; 
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 Améliorer la reconnaissance du handicap psychique en partenariat avec la MDPH et sa prise 

en charge ; 

 Développer la réhabilitation psychosociale en lien avec les acteurs des différents secteurs 

(libéral, social, médico-social, etc.) : 

o Anticiper et préparer les sorties des patients accueillis en hospitalisation à temps 

plein, dans un objectif de limiter les risques de ré hospitalisation et de fluidifier les 

parcours vers d’autres dispositifs d’accompagnement extrahospitalier ; 

o Réserver l’hospitalisation à temps plein aux situations les plus critiques, et 

rechercher l’équilibre entre le nombre de lits pouvant être fermés dans un objectif 

de redéploiement de moyens vers des dispositifs alternatifs, et le maintien d’un 

niveau de capacité en lits suffisant. Prévenir la saturation ; 

 Réduire le nombre de patients hospitalisés à temps plein depuis plus d’un an : 

o Renforcer les liens avec les acteurs des autres secteurs (médico-sociaux, sociaux, 

etc.) afin de développer des solutions de sorties pour les patients actuellement 

accueillis (analyse des situations, appui sanitaire aux ESMS, redéploiement, etc.). 

3. L’usager reste au cœur des accompagnements, lesquels s’efforcent de répondre au plus près à ses 
besoins afin d’éviter toute rupture de prise en charge ou de perte de chance. 

 Développer une approche parcours en tenant compte des populations spécifiques (enfants, 

adolescents, mineurs victimes de violences, personnes âgées, personnes en situation de 

précarité, détenus, migrants, etc.) : 

o Organiser les diverses possibilités de repérages, de diagnostics et de prises en 

charges spécifiques des tout-petits et mettre en place ou renforcer le lien avec les 

partenaires (réseau périnatalité, CAMSP/ CMPP, CRA, pédiatres, maternités, PMI, 

CMP, département, justice, etc.) ; 

o Clarifier le rôle des Hospitalisations de jour (HDJ) dans le parcours de l’enfant autiste 

dans le cadre du PTSM, en lien notamment avec le médico-social, le social et 

l’Education Nationale. ; 

o Mettre en place une organisation de la filière de prise en charge des adolescents 

ayant des troubles du comportement (réseau, annuaire précisant les équipements et 

accompagnements sur un territoire, collaboration avec la santé scolaire, Maisons des 

adolescents (MDA), etc.) ; 

o Améliorer la prise en charge des personnes âgées, des personnes détenues, des 

personnes en situation de handicap (accessibilité, télémédecine, etc.) ; 

o Développer l’accompagnement des personnes en situation de précarité, des 

migrants (PASS, PASS psychiatriques, etc.) ; 

 Développer des alternatives à l’hospitalisation à temps plein, en apportant des réponses aux 

besoins de soins et d’accompagnement au plus près des lieux de vie et préparant le retour et 

le maintien à domicile. Réaffirmer le rôle de la psychiatrie de secteur dans l’égalité d’accès 

aux soins de proximité, et le rôle de la psychiatrie de second niveau (en intersectoriel) 

complétant l’offre non disponible en proximité ; 

 Développer des services de médiation en santé en vue d’accompagner au mieux le patient et 

ses aidants ; 
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4. L’innovation valorise les réflexions et les pratiques professionnelles en offrant une souplesse dans 
les organisations proposées : 

 Poursuivre le développement de la prise en charge en ambulatoire (CMP, équipes mobiles, 

équipes de liaison, etc.), diversifier les lieux des actes (en structures, à domicile, en 

établissements, consultations avancées, etc.), augmenter les amplitudes horaires et veiller à 

la complémentarité et l’articulation entre chaque dispositif mis en place (harmonisation des 

modalités d’accès : prises de contact, plages horaires, consultations sans RDV, priorisation 

des urgences, délimitation des tranches d’âge, spécialisation, etc.) ; 

 Améliorer la réponse aux situations de crise et des urgences psychiatriques, y compris par 

des interventions à domicile, et les organiser à partir de filières territoriales organisées, 

lisibles en lien avec les projets médicaux ; 

 Développer des dispositifs de prise en charge pour garantir une orientation vers un 

accompagnement adapté à la sortie des urgences (structures post-urgences adaptées), et 

empêcher ainsi le recours aux hospitalisations évitables ; 

 Développer les organisations pour les soins non programmés. 

 

Implantations  
Les priorités de la stratégie nationale de santé impliquent d’offrir à la population une couverture 
territoriale permettant d’envisager un parcours en soins sans rupture. Cette priorité amène à 
identifier les déclinaisons suivantes au niveau de la Guyane : 

 Maintien des d’implantations existantes sur l’ensemble du territoire ; 

 Développement des alternatives à l’hospitalisation à temps plein et des structures ambulatoires 

par redéploiement ; 

 Développement des coopérations entre les secteurs (hospitaliers, libéraux, médicosociaux et 

sociaux) en faveur de l’accès aux soins (spécialisés, somatiques) et du maintien en milieu de vie 

habituel ; 

 Développement de partenariats entre les structures d’urgences et les dispositifs alternatifs à 

l’hospitalisation à temps plein ; 

 Développement de partenariats entre les bailleurs sociaux, le secteur social et médicosocial et la 

psychiatrie en vue d’innover en matière d’accès au logement pour les usagers de la psychiatrie. 

Le suivi du Projet Régional de Santé 2 permettra de constater l’évolution de la réponse en soins 
psychiatriques pour une meilleure adéquation de l’offre aux besoins. Des orientations régionales 
pourront ainsi être précisées et proposées au cours de la période 2018-2022, et notamment afin 
d’harmoniser les objectifs du PRS et ceux des PTSM. 
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 PRS 1 PRS 2 

Activité 

Modalité 

Nombre de 

Sites 

programmés  

Nombre de 

Sites 

Autorisés 

Nombre de Sites 

Installés 

Créations 

Suppressions 

Recompositions 

Schéma 
Cible 

 

Psychiatrie Générale 

Hospitalisation 
Complète 
Adultes 

2 2 2 

 

0 2 

 

Hôpital de Jour 
Adultes 

2 2 2 
 

0 2 

CMP Adultes 4 4 4 
 

0 4 

Psychiatrie Infanto-Juvénile 

Hospitalisation 
Complète 
Mineurs 

1 1 1 

 

0 1 

Hôpital de Jour 
Mineurs 

3 2 2 
 

1 3 

CMP Mineurs 4 4 4 
  

0 4 

Placement 
familial 

thérapeutique 

1 1 1 
 

0 1 

 

Seul le CHAR est habilité pour les hospitalisations sous contrainte. 

Chaque établissement a mis en place des équipes de liaison. 

Points de vigilance : 

- Développer les services de psychiatrie et de pédopsychiatrie sur Kourou ; 

- Favoriser le travail en réseau et la coopération entre établissements ; 

- Programmer le virage ambulatoire ; 

- Former les professionnels : suicide, violences à caractère sexuel ; 

- Former les infirmiers à la prise en charge en santé mentale ; 

- Organiser la gestion des informations préoccupantes. 
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Indicateurs  
 Évolution du taux d’hospitalisation sans consentement par territoire 

 Nombre de patients hospitalisés à temps plein depuis plus d’un an  

 Part de l’hospitalisation à temps partiel  

 Part des dispositifs de prises en charge à temps complet alternatifs à l’hospitalisation à 

temps plein  

 Evolution des taux d’occupation de l’hospitalisation à temps plein et durée moyenne de 

l’hospitalisation  

 Nombre de CMP  

 Nombre de conventions entre établissement de santé exerçant une activité de psychiatrie et 

ESMS 
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3.5. Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en 
charge 

La capacité de garantir la qualité et la sécurité des prises en charges sanitaires, médico-sociales et 
ambulatoires engage l’ensemble des acteurs du système de santé. Tous les intervenants prennent, 
chacun dans leur domaine de compétence, les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et à la 
qualité de leur prise en charge. Les ARS assument une fonction de supervision et de coordination des 
vigilances, se traduisant par des missions de contrôle transverses à l’ensemble des épisodes du 
parcours de santé, et une fonction d’appui et de régulation visant à promouvoir les meilleures 
pratiques professionnelles. 

L’identification d’un levier stratégique portant sur ce sujet ne peut donc résumer l’ensemble des 
initiatives à mener sur la période du projet régional de santé ; il vise en priorité les actions 
nécessitant un engagement collectif des acteurs, mobilisant des moyens d’accompagnement de 
l’Agence et justifiant à ce titre une concertation dès le stade de l’élaboration du PRS, au bénéfice de 
la culture de sécurité et de bientraitance que les professionnels de santé de la région doivent 
promouvoir. 

Pour rappel, ces actions s’inscrivent dans un dispositif élargi, encadré par de nombreuses initiatives 
nationales visant les différents secteurs d’exercice (hospitalier, médico-social, soins de ville) ; sans 
prétention d’exhaustivité, peuvent être cités : 

- Le socle que constituent les conditions techniques de fonctionnement des activités et les autres 
dispositions réglementaires portant sur les conditions de prescription et de réalisation des soins ; 

- La déclinaison en ARS de la stratégie nationale de santé et notamment des mesures visant à 
sécuriser les parcours, en particulier au travers des solutions qu’apporte la télémédecine ; 

- Les mesures relatives au développement professionnel continu des professionnels de santé, dont 
l’importance et la structuration ont été réaffirmées en 2016 par la loi de modernisation du 
système de santé ; 

- Les engagements des établissements et des équipes de soins en matière de certification, 
d’évaluation et/ou d’accréditation, développé sous l’égide de la Haute Autorité de Santé ou de 
l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 

- La déclinaison régionale des plans nationaux tels que le programme national de sécurité du 
patient, le programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins, le plan 
"antibiotiques" et le programme national santé environnement ; 

- L’organisation du réseau régional des vigilances et structures d’appui ; 
- Les orientations déclinées dans les différents plans à destination plus particulière d’une filière de 

prise en charge (plan cancer, plan national maladies rares…) qui comportent des dispositions 
visant particulièrement la promotion de la culture de sécurité ; 

- Les recommandations formulées par les sociétés savantes et ordres professionnels et qui ont 
vocation à être relayées auprès des équipes de soins concernées ; 

- La généralisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont renseignés par les 
établissements et/ou par les patients, qui sont publiés largement à l’attention tant des 
professionnels que des usagers, et qui sont de manière croissante pris en compte dans le 
financement des activités hospitalières. 

L'Agence entend soutenir les établissements et services dans leur démarche d'amélioration de la 
qualité et la sécurité des soins, prises en charges et accompagnements par la mise en œuvre d'un 
plan régional ainsi que dans la promotion de la réflexion éthique au sein des établissements comme 
facteur de bientraitance. 
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Le signalement des évènements indésirables (EIAS), les CREX et les revues de morbi-mortalité ne sont 
pas suffisamment développées et systématisées en Guyane. L’hygiène des plateaux techniques ou les 
pratiques au sein des secteurs à risques ne peuvent pas souffrir d’écart.  

Objectifs stratégiques 

 Développer une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en 
y associant les usagers ; 

 Renforcer la transparence vis-à-vis des professionnels et des usagers en publiant les 
indicateurs qualité ; 

 Accompagner le développement de l’expertise et la qualité au bénéfice des établissements 
et services médico sociaux ; 

 Contribuer au développement de la culture de sécurité ; 
 Développer les dispositifs de médiation en santé ; 
 Améliorer la pertinence des prescriptions, des actes, des examens et des hospitalisations ; 
 Rendre accessibles les recommandations de bonnes pratiques ; 
 Faire évoluer les modèles de financement pour qu’ils incitent à la qualité et à la pertinence 

des soins ; 
 Promouvoir le bon usage des produits de santé en établissements et en ville ; 
 Développer les coopérations entre les établissements sanitaires, médicosociaux et les 

professionnels libéraux en particulier en matière de formation. 

Objectifs opérationnels 

- Mettre en œuvre une structure régionale de vigilance et d'appui à la qualité des soins et à la 
sécurité des patients (SRVA)

14
 : 

o La structure régionale de vigilance et d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des 
patients aide les professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des 
événements indésirables graves mentionnés à l'article R. 1413-67 et contribue ainsi à 
éclairer l’ARS sur les conclusions à en tirer ; 

o Elle apporte, notamment à la demande de l’ARS une expertise médicale, technique 
et scientifique aux établissements de santé, aux établissements ou services médico-
sociaux et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu et mode d'exercice. 
Cet apport se traduit par :  

 Un soutien méthodologique pour la promotion de la déclaration, la gestion 
et l'analyse des causes immédiates et des causes profondes des événements 
indésirables graves associés à des soins mentionnés à l'article R. 1413-67 

                                                           
14

 Arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier des charges des structures régionales d'appui à la qualité des 
soins et à la sécurité des patients. Article R. 1413-76 du code de la santé publique 
« La SRA doit promouvoir la culture de la sécurité des patients auprès des professionnels, quels que soient leur 
lieu et leur mode d'exercice, des secteurs sanitaire et médico-social, notamment en les accompagnant dans 
l'analyse des événements indésirables associés à des soins (EIAS) auxquels ils peuvent être confrontés. 
La SRA contribue à promouvoir des actions pertinentes d'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité 
des patients pour les professionnels. Ces actions doivent préserver le temps et la disponibilité nécessaires aux 
actes de soins. La SRA mobilise une expertise médicale, paramédicale, scientifique et organisationnelle dans le 
respect de l'éthique professionnelle et de la diversité des modes d'exercice. Elle intervient à la demande des 
professionnels de santé quels que soient leur lieu et leur mode d'exercice, des établissements sanitaires ou 
médico-sociaux ou des agences régionales de santé (ARS), en appui et en complément des démarches 
d'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients mises en œuvre par les professionnels de 
santé, de ville ou en établissements, les établissements de santé et médico-sociaux. Lorsque la SRA intervient 
dans un établissement à la demande de l'ARS, une approbation préalable de la direction de l'établissement est 
nécessaire. La participation aux travaux de la SRA ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la carrière 
professionnelle de ses membres ou experts. » 
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ainsi que pour la mise en place de plans d'actions comprenant les actions 
correctives et leur évaluation ;  

 Un soutien méthodologique à la définition et à la mise en œuvre, dans les 
structures de soins ambulatoires, les établissements de santé, les 
établissements ou services médico-sociaux, d'un programme de gestion des 
risques associés aux soins ;  

 Une expertise en vue d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des 
patients et de prévenir la survenue des événements indésirables associés à 
des soins, tout au long du parcours de la prise en charge du patient ;  

 L'organisation de formations et d'informations sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients ;  

 La participation à des recherches dans le domaine de l'organisation des soins 
en vue d'optimiser la qualité des soins et la sécurité des patients. 

o La SRA est membre du réseau régional de vigilances et d'appui (RREVA) mentionné à 
l'article R.1413-62. Elle contribue à ses travaux sous la coordination de l'ARS. 

- Développer les coopérations entre les établissements sanitaires et médicosociaux, en 
particulier en matière de formation ; 

- Développer dans les établissements une culture et de modalités favorisant la participation 
des usagers : 

o Associer la CRSA à la démarche ; 
o Développer la communication vis-à-vis des usagers ; 
o l’UNAS doit être associé pour travailler de façon transversale auprès des usagers ; 

- Mettre en œuvre des formations pour les représentants des usagers au sein des CDU ; 
- Développer la médiation en santé dans les établissements ; 
- Développer l’interprétariat, via des plateformes de type ISM ; 
- Médiatiser l’analyse des rapports des CDU : retour vers les établissements ; 
- Accompagner le développement du portail de signalement des évènements sanitaires 

indésirables et sécuriser le traitement des évènements sanitaires signalés, parmi lesquels les 
évènements indésirables graves associés aux soins ; 

- Mise en œuvre et développement des Contrats d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience 
des Soins15 (CAQES) ; 

- S'assurer de l'élaboration des plans et de leur efficacité par l'inscription d'un objectif et d'un 
indicateur de résultats dans tous les nouveaux CPOM des établissements médico-sociaux ; 

- Mettre en place dans les établissements des permanences d’associations d’usagers et des 
outils de communication adaptés aux usagers ; 

- Encourager le développement d’initiatives territoriales visant la formation et l’évaluation des 
pratiques professionnelles en décloisonnement ville-hôpital ; 

- Favoriser et accompagner la mise en œuvre de nouvelles formes de coopération entre 
professionnels de santé en leur permettant de déroger à leurs conditions légales d’exercice, 
dans le cadre de protocoles de coopération conformément à l’article 51 de la loi du 21 juillet 
2009 (HPST) ; 

- A partir du chantier de généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur 
médicosocial, mettre en œuvre l’outil Serafin-PH, généraliser les CPOM et les utiliser comme 
des leviers de la qualité et de la pertinence des soins, puis, mettre en œuvre l’outil e-cars ; 

- Mettre en place une plateforme de partage pour une transmission rapide des registres et 
recommandations, le diagnostic des situations, et le retour fait aux prescripteurs (CNAM, 
ARS, Omedit, CGSS). En lien avec le Plan Ondam. 

o Mise en œuvre des actions régionales et nationales permettant à la région de 
partager, utiliser et diffuser les bonnes pratiques et outils. 

                                                           
15

 Créé par l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale 
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Résultats attendus  

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Groupe de travail SRA Mise en œuvre SRA Evaluation SRA  

Politique et stratégie en 
matière de qualité et 
sécurité :  

- déclinaison 
d’indicateurs 

- organisation de 
formations qualité vis-à-
vis des acteurs = 
établissements de soins, 
médicosociaux et soins 
de premier recours 

- organisation de 
formations vis-à-vis des 
usagers des CDU 

   

Identifier les besoins de 
médiation en santé  

Recrutement de 
médiateurs en santé 
dans les établissements 
de santé 

  

Mise en œuvre du DPI    
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3.6. Rattraper le retard en matière de présence et de formation 
professionnelle dans le sanitaire et le médicosocial  

La densité régionale en médecins généralistes, tous modes d’exercice confondus, est la plus faible de 
France. Par ailleurs, la démographie médicale et l’installation de nouveaux médecins constituent un 
enjeu pour le territoire dans la mesure où près d’un tiers des généralistes ont aujourd’hui plus de 60 
ans.  Ainsi, sans nouvelle installation, la démographie actuelle serait encore réduite. 

La répartition des médecins libéraux sur le territoire est inégale : elle est davantage concentrée dans 
la zone littorale, en particulier à l’Est du territoire, dans les zones d’emploi de Kourou et Cayenne, 
aux dépends de la Zone d’emploi de Saint-Laurent-du-Maroni (12 médecins spécialistes pour 100 000 
habitants contre 78 à Cayenne) et des communes guyanaises plus isolées. Cette situation a poussé 
l’ARS, en partenariat avec les Collectivités territoriales, la CGSS, l’URPS et les établissements de santé 
à mettre en place un plan d’actions en faveur des professionnels de santé dont les orientations 
principales sont de dynamiser la politique d’accueil et d’attractivité des professionnels de santé en 
Guyane. 

La répartition des professionnels de santé libéraux sur le territoire ne correspond pas à la dynamique 
démographique et donc aux besoins de la population : la zone d’emploi de Saint-Laurent-du-Maroni 
dispose d’une densité en professionnels de santé bien inférieure à la moyenne guyanaise alors que 
c’est elle qui connait le boom démographique le plus important. 

Concernant la densité des médecins spécialistes, tous modes d’exercice confondus, est encore plus 
faible, elle est plus de deux fois inférieure à la densité de la métropole. Là aussi les inégalités 
territoriales sont fortes et suivent un mouvement de polarisation : Cayenne dispose d’une densité en 
médecins spécialistes supérieure au reste de la Guyane. 

Ces inégalités de densité médicale sont d’autant plus problématiques que, de façon générale, elles se 
traduisent ainsi : plus l’état de santé d’un territoire est fragilisé par ses caractéristiques socio-
économiques populationnelles, plus faible est la densité. 

Les densités de professionnels paramédicaux sont bien moindres en Guyane par rapport à d’autres 
territoires de comparaison, hormis pour les sages-femmes. Ce constat est dû au fort taux de natalité 
et à la relative jeunesse de la population, par rapport à d’autres territoires. 

La Guyane est fortement impactée par la rareté des formations médicales16.  

L’UFR de médecine Antilles-Guyane, éclatée sur trois sites universitaires et trois sites hospitaliers 
(dont le troisième, Cayenne n’est pas un CHU) ne couvre que les trois premières années de médecine 
et a l’effectif hospitalo-universitaire le plus petit de France. 

Les étudiants guyanais en médecine dépendent de la faculté de médecine de l’Université Antilles 
Guyane, qui assure uniquement l’enseignement de 1er cycle à Cayenne. Les centres hospitaliers de 
Cayenne, Saint Laurent du Maroni et Kourou sont par ailleurs agréés pour accueillir des internes. Les 
étudiants en médecine guyanais vont ensuite poursuivre leurs études en métropole, ce qui engendre 
un phénomène de « fuite » car les futurs médecins y restent souvent. Compte-tenu de la tension 
observée sur les effectifs médicaux, et dans la mesure où le lieu de réalisation des études est un 
facteur d’attractivité du territoire pour l’installation d’un futur médecin, la formation de médecins 
guyanais et leur installation sur le territoire apparait un enjeu essentiel pour le territoire guyanais.  

La formation professionnelle médicale, paramédicale et médicosociale doit se développer en 
Guyane. C’est une priorité du PRS. 

                                                           
16

 Agathe GROS, et. Al. AFD-ARS. 2017. op. cit 
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3.6.1. Mettre en œuvre un plan de rattrapage sur l’attractivité du territoire 

- Réactiver et actualiser le Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé de Guyane ; 
- Mise en œuvre d’un numéro vert destiné aux professionnels de santé ; 
- Accueil physique sur rendez-vous à l’ARS ; 
- Signature d’une convention avec l’AP-HP ; 
- Fidéliser les professionnels du territoire qui sont formés ; 
- Organiser l’attractivité du territoire pour les étudiants en lien avec l’ADOM (financement des 

billets A/R chaque année, bourse d’études, …). 

3.6.2. Adapter la formation initiale des professionnels de santé, sociaux et médico-
sociaux 

- Connaître à partir du Recensement et de la cartographie réalisée par la CTG, l’offre de 
formation dans les métiers paramédicaux et médicosociaux en Guyane ; 

- Recenser et cartographier les compétences existantes sur le territoire ; 
- Mettre en place une instance de coordination territoriale pour organiser la formation en lien 

avec les besoins du territoire ; 
- L’offre de formation doit s’étoffer dans le secteur public, mais également dans le secteur 

privé ; 
- Développement de coopérations entre promoteurs d’offre de formation paramédicale et 

sociale : 
o Demandes d’agréments partagés conjointement ; 
o Contrat de coopération, … 

- Soutenir en Guyane le maintien et/ou le développement des formations suivantes :   
o Kinésithérapeute 
o Psychomotricien 
o Ergothérapeute  
o IBODE  
o IADE 
o Assistant de service social 
o Educateur spécialisé 
o CAFERUIS 
o CAFDES 

 

3.6.3. Développer et diversifier l’offre de stages en ambulatoire au cours des 
deuxième et troisième cycles des études médicales 

- Développer des secteurs maîtres de stage pour la formation médicale ; 
- Développer l’internat en Guyane ; 
- Développer l’externat en Guyane ; 
- Agréer des terrains de stage en lien avec CMIA de Guyane (Saint Jean du Maroni et Cayenne), 
- Promouvoir les postes d’internes en Guyane. Dans ce cadre, faciliter le séjour du, de la, 

président(e) de l’association des internes de Guyane afin de participer aux séances de choix 
des internes. 
 

3.6.4. Concrétiser « l’universitarisation» des formations médicales, sociales et 
paramédicales 

- Pour aller vers l’universitarisation des études médicales, la première étape consiste à 
développer des diplômes universitaires : 

o DU sur la médiation en santé ;  
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o DU diabétologie ; 
o DU de dermatologie tropicale ; 
o DU Epidémiologie et stat en médecine tropicale ; 
o DU Pathologies tropicales ; 
o DU VIH ; 
o DU autisme ; 
o DU adolescent difficile ; 
o DU addiction ; 
o DU troubles du sommeil /pathologie du sommeil. 

 
- Structurer les études de médecine en Guyane 

o Ouverture d’un bâtiment de recherches au CHAR ; 
o Structurer la 1ère année de médecine ; 
o Coopération avec les autres instituts de recherche : IRD, IPG ; 
o Développer les projets de recherche internationale via le CIC-EC en lien avec les pays 

voisins ; 
o Développer un MOOC sur les pathologies tropicales. 

 
- Devenir le Centre Européen de recherche en maladies tropicales ; 

 
- Envisager le regroupement des écoles (privées et publiques) sur le même campus (IFSI, …). 

 

3.6.5. Faire progresser les compétences tout au long de la vie professionnelle, 
consolider et assurer la promotion du dispositif de développement 
professionnel continu et développer des modalités de re-certification des 
compétences 

- Développer le tutorat pour favoriser la validation des acquis d’expérience (VAE) ; 
- Développer la formation continue médicale et les EPU ; 
- Favoriser l’organisation de la formation continue dans les établissements ; 
- Evaluer les freins à l’accès à la formation ; 
- Organiser des équipes mobiles de remplacement quand des personnes partent en 

formation ; 
- Cofinancement (entre plusieurs structures sanitaires, médicosociales, privées, publiques) 

d’activités de formation y compris de formateurs. 

 

3.6.6. Adapter le contenu des formations aux priorités de santé publique, aux 
évolutions importantes des spécialités et à l’émergence de nouveaux métiers 

- Définir un plan de formation territorial pour le développement de l’ambulatoire ; 
- Développer le e-learning pour la formation continue des professionnels paramédicaux 

libéraux (mise en œuvre des services PRADO et SOFIA de la CNAM). 
 

3.6.7. Améliorer la qualité de vie et la sécurité au travail des professionnels de 
santé et médico-sociaux 

- Mettre en place une réflexion sur l’accompagnement des personnes les plus éloignées de la 
progression dans l’emploi avec un groupe de travail RRH ; 
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- Développer des espaces de supervision et/ou d’analyse des pratiques pour les 
professionnels ; 

- Mettre en place un groupe de travail en lien avec les ordres et les URPS sur la souffrance au 
travail des professionnels de santé libéraux, sur des outils d’accompagnement et/ou de prise 
en charge du mal-être et sur des modalités de remplacement de ces professionnels pour 
qu’ils puissent bénéficier d’un répit. 

 

Résultats attendus  

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échéance du SRS et 
du PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Développement de DU Un seul campus qui 
regroupe fac de 
médecine, IFSI, écoles 
privées… 

Universitarisation des 
études médicales et 
paramédicales 

 

 

 

3.7. Renforcer les coopérations : internationale, interrégionale 
et entre DOM/COM  

 

Tant parce qu’elle a des frontières internationales avec des pays hors de l’UE, que parce que les 
communautés étrangères y sont importantes en nombre, la Guyane a besoin de la coopération en 
santé. La Guyane est en contact frontalier avec des systèmes de santé différents qui restent à 
renforcer au niveau national et surtout à leur frontière avec la Guyane (insuffisance de services de 
santé à Oiapoque en Amapá au Brésil, et un hôpital à Albina au Suriname).  

Les deux pays ont cependant des établissements de référence ou au niveau national avec parfois des 
services de pointe aux normes européennes qui peuvent constituer de réelles opportunités pour les 
guyanais lorsqu’ils sont inexistants en Guyane. Les gradients socio-économiques avec les pays voisins 
et la présence de personnes d’origine étrangère implantées de longue date, ont pour conséquence 
des migrations aux frontières avec des impacts sur le système de santé. Les difficultés d’accès aux 
soins et aux droits, la nécessité de compétences interculturelles pour les soins et de la prévention et 
les besoins accrus sur la quantité de services à fournir dans les hôpitaux et en centres de santé 
frontaliers, en sont des exemples. 

La coopération régionale, interrégionale, entre DOM-COM déjà effective entre quelques 
établissements doit s’intégrer dans le cadre de la coopération Antilles-Guyane pour y trouver des 
ressources de développement.  

La coopération avec le Brésil est encadrée par deux lettres d’intentions (2012 et 2014) et permet des 
rendez-vous réguliers, mais souffre des faiblesses actuelles du pays au niveau national et au niveau 
local. Une lettre d’intention avec le Suriname - dont la situation économique est actuellement 
difficile - est restée en instance auprès de la partie surinamaise mais plusieurs perspectives de 
projets de coopération hospitalière sont  prometteuses et  des coopérations dans le domaine de la 
recherche de différents établissements de Guyane existent déjà, parfois depuis plusieurs années et 
ont encore des marges de progression.  
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La problématique principale de la coopération transfrontalière de la Guyane est de mobiliser les 
acteurs pour aboutir à des projets concrets et utiles au niveau opérationnel, alors que la situation 
générale de rattrapage structurel laisse peu de ressources internes pour ce sujet qui, par ailleurs, est 
influencé par une situation sociale et politique au niveau local ne tendant pas à l’ouverture vers les 
pays voisins. 

Vision 

Tous les acteurs de Guyane, dont ceux de la prévention et de la santé, s’engagent dans des 
coopérations régionale, interrégionale, entre DOM-COM et internationale pour améliorer la santé 
des populations et pour une meilleure complémentarité et efficience des systèmes de santé. 

 

3.7.1. Avoir un cadre juridique favorable à la coopération 

 Prévoir des ACCORDS-CADRES des pouvoirs publics et organismes de protection sociale 
facilitant la prise en charge des patients entre les différents systèmes de santé ; 

 Accompagner les acteurs à utiliser les FONDS ET LEVIERS FINANCIERS : PO Amazonie, PO 
Caraïbes, FCR, FSE, AFD, DGOS … ; 

 Inscrire des OBJECTIFS DE COOPERATIONS EN SANTE DANS LES DOCUMENTS STRATEGIQUES DE 
TOUS LES ACTEURS de la santé et de la prévention de Guyane (CPOM des établissements 
sanitaires et médicosociaux, projets associatifs, organismes de recherche …). 

 

3.7.2. Renforcer le système de santé 

 Participer au groupe de travail visant la création d’un hôpital à vocation transfrontalière à Saint 
Laurent du Maroni et à la réflexion visant la création de ZONES ORGANISEES D'ACCES AUX 
SOINS TRANSFRONTALIERS (OYAPOCK ET MARONI) pour améliorer les conditions d'accès aux 
soins aux populations frontalières (évolution des modalités administratives et financières de 
prise en charge à la frontière) ; 

 Valider des CONVENTIONS TRANSFRONTALIERES POUR L’AIDE MEDICALE URGENTE (SOINS 
INDIVIDUELS), en lien avec les professionnels de santé, les établissements, les pompiers et les 
services de l’Etat (Préfecture, PAF, etc.) ; 

 Valider des CONVENTIONS TRANSFRONTALIERES POUR LA GESTION DES CATASTROPHES 
(NOMBRE DE VICTIMES IMPORTANTS), en lien avec les professionnels de santé, les 
établissements, les pompiers et les services de l’Etat (Préfecture, PAF, etc.) ; 

 Mettre en œuvre et étudier les possibilités de nouvelles CONVENTIONS TRANSFRONTALIERES 
ET/OU INTERREGIONALES pour la pérennisation de programmes de santé publique et de 
projets en cours (VIH, Paludisme, projet coopération du CHOG, coopération avec les ARS des 
Antilles, convention APHP-Hôpitaux de Guyane …). 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS INTERMEDIAIRES  

- Poursuivre l’animation transfrontalière facilitant le contact et la connaissance réciproque des 
professionnels de santé ; 

- Renforcer cette animation avec des supports dynamiques : création et renouvellement de 
cartographies et annuaires transfrontaliers ; 

- Réaliser un diagnostic transfrontalier et transnational de l’offre de santé et de prévention 
(consultant) pour les deux bassins, dans le but de rechercher les complémentarités possibles 
avec le système de santé guyanais ; 
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- Identifier des filières qui représentent des besoins importants à la frontière (étude des 
causes de consultation) ou des possibilités concrètes de mutualisation (radiologie à 
Oiapoque), et pour chaque filière réaliser une expertise et une validation éventuelle de la 
filière. Comme première expérience, mener à terme le travail commencé sur la radiothérapie 
au Suriname ; 

- Amplifier la prévention transfrontalière en priorité des maladies infectieuses (VIH et 
maladies vectorielles en particulier). Création d’outils de communication et d’éducation à la 
santé partagés et multilingues. Réalisation de campagnes de dépistage (ex VIH) ou de 
prévention (ex distribution de moustiquaires). Travaux sur un carnet de vaccination partagé. 

 

3.7.3. Veille et sécurité sanitaire  

 Signer des CONVENTIONS TRANSFRONTALIERES SUR LA VEILLE ET LA SECURITE SANITAIRE 
REGIONALE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS INTERMEDIAIRES  

- Développer une connaissance réciproque des acteurs et des systèmes de veille sanitaire et 
un échange systématique d’informations sur des surveillances choisies ou sur des alertes 
sanitaires ; 

- Poursuivre projet SI transfrontalier paludisme ; envisager de l’élargir. 

 

3.7.4. Formation et recherche 

 Améliorer les ECHANGES PROFESSIONNELS TRANSFRONTALIERS : 
o Favoriser la naissance de projets de recherche et de collaborations transfrontalières 

et régionales ; améliorer la connaissance des bassins de vie transfrontaliers par le 
biais de projets de recherche conjoints ; 

o Permettre la réalisation de stages et formations théoriques conjoints, organiser des 
échanges de professionnels et étudiants entre les pays de la région ; 

o Permettre l’amélioration des pratiques linguistiques des acteurs de la coopération 
transfrontalière ; 

 Faciliter le volet coopération du projet de FILIERE DE POINTE D’ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
de la médecine tropicale et de la médecine d’urgence en milieu isolé ; 

 FAVORISER LA RECHERCHE TRANSFRONTALIERE ORIENTEE VERS LES BESOINS, LES PRATIQUES 
ET LES CULTURES DES POPULATIONS CONCERNEES. 

 

3.7.5. Promotion de la santé et approche communautaire  

 Développer ou poursuivre les PROGRAMMES TRANSFRONTALIERS DE PROMOTION DE LA 
SANTE ; 

 Encourager une DEMOCRATIE SANITAIRE TRANSFRONTALIERE par des échanges entre instances 
des différents pays. 
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Résultats attendus  

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à moyen 
terme (3 ans) 

Résultats 
attendus à 
l’échéance du 
SRS et du 
PRAPS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

   Hôpital à vocation 
transfrontalière à Saint 
Laurent du Maroni en lien 
avec l’hôpital d’Albina 

Le contact et la connaissance 
réciproque des professionnels 
de santé est facilité par 
l’animation et les outils 
d’interconnaissance mutuelle 

Diagnostic transfrontalier et 
transnational de l’offre de 
santé et de prévention pour 
les 2 bassins 

Développement de la 
prévention transfrontalière  

CONVENTIONS 
TRANSFRONTALIERES :  

POUR L’AIDE MEDICALE 
URGENTE (SOINS 
INDIVIDUELS) 

POUR LA GESTION DES 
CATASTROPHES 

ET/OU INTERREGIONALES 
pérennisation de 
programmes de santé 
publique et de projets en 
cours 

 ZONES ORGANISEES 
D'ACCES AUX SOINS 
TRANSFRONTALIERS 
(OYAPOCK ET MARONI) 
pour améliorer les 
conditions d'accès aux 
soins aux populations 
frontalières 

Interconnaissance mutuelle 
des acteurs et des systèmes 
de VSS et échange 
systématique d’informations  

Poursuite et élargissement 
projet SI transfrontalier 
paludisme (IRD Roux) 

CONVENTIONS 
TRANSFRONTALIERES SUR 
LA VEILLE ET LA SECURITE 
SANITAIRE REGIONALE 

  

ECHANGES PROFESSIONNELS 
TRANSFRONTALIERS : 
- Emergence de projets de 
recherche et de 
collaborations 
- Réalisations de stages et 
formations théoriques 
conjointes 
- Amélioration des pratiques 
linguistiques 

Projets de RECHERCHE 
TRANSFRONTALIERE 
ORIENTEE VERS LES BESOINS, 
LES PRATIQUES ET LES 
CULTURES DES POPULATIONS 
CONCERNEES 

  FILIERE DE POINTE 
D’ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE de la 
médecine tropicale et de 
la médecine d’urgence en 
milieu isolé 

DEMOCRATIE SANITAIRE 
TRANSFRONTALIERE 

PROGRAMMES 
TRANSFRONTALIERS DE 
PROMOTION DE LA SANTE 
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4. Donner aux populations de Guyane davantage de maîtrise de sa 

santé et les outils pour l’améliorer 

« La promotion de la santé17 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 promotion de la santé représente un processus social et politique global, qui comprend non 
seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également 
des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, de façon à 
réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes. La promotion de la 
santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de 
la santé et d’améliorer ainsi leur santé. La participation de la population est essentielle dans toute 
action de promotion de la santé. 

La Charte d’Ottawa définit trois stratégies fondamentales pour la promotion de la santé. Il faut 
sensibiliser à la santé pour créer les conditions essentielles à la santé ; conférer à tous des moyens de 
réaliser pleinement leur potentiel de santé ; et servir de médiateur entre les différents intérêts 
présents dans la société en vue d’atteindre la santé. 

Ces stratégies sont soutenues par cinq domaines d’action prioritaires énoncés dans la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé : 

 

Les facteurs qui influent sur la santé sont multiples et agissent les uns sur les autres. La promotion de 
la santé porte fondamentalement sur l’action et la sensibilisation nécessaires pour prendre des 
mesures à l’égard de l’ensemble des déterminants de la santé potentiellement modifiables, non 
seulement vis-à-vis de ceux qui sont liés aux actions des individus, tels que les comportements en 
matière de santé et les modes de vie, mais également de facteurs tels que le revenu et le statut 

                                                           
17

 Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, OMS, Genève, 1986 



146 
 

social, l’instruction, l’emploi et les conditions de travail, l’accès à des services sanitaires appropriés et 
les environnements physiques. Combinés, ces éléments créent différentes conditions de vie qui ont 
des effets sur la santé. La réalisation d’un changement de ces modes de vie et conditions de vie, qui 
déterminent l’état de santé, est considérée comme un résultat intermédiaire en matière de santé. 

 

 

« La prévention universelle (…) [selon la définition du Professeur San Marco18] est 
l’éducation pour la santé, nécessaire pour que la population puisse s’impliquer 
activement dans la mise en œuvre des actions de prévention et se les approprier. La 
prévention orientée, destinée aux divers sous-groupes en fonction de leurs risques 
spécifiques – qu’existent ou non des facteurs de risque –, correspond au champ classique 
de la prévention des maladies et repose à la fois sur des mesures extérieures et sur 
l’apprentissage de chacun à la gestion de ses propres risques. Enfin, la prévention ciblée 
s’adresse aux malades pour leur apprendre à gérer leur affection et son traitement : elle 
correspond à l’éducation thérapeutique. 

Cette représentation, globalisante, rassemble enfin dans un champ unique toute la 
population, quel que soit son état de santé ; elle réunit en outre le soin et la prévention, 
qui se croisent en particulier dans l’éducation thérapeutique, ce qui bénéficie à ces deux 
modalités de gestion de la santé et de la maladie. Enfin et surtout, elle souligne la part 
importante de chacun dans la gestion de sa santé, quel qu’en soit le niveau, sans réduire 
l’importance des mesures extérieures prescrites. Cela ouvre de larges perspectives de 
bénéfices, sanitaires d’abord, mais aussi économiques. 

La prévention est donc l’ensemble des mesures prises pour éviter la survenue d’un 
accident ou d’une maladie, mais c’est aussi tout ce que font un individu ou un groupe, 
informés et responsabilisés, en faveur du maintien ou de l’amélioration de sa santé. » 

                                                           
18

 Bourdillon F. (sous la direction de). Agences régionales de santé. Promotion, prévention et programmes de 
santé. Saint-Denis : INPES, coll. Varia, 2009. pp. 61-62 
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La littératie en santé19 est « la capacité d’une personne, d’un milieu et d’une communauté à 
comprendre et à communiquer de l’information par le langage sur différents supports pour 
participer activement à la société dans différents contextes ». 

 

4.1. Développer la prévention universelle afin de créer un 
environnement favorable à la sante pour tous 

La santé est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d’une part réaliser ses ambitions 
et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu et s’adapter à celui-ci. La santé est 
donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme un but de la vie.  

La santé des populations est déterminée par les comportements et les styles de vie, par des facteurs 
individuels, par l’environnement immédiat et global. Ainsi la promotion de la santé est une approche 
globale, qui vise le changement des comportements mais aussi des environnements relatifs à la 
santé, en mobilisant des stratégies individuelles (modes de vie, habitudes de vie) et 
environnementales (conditions de vie). Elle utilise pour cela un grand nombre de moyens, dont 
l’éducation pour la santé, le marketing social et la communication de masse, l’action politique, 
l’organisation communautaire et le développement organisationnel. 

La prévention universelle concerne la population générale ou groupes et vise à faire acquérir à 
chacun, dès le plus jeune âge, les compétences et les connaissances utiles pour préserver sa santé et 
à mettre à sa disposition les ressources qui lui permettront de faire des choix favorables à sa santé. 

Vision 

Promouvoir sur les territoires une offre de prévention universelle adaptée aux besoins spécifiques de 
chaque population, accessible à tous et s’appuyant sur les données de la science. 

Inscrire la promotion de la santé comme composante essentielle dans tous les milieux de vie et à 
tous les âges de la vie. Développer une offre de prévention universelle adaptée accessible à tous. 

Objectifs stratégiques 

 Poursuivre la professionnalisation et renforcer le partage d’une culture commune en 
promotion de la santé et budgéter ces actions ; 

 Structurer et coordonner l’offre en matière de prévention universelle ; 
 Développer un message pour tous en prenant en compte la littératie en santé ; 
 Développer des actions d’éducation et de prévention à la santé au plus près du terrain pour 

réduire les inégalités territoriales de santé. 
 

Objectifs opérationnels 

- Former les acteurs et les représentants des usagers, les élus, les professionnels, … en promotion 
de la santé dans le but de développer une approche positive de la santé. Prioriser une formation 
pour tous, à tous les niveaux en promotion de la santé, travailler sur les représentations, former 
au marketing social, former les professionnels, les élus, former tout au long de la vie, CPS, 
université, … ; 

- Offrir un espace de coordination et de concertation favorisant les partenariats et 
l’intersectorialité (institutionnel et acteur) ; 

                                                           
19

 définition issue du groupe de chercheurs membres du « Réseau québécois de recherche et de transfert en 
littératie » (2016) 
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- Développer l’interconnaissance mutuelle des acteurs ; 
- Faire un état des lieux des outils d’information/prévention existants, des différentes formes de 

communications utilisées par les acteurs au plus près des populations ; 
- A partir des pratiques, développer une réflexion collective et participative d’accessibilité 

universelle des messages de prévention en prenant en compte les spécificités des populations de 
Guyane : 

- Poursuivre la professionnalisation et renforcer le partage d’une culture commune en promotion 
de santé et prévoir le budget subséquent. 

Résultats attendus 

 Résultats attendus 
à très court terme 
(1 an) 

Résultats attendus 
à moyen terme (3 
ans) 

Résultats attendus 
à l’échéance du 
SRS et du PRAPS (5 
ans) 

Résultats attendus 
à long terme (10 
ans) 

Professionnaliser 
et impulser le 
partage d’une 
culture commune 
en promotion de la 
santé 

 

Faire un état des 
lieux et recenser 
les besoins pour 
élaborer un plan 
d’action 

 Appropriation du 
plaidoyer en PPS 
par les collectivités 

Montée en 
compétences des 
acteurs de la PPS 

Une culture 
partagée de la 
promotion de la 
santé à tous les 
niveaux 

Structurer et 
coordonner l’offre 
en matière de 
prévention 
universelle 

Définition d’un 
espace de 
coordination 
(forme, périodicité, 
porteur, 
gouvernance…) 

Mise en place et 
structuration de 
cet espace  

 Fonctionnement 
d’un réseau 
dynamique 
pérenne entre les 
acteurs 

Développer un 
message pour tous 
en prenant en 
compte la 
littératie en santé 

Recenser les 
outils/actions 
locales 

Création d’un 
outil/base de 
données 

Mise en œuvre 
d’une politique de 
conception 

Utilisation des 
outils dans les 
pratiques des 
différents acteurs 

Fonctionnement et 
appropriation de la 
base de données  

 

 

 

Indicateurs 

 Création d’un outil/base de données 

 Nombre de formations 

 Nombre de personnes formées 

 Création d’un espace de coordination 
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4.2. Développer des programmes au plus proche des 
populations et des territoires 

 

La prévention sélective est fonction de sous-groupes de population mais aussi de l’existence de 
facteurs de risques spécifiques à cette partie de la population identifiée. Il est important de 
développer une approche ciblée pour répondre au plus près des besoins de la population et 
répondre ainsi à la problématique des inégalités territoriales de santé. 

La prévention sélective est partie intégrante du parcours de santé qui articule les soins avec, en 
amont, la prévention en santé et sociale et, en aval, l’accompagnement médico-social et social, le 
maintien et le retour à domicile. Les commissions de coordination des politiques publiques doivent 
participer à la constitution de ces parcours adaptés. 

Concrètement, cela suppose l’intervention coordonnée et concertée des professionnels de santé et 
sociaux, tant en ville qu’en établissement de santé, médico-social et social, en cabinet libéral, en 
maison de santé ou en centre de santé, en réseau de santé… Ainsi que la prise en compte, pour 
chaque patient, de facteurs déterminants comme l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu 
professionnel et l’environnement. 

Vision 

Développer des actions d’éducation et de prévention au plus près du terrain pour réduire les 
inégalités territoriales de santé. 

 

Objectifs stratégiques 

 Comprendre et connaitre les populations et leurs besoins ; 
 Pérenniser l’offre de prévention auprès des populations ; 
 Offrir des parcours adaptés sur les territoires. 

 

Objectifs opérationnels 

- Créer et animer une plateforme de centralisation des études et des enquêtes ; 
- Développer la recherche concernant les thématiques prioritaires ; 
- Reconnaitre, connaitre et accompagner les ressources locales ; 
- Prioriser les moyens en fonction des territoires et des besoins ; 
- Etre attentif à la présence de la promotion de la santé au sein des parcours ; 
- Organiser régulièrement (annuellement) un temps de rencontre sur le thème de la promotion de 

la santé. 
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Résultats attendus 

 Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus 
à l’échéance du 
SRS et du PRAPS (5 
ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Comprendre et 
connaitre les 
populations et 
leurs besoins 

 

Créer une 
plateforme de 
centralisation des 
études et des 
enquêtes 

Animer une 
plateforme de 
centralisation des 
études et des 
enquêtes 

Développer la 
recherche 
concernant les 
thématiques 
prioritaires 

  

Comprendre et 
connaitre les 
populations et 
leurs besoins 

 

  Accompagner les 
ressources locales 

 

Offrir des 
parcours adaptés 

 

  Action de PPS au 
sein de chaque 
parcours qu’il soit 
populationnel ou 
pathologique 

 

 

Indicateurs 

 Création d’une plateforme de centralisation des études et des enquêtes. Création d’un 

outil/base de données simple et utilisable par tous les intervenants, 

 Mettre en place des évaluations intermédiaires par bassin. 
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4.3. Accompagner le pouvoir d’agir individuel et collectif des 
populations 

 

La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie au 
sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d’être populationnelle et non 
individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. Elle 
est fondée sur plusieurs grands principes : 

 L’action communautaire pour la santé désigne les efforts collectifs déployés par les 
communautés en vue d’accroître leur maîtrise des déterminants de la santé et d’améliorer 
ainsi cette dernière ; 

 La Charte d’Ottawa souligne l’importance d’une action communautaire concrète et efficace 
pour la fixation de priorités pour la santé, la prise de décision, l’élaboration de stratégies et la 
mise en œuvre de celles-ci en vue d’améliorer la santé. La notion d’octroi de moyens d’agir à 
la communauté est étroitement liée à la définition de l’action communautaire pour la santé 
qui se trouve dans la Charte d’Ottawa. Selon la première de ces deux notions, dans une 
communauté à laquelle on a donné des moyens d’agir, les individus et les organisations 
utilisent leurs aptitudes et leurs ressources de façon collective pour répondre à des priorités 
sanitaires et à leurs besoins respectifs en matière de santé. Grâce à cette participation, 
l’individu et les organisations d’une communauté dotée de moyens d’agir fournissent un 
soutien social pour la santé, font face aux conflits au sein de la communauté et obtiennent 
une influence et une maîtrise accrues sur les déterminants de la santé dans la communauté ; 

 S’appuyant sur le fait que des changements individuels peuvent être produits par le biais de 
l’implication dans une action collective, la santé communautaire met en œuvre une action 
collective locale. Ainsi, le groupe entier transforme ses normes, et une dynamique de 
changement peut se mettre en place. 

Vision 

Développer le pouvoir d’agir de la population 

Objectifs stratégiques 

- Connaitre et renforcer les savoirs des populations ; 
- Renforcer les capacités de chacun à agir pour sa santé et celle des autres à chaque âge de la 

vie ; 
- Développer la santé communautaire et la médiation en santé ; 
- Promouvoir l’éducation à la santé et l’environnement dans tous les bassins. 

Objectifs opérationnels 

- Repérer et s’appuyer sur l’expertise des populations ; 
- Développer un centre de ressources des compétences psychosociales ; 
- Veiller et s’assurer de l’intégration d’une démarche « pouvoir d’agir des populations » sur 

l’ensemble du territoire ; 
- Former les professionnels à la santé communautaire ; 
- Offrir aux populations la possibilité de développer leur pouvoir d’agir ; 
- Intégrer une démarche de santé communautaire dans l’ensemble des projets déclinés dans 

le cadre du PRS ; 
- Structurer l’offre de formation de médiation en santé. 
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Résultats attendus 

 Résultats attendus 
à très court terme 
(1 an) 

Résultats attendus 
à moyen terme (3 
ans) 

Résultats attendus 
à l’échéance du 
SRS et du PRAPS 
(5 ans) 

Résultats attendus 
à long terme (10 
ans) 

Renforcer les 
capacités de 
chacun à agir 
dans un sens 
favorable à sa 
santé et à celle 
des autres 

Existence d’un 
centre de 
ressources des 
compétences 
psychosociales 

 

 Augmentation des 
programmes de 
CPS au sein des 
écoles 

 

Développer la 
santé 
communautaire 

Une offre de 
formation en 
médiation santé est 
structurée (DU) 

Les professionnels 
sont formés à la 
santé 
communautaire 

Les projets 
intègrent la 
démarche de santé 
communautaire 

 

 

Indicateurs 

 Mise en place d’un centre de ressources des compétences psychosociales 

 Nombre de formation 

 Nombre de formations de formateurs 
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4.4. Soutenir la participation des habitants au cœur de la 
politique de santé 

 

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 renforce la démocratie en 
santé et renforce les droits des patients : 

- en affirmant que la politique de santé comprend l’information de la population et sa participation, 
directe ou par l’intermédiaire des associations, aux débats publics sur les questions de santé et de 
risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé ; 

- en associant les usagers à l’élaboration de la politique de santé et en renforçant leurs droits 
individuels et collectifs ; 

- en introduisant de nouveaux droits individuels et collectifs et en prévoyant des dispositifs pour faire 
valoir les droits des usagers ; 

En parallèle, pour une démocratie en santé renforcée au sein des territoires, celle-ci doit également 
explorer de nouvelles formes de participation citoyenne. C’est dans l’interaction entre ces deux 
formes de démocratie (représentative et participative) qu’émergeront les propositions les plus 
pertinentes issues de la société civile.  

 

Vision 

Développer une approche territorialisée de la politique de santé dans un cadre partenariale avec les 
usagers 

 

Objectifs stratégiques 

 Renforcer l’animation territoriale de la démocratie sanitaire sur les territoires ; 
 Développer les actions de communication sur les territoires ; 
 Soutenir les programmes de recherche action. 

 

Objectifs opérationnels 

- Impliquer les conseils territoriaux en santé (CTS) dans la déclinaison du PRS ; 

- Faire vivre et mettre à jour les diagnostics territoriaux partagés ; 
- Formuler un plan de communication sur les politiques de santé auprès des populations ; 
- Accompagner les associations dans la démarche d’agrément ; 
- Organiser la participation et l’expression des usagers sur chaque territoire. 
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Résultats attendus 

 Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus 
à l’échéance du 
SRS et du PRAPS (5 
ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Renforcer 
l’animation 
territoriale de la 
démocratie 
sanitaire sur les 
territoires 

 

Impliquer les 
conseils territoriaux 
en santé dans la 
déclinaison du PRS 

Faire vivre et mettre 
à jour les diagnostics 
territoriaux partagés 

   

Animer les 
territoires 

 

Formuler un plan de 
communication sur 
les politiques de 
santé auprès des 
populations 

   

 

Indicateurs 

 Nombre de réunions tenues par territoire 

 Nombre d’associations agréées 
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5. Améliorer la veille, l’évaluation et la gestion des risques 

sanitaires 

5.1. Favoriser un environnement propice à la santé et réduire 
les expositions particulières (eau potable, habitat insalubre, 
exposition au plomb, exposition au mercure) 

 

5.1.1. Permettre à tous un accès à l’eau potable en lien avec les communes 

99,3% de la population desservie par un réseau d’alimentation en eau potable consomme une eau de 
bonne qualité bactériologique. Les problèmes de qualité récurrents sur ces réseaux sont la turbidité 
et l’aluminium liés à la vétusté des installations et aux difficultés d’entretien sur certains réseaux 
isolés. Mais 15% de la population environ n’est pas desservie par un réseau : sites isolés, zones 
d’habitat spontané. Pour donner suite à un avis favorable du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France (CSHPF) de 2007, des bornes fontaines ainsi que des pompes à motricité humaine (PMH) ont 
été installées dans ces zones non desservies. La récupération de pluie dans des réservoirs individuels 
(tufftanks) avec traitement complémentaire par filtre brésilien a été également promue. PMH et 
tufftanks soulèvent différents problèmes qui peuvent remettre en question leur implantation.                                               

Tous les captages ne sont pas encore à ce jour protégés par des périmètres de protection, et là où ils 
ont été créés, il est nécessaire de veiller à leur application. 

Les difficultés résident d’une part dans l’absence de technicité des communes isolées et d’autre part 
dans l’explosion démographique et la constitution régulière de zones d’habitat spontané. 

Vision 

Avoir une eau d’alimentation humaine de bonne qualité sur toute la Guyane desservie par un réseau, 
développer l’accès à l’eau potable dans les sites isolés et rendre la population actrice de la protection 
de l’eau et de la prévention des maladies liées à l’eau. 

Objectifs stratégiques 

 Améliorer l’accès à l’eau potable ; 
 Améliorer la qualité de l’eau distribuée ; 
 Promouvoir les bonnes pratiques individuelles et l’adoption de comportements adaptés à la 

protection des ressources. 

Objectifs opérationnels 

 Développer le recours aux démarches participatives lors de toute nouvelle installation ; 

 Moderniser et renforcer les stations de traitement d’AEP ; 

 Définir une doctrine sur la légitimité des différents types d’accès à l’eau partagée entre 

services travaillant sur l’AEP et collectivités ; 

 Développer un réseau de référents techniques par commune et personnes ressources par 

village ; 
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 Professionnaliser les services techniques des communes, améliorer la qualification des 

préposés à l’eau en articulation avec les collectivités locales ; 

 Promouvoir les bonnes pratiques individuelles vis-à-vis de l’hygiène de l’eau et de la 

protection de l’environnement dont les périmètres de protection ; 

 Promouvoir en sites isolés les solutions individuelles accompagnées d’un appui technique et 

d’un suivi. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

  Meilleure appropriation 
par les usagers des 
installations leur donnant 
de l’eau et donc meilleure 
gestion 

 

 Baisse des cas de 
gastro-entérites liées à 
une consommation 
d’eau non potable 

  

  Professionnalisation des 
services techniques des 
communes 

 

   Eau distribuée de bonne 
qualité sur tous les 
réseaux d’eau de surface   

  Doctrine sur la légitimité 
des différents types 
d’accès à l’eau validée par 
les services et les 
collectivités 

 

  Accès en site isolé à des 
solutions d’alimentation 
en eau individuelles bien 
encadrées et bien gérées 

 

 

Indicateurs  

- Nombre de démarches participatives 
- Nombre d’usines d’eau potable rénovées 
- Nombre d’actions de promotion des bonnes pratiques individuelles 
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Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Coordination des Politiques Publiques SDAGE 

Plan eau DOM 

Programme « Bien – être des populations en Guyane » 

Allocation de ressources financières 

 

Développement des systèmes individuels 
d’alimentation en eau potable avec formation, 
organisation d’un appui technique et logistique 
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5.1.2. Permettre l’accès à un habitat sain 

5.1.2.1. L’habitat indigne 
 

L’origine de l’insalubrité des logements sur le territoire guyanais peut être classée en deux grandes 
catégories :  

- Constructions illicites et denses sur des terrains non viabilisés, ce qui constitue un caractère 
« public » à l’insalubrité et dont le traitement relève d’opérations d’aménagement ;  

- Les logements insalubres du fait de l’état des logements en eux-mêmes (absence d’entretien, 
vétusté, de fortune, mal conçus, etc.) en secteur diffus qui relève des pouvoirs de police 
spéciale du préfet (CSP et art 10 de la loi Letchimy). 

La DEAL chiffre le nombre de logements insalubres (les deux catégories confondues) à près de 
11.000, pour une population estimée à 50 000 personnes. Les deux tiers relèvent de zones type 
RHi/RHS et un tiers du diffus (soit environ 3500 logements).  

Au vu du fort taux d’accroissement démographique (3,5% en Guyane contre 0,34% pour la métropole 
en 2014) ainsi que du déficit chronique de livraison de logements neufs (privés comme publics), une 
inversion des tendances en matière de lutte contre l’habitat insalubre ne s’entrevoit pas pour les 
prochaines années, sauf mobilisation d’investissements très importants dans ce domaine. 

L’éradication des logements tant illicites qu’insalubres se heurte à 2 limites difficilement dépassable : 

- la capacité de produire en nombre suffisant et à des coûts supportables des logements 
conformes aux besoins et mode d’habiter des populations ; 

- la présence dans les quartiers concernés de publics non éligibles à un mode de relogement 
conforme (situation précaire ou incertaine). 

De plus la situation entraîne des pratiques d’économie parallèle : marchands de sommeil, pseudo-
entreprises construisant sur commande dans les quartiers illicites. 

 En secteur diffus, entre 2010 et 2017, 117 arrêtés d’insalubrités ont été pris, sur 254 logements et 
pour une population de 826 personnes. Ces arrêtés d’insalubrité ne sont que très faiblement suivis 
d’effet (environ 10% de main levées) et aucuns travaux d’office n’ont été réalisés jusqu’à aujourd’hui. 
Les relogements en situation d’insalubrité irrémédiable (70% des logements sous AP contre 30% en 
métropole) sont systématiquement réorientés vers la puissance publique, après défaillance des 
propriétaires ou des bailleurs. Si certaines familles sont relogées, le taux de relogement reste faible 
eu égard à la demande.  

Pour les situations de construction sur terrain d’autrui (et mise en location) en diffus, qui sont 
courantes en Guyane, l’apport de la loi Letchimy permet désormais de traiter ces cas, par le passé 
difficilement abordables avec le CSP. Cependant, les procédures Letchimy viennent s’ajouter à celles 
du CSP et ne les remplacent pas.  

Vision 

Eradiquer l’habitat indigne et indécent 

Objectifs stratégiques 

 Dynamiser le PDLHI en lien avec la DEAL et la DJSCS ; 
 Poursuivre le développement des compétences des acteurs en matière de signalement, 

repérage et traitement des situations par la formation ; 
 Former, informer les élus et leurs services sur les outils de la LHI. 



159 
 

 

Objectifs opérationnels 

• Relancer le PDLHI ; 
• Coordonner l’activité du PDLHI avec celle du pôle habitat illicite ; 

• Décliner un plan coordonné d’actions sur l’ensemble des volets de la problématique habitat 

insalubre ; 

• Dynamiser les travaux d’urgence et les travaux d’office20 ; 
• Donner un meilleur accès aux aides de l’Etat aux propriétaires occupants en habitat indigne ; 
• Développer des locaux d’hébergement temporaires légers pour permettre plus d’opérations 

tiroir en articulation avec DEAL, DJSCS. 

 

Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

Reprise des travaux du 
PDLHI 

   

 Procédure travaux 
d’urgence (TU) rodée 
et effective 

  

 Plan d’actions écrit   

  Procédure travaux d’office 
(TO) rodée et effective 

 

  Propriétaires occupants 
aidés pour sortir leur 
logement de l’indignité 

 

  Logements temporaires 
légers mis en place pour 
opération tiroir 

 

 

                                                           
20

 Les travaux d’urgence : le maire peut demander au juge administratif de désigner un expert chargé 
d’examiner l’état des équipements communs dans un délai de 24h. Si dans son rapport l’expert constate 
l’urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la 
sécurité des occupants, et si nécessaire, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures provisoires ne 
sont pas exécutées dans le délai imparti par l’arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office aux frais des 
propriétaires. 
Les travaux d’office : lorsque du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d’un 
immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut 
d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement 
leurs conditions d’habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur 
remplacement, en fixant le délai imparti pour l’exécution de ces mesures. 
Lorsque les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai fixé le maire met en demeure le 
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’y procéder dans un délai qu’il fixe. A défaut de réalisation des 
travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution aux frais du 
propriétaire. 
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Indicateurs  

- Nombre de propriétaires occupants aidés 
- Nombre de réunions du PDLHI 
- Nombre de procédures TO et TU lancées 

Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Coordination des Politiques 
Publiques 

Directives ministérielles concernant l’habitat insalubre mises en 
œuvre ; 

Lien avec le PDLCI (pôle de lutte contre l’habitat illicite) ; 

Travail de la DEAL sur les relogements temporaires et sur les 
aides aux propriétaires occupants. 
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5.1.2.2. Réduire les expositions à l’amiante et aux polluants chimiques 
 

L’amiante est un problème majeur de santé publique et de santé au travail. Il est responsable de 
maladies respiratoires graves : plaque pleurale, cancer du poumon et de la plèvre, fibrose. Certaines 
maladies peuvent survenir après de faibles expositions mais la répétition de l’exposition augmente la 
probabilité de tomber malade.  

Chaque année 3 à 4 000 maladies dues à l’amiante sont reconnues comme étant liées au travail. 
L’amiante a été massivement utilisée et le nombre de cancers qu’il a induit ne cesse d’augmenter 
(2ème cause de maladie professionnelle). Interdit en 1997 en France, il reste cependant présent dans 
de nombreux bâtiments et équipements. La DIECCTE mène des actions d’information auprès des 
donneurs d’ordre pour l’organisation des chantiers de désamiantage, les propriétaires 
d’établissements recevant du public ont été informés de leurs obligations en matière de 
connaissance de l’état de leurs bâtiments vis à vis de l’amiante mais les particuliers restent peu 
informés des risques qu’ils courent ou font courir aux professionnels du bâtiment qui doivent 
intervenir chez eux. 

Le monoxyde de carbone est à l’origine chaque année en France de plusieurs milliers d’intoxication. 
Les principales causes en sont les chauffe-eaux au gaz et les installations de chauffage. Les groupes 
électrogènes utilisés en milieu fermé sont aussi à l’origine d’intoxication. En Guyane en raison du 
climat et de l’architecture des logements, en général bien ventilés, seule cette 3ème cause est à 
l’origine de cas d’intoxication. Il apparait que les particuliers ne sont pas avertis des risques liés à 
l’usage d’un groupe électrogène en milieu fermé. 

Autres polluants chimiques : différents produits chimiques interdits en France en raison de leur 
dangerosité pour la santé et l’environnement sont achetés par les Guyanais habitant proches du 
Surinam ou du Brésil où ils ne sont pas interdits. Par ailleurs ces produits et d’autres autorisés mais 
présentant un risque sont stockés sans précaution et peuvent présenter un risque de pollution, 
d’empoisonnement ou d’intoxication en particulier pour les enfants. 

Vision 

Limiter les risques pour la santé dans l’habitat 

Objectifs stratégiques 

 Réduire les expositions à l’amiante ; 
 Supprimer les cas d’intoxication au monoxyde de carbone ; 
 Limiter les expositions aux produits chimiques dangereux. 

Objectifs opérationnels 

 Informer la population sur les risques amiante dans leur habitat ; 

 Sensibiliser les jeunes en CAP ou BTS dans les lycées techniques bâtiment en lien avec la 

DIECCTE ; 

 Informer la population sur les risques d’intoxication liés aux groupes électrogènes ; 

 Développer une action auprès des revendeurs de groupes et d’EDF qui en conseille l’achat ; 

 Informer la population sur les risques liés aux produits chimiques achetés hors de Guyane et 

interdits en Guyane ainsi que sur les modalités de stockage des produits chimiques autorisés. 
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Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

 Campagne 
d’information multi 
supports sur les 
risques d’intoxication 
au CO par groupe 
électrogène 

Précautions d’usage des 
groupes électrogènes 
diffusés par les 
revendeurs et EDF 

 

Campagne d’information 
sur les risques liés à 
l’amiante conçue, 
développée et 
renouvelée 

 Jeunes en formation 
bâtiment sensibilisés 
systématiquement au 
problème de l’amiante 

 

  Campagne d’information 
sur les risques liés aux 
produits chimiques 
conçue et lancée 

 

 

Indicateurs (3 maximum) 

- Absence d’intoxication au CO 
- Degré de connaissance des risques liés à l’amiante dans la population 
- Degré de connaissance de la population des risques liés aux produits chimiques présents 

dans l’habitat 

Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Coordination des Politiques Publiques Action de la DIECCTE auprès des professionnels sur 
le risque amiante ; 

Travail collaboratif DIECCTE, CGSS et ARS sur la 
communication. 

Système d’information et évaluation  Avoir des données sur les cas d’intoxication et 
empoisonnement par produits chimiques. 
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5.1.3. Vivre dans un environnement extérieur sans risque pour la santé 

5.1.3.1. Le mercure 

 

Entre 1994 et 2006, des études épidémiologiques ont mis en évidence des imprégnations 
élevées des populations amérindiennes du Haut Maroni et du Haut Oyapock par le méthyl-
mercure. Ce mercure a une origine naturelle (pour environ 50%) et est lié à l’activité 
d’orpaillage (actuel ou ancien) pour l’autre moitié. Les fortes imprégnations des populations 
amérindiennes sont en relation directe avec la consommation de poissons de rivières. 

Les moyennes d’imprégnations les plus fortes ont été relevées pour les villages amont de 
Maripasoula, ainsi qu’à Trois Sauts et Camopi. Ailleurs les imprégnations mercurielles sont 
inférieures à la valeur maximale recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Aux niveaux d’imprégnations observés en pays amérindien, il existe des risques d’altérations 
du développement neurologique ou neuropsychologique des enfants. Ces effets sont 
irréversibles.  

Il a été préconisé depuis 2006 de réduire l’exposition au mercure des jeunes enfants et des 
femmes enceintes ou allaitantes en conseillant la diminution de la consommation des 
poissons les plus contaminés. Cette stratégie de prévention associée aux actions de gestion 
du pôle interministériel mercure (dont la lutte contre l’orpaillage illégal) a été mise en œuvre 
depuis cette période.  

Les résultats actuels sont : 

- L’imprégnation de la population reste élevée sur le Haut Maroni, à un niveau 
comparable à 2006 ; 

- Les recommandations sanitaires, lorsqu’elles sont appliquées par la population, sont 
efficaces. 

En janvier 2018 la société de toxicologie clinique a émis un avis sur la prise en charge de la 
femme enceinte et de l’enfant lors d’une exposition à du mercure organique qui préconise un 
suivi médical (suivi de l’imprégnation en mercure) et une réduction de l’exposition au mercure 
pour les femmes en âge de procréer si la concentration capillaire est supérieure ou égale à 
2,5µg de mercure par gramme de cheveux. 

Une nouvelle étude épidémiologique doit être engagée par Santé Publique France en 2019. 
Cette étude doit également évaluer les programmes de prévention des dix dernières années. Ce 
travail permettra de réorienter la stratégie sanitaire si besoin.  

Les messages de prévention visant à la réduction des consommations des poissons contaminés 
sont aujourd’hui bien connus des populations cibles. Toutefois le changement d’habitude 
alimentaire se heurte à plusieurs obstacles : 

- la perte des repères traditionnels concernant l’alimentation ; 
- un contexte de lassitude des populations et leur réticence à modifier leurs habitudes 

alimentaires pour répondre à ce qu’elles considèrent être une conséquence de 
l’orpaillage ; 

- une probable augmentation de la contamination des poissons ces dernières années, 
en rapport avec l’orpaillage illégal ; 
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- Une faible disponibilité des ressources alimentaires protéiniques préconisées en 
remplacement des poissons contaminés (disparition du gibier et des poissons peu 
contaminés). 

Vision 

Réduire les expositions au mercure tout en offrant de nouvelles activités dans les zones isolées en 
lien avec l’alimentation et en améliorant la qualité globale de l’alimentation et en respectant les 
souhaits des communautés d’habitants.  

Objectifs stratégiques 

 Développer de nouvelles alternatives alimentaires aux poissons contaminés et faciliter 
l’acceptation et la compréhension des messages de prévention ; 

 Etendre le dépistage ciblé ; 
 Insuffler une dynamique communautaire ; 
 Développer le pouvoir d’agir. 

Objectifs opérationnels 

 Développer des jardins pédagogiques dans les écoles, des poulaillers et des jardins partagés 

dans les villages en articulation avec les communes et l’éducation nationale ; 

 Evaluer le niveau de connaissance des populations qui font l’objet d’actions d’information et 

de suivi du mercure dans les cheveux ainsi que de leur ressenti vis-à-vis de ces actions et 

leurs attentes ; 

 Avoir une information récente sur le niveau de contamination des poissons recommandés 

ainsi que sur les poissons de mer vendus sur le littoral ; 

 Améliorer la connaissance sur l’étendue de la problématique mercure (dépistage 

systématique pendant 2 mois de toutes les femmes enceintes/ dépistage systématique des 

enfants en classe de 6ème lors de la visite médicale, de la 12ème année, pendant une année). 

Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

 Travail participatif 
avec les populations 
concernées 

Diversification de 
l’alimentation dans 
plusieurs villages pilotes 

 

 Avoir un état des lieux 
du niveau d’exposition 
en Guyane 

  

 Mise à jour des 
données sur la 
contamination des 
poissons consommés 

  

Indicateurs  

- Nombre de solutions opérationnelles proposées par les communautés d’habitants (jardins 

pédagogiques partagés et/ou de poulaillers,…)  mises en place et intégrées dans le village 

- Cartographie de l’exposition au mercure en Guyane réalisée 
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- Données sur la contamination des poissons mises à jour 

Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Coordination des Politiques Publiques - Pôle de compétence mercure – plomb relancé. 

Groupes de travail Alimentation/Santé/ 

Environnement/Communication doivent se réunir 

et produire un plan d’action Mercure-Plomb 

- Sensibilisation des décideurs en matière de 

recherche sur les enjeux relatifs aux éléments avec 

traces métalliques en Guyane 

- Programme « Bien –être des populations en 

Guyane » 

- Programme jardins partagés de la DAAF 

- Etude BRGM sur le relargage de mercure par les 

exploitations minières légales et par les opérations 

de défrichement 

- Suivi des teneurs en mercure dans le biotope par la 

DEAL 

- Opération HARPIE 

Allocation de ressources financières - Nécessité de réaliser l’enquête sur la 

consommation alimentaire en Guyane 
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5.1.3.2. Le plomb 
 

Depuis le cas index de saturnisme infantile, particulièrement grave (1724 g/l) chez une enfant 
habitant à Charvein (Mana, commune de l’Ouest guyanais) en juin 2011, diverses études 
épidémiologiques, cliniques et environnementales ont été conduites. Elles ont permis d’identifier un 
problème de santé publique en Guyane mais n’ont pas répondu de manière précise à toutes les 
questions soulevées, en particulier l’origine de ces contaminations bien que des teneurs significatives 
de plomb aient été retrouvées dans des aliments et particulièrement dans le manioc et ses produits 
dérivés (couac, cassave, etc…). 

Les moyennes d’imprégnation les plus fortes ont été relevées le long des fleuves Maroni et Oyapock 
et plus particulièrement dans les villages amérindiens isolés. Ainsi à 3 Sauts sur 236 prélèvements la 

moyenne des plombémies est à plus de 145 g/l quand la valeur seuil d’intervention est de 50µg/l. 
Tous les habitants sont concernés quelque-soit leur âge et leur sexe.  

En 2013, les DO saturnisme en Guyane représentaient 13% des DO totales en France pour une 
population représentant environ 0,005% de la population totale française (rapport DGS enquête 
nationale sur la lutte contre l’habitat indigne et le saturnisme-données 2013). 

Depuis 2011 des recommandations sont données aux familles concernées telles que de varier leur 
alimentation et de réduire la consommation de manioc et de ses dérivés. Mais cela est difficilement 
applicable en milieu amérindien isolé où le manioc représente la base ancestrale de l’alimentation. 

Par ailleurs, si la source majoritaire de l’exposition au plomb semble être le manioc, il existe 
probablement des cofacteurs pour expliquer les fortes imprégnations observées (carences en 
calcium notamment). Ces imprégnations ne sont pas encore parfaitement expliquées ce qui rend 
difficiles les mesures de prévention. 

Les résultats de l’étude d’imprégnation des enfants de 1 à 6 ans ont été présentés par Santé Publique 
France en janvier 2018. Il ressort que les communes du Maroni et de l’Oyapock sont les plus 
touchées. Les résultats des analyses épidémiologiques concernant les facteurs de risques sont 
attendus quant à eux début 2019.  

Cependant des données sont déjà connues pour l’Ouest Guyanais. Une étude a été menée à la 
maternité du CHOG sur un période de 3 mois fin 2013 auprès de 531 femmes ayant eu au moins un 
dosage de plomb pendant leur grossesse. La moyenne de la plombémie des femmes était de 33,1 

g/l. Ce taux est 4 fois supérieur à celui observé chez les femmes enceintes en France métropolitaine 
en 2011. Cela correspond aux taux observés il y a 15-20 ans en métropole. 26% des femmes avaient 

une plombémie ≥ 50  g/l et 5% une plombémie ≥ 100 g/l au cours de leur grossesse. Des facteurs 
de risque associés à des plombémies élevées ont été mis en évidence : 1) un bas niveau socio-
économique, 2) la résidence dans les communes de Grand Santi et Apatou, 3) la consommation 
régulière (hebdomadaire ou journalière) de certains aliments : des dérivés du manioc et notamment 
du couac ou du gibier, 4) le fait de produire du couac. 

Un pôle de compétence interministériel « mercure- plomb » a été mis en place par arrêté préfectoral 
depuis la fin 2017 afin que l’ensemble des services concernés établissent un plan d’actions et 
unissent leurs actions pour faire avancer ce dossier.  

L’ARS et le Parc Amazonien de Guyane travaillent par ailleurs actuellement sur le matériel de 
transformation du manioc, très souvent fabriqué artisanalement à partir de matériaux de 
récupération pouvant contenir du plomb. 

Etant donné l’étendue du problème et le manque de connaissances quant à l’origine de l’intoxication 
et aux facteurs de risque, des moyens importants doivent être mis en place. Par ailleurs, les mesures 
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de gestion définitives (diminution de la consommation de manioc, supplémentation en calcium des 
enfants, propositions de nouvelles légumineuses et modes de transformation, ...) nécessitent d’être 
encore travaillées en lien avec les populations et les experts. Une nouvelle saisine de l’ANSES par la 
DGS pour un appui technique est en cours. 

Vision 

Réduire les expositions au plomb 

Objectifs stratégiques 

 Développer une meilleure connaissance de l’origine de l’intoxication saturnique sur le 
territoire ; 

 Impliquer les habitants dans la prévention grâce à un travail de médiation sociale et 
culturelle en santé sur la question via les associations locales. 

Objectifs opérationnels 

• Améliorer les connaissances sur les sources d’intoxication ; 
• Améliorer les connaissances sur les cofacteurs santé (déficit en calcium, vers intestinaux…) ; 
• Sensibiliser les professionnels de santé à la problématique plomb et au protocole à suivre 

face à une personne intoxiquée ; 

• Impliquer les habitants des villages les plus concernés sur les solutions potentielles (jardins, 
élevages, pratiques culturales et/ou de transformation…). 

Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

 Travail participatif 
avec les populations 
concernées 

Diversification de 
l’alimentation dans 
plusieurs villages pilotes 

 

  Avoir des préconisations 
précises et réalisables à 
donner aux personnes 
intoxiquées 

 

 

Indicateurs 

- Nombre de jardins pédagogiques partagés et/ou de poulaillers mis en place et intégrés dans 
le village 

- Enquête alimentaire réalisée 
- Etude agronomique sur les types de tubercules, les modes de transfert et les modalités de 

transformation réalisée 
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Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Coordination des Politiques Publiques - Pôle de compétence mercure – plomb relancé. 

Groupes de travail Alimentation/Santé/ 

Environnement/Communication doivent se 

réunir et produire un plan d’action Mercure-

Plomb 

- Sensibilisation des décideurs en matière 

d’orientation des budgets de recherche locaux 

- Programme « Bien –être des populations en 

Guyane» 

- Programme jardins partagés de la DAAF 

- Travail du PAG sur les platines 
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5.1.3.3. Pollution atmosphérique et bruit 
 

Air : Tous les ans le territoire de la Guyane connait une dégradation de la qualité de l’air due aux 
passages des sables du Sahara aggravée par les feux de décharges d’ordures et de savanes polluant 
ponctuellement l’air. Ainsi en 2015 le niveau Alerte pour les PM10 a dépassé 58 jours et en 2016 32 
jours, parfois sur des épisodes supérieurs à une semaine. Les particules fines pénètrent en 
profondeur dans les poumons. Elles peuvent être à l’origine d’inflammations, et de l’aggravation de 
l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires. De plus, elles 
peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur surface jusque dans les poumons. 
Des messages d’information et d’alerte sont adressés à la population par radio en particulier mais il 
n’est pas certain que les risques engendrés par ces niveaux de pollution soient bien compris de la 
population. Les données médicales en lien avec la pollution atmosphérique ne sont pas connues en 
Guyane. 

De même si les allergies respiratoires semblent importantes en Guyane, leur origine n’est pas 
connue. Le risque allergique lié aux pollens (en raison de l’importance de la flore dans 
l’environnement des guyanais) et aux moisissures (en raison de la forte humidité de l’air) nécessite 
d’être mieux appréhendé. 

 

Bruit : Au-delà de la gêne, l’excès de bruit a des effets sur la santé :  

• auditifs : 
o Surdité d’apparition progressive et insidieuse, 
o acouphènes : bourdonnements ou sifflements d’oreilles désagréables, ponctuels ou 

permanents, 
o hyperacousie : extrême sensibilité aux sons, 
o traumatisme sonore aigu suite à une exposition de courte durée et d’intensité 

importante engendrant immédiatement des dommages pour l’oreille ; 
• Et extra auditifs qui touchent l’ensemble de l’organisme : 

o le système nerveux (stress, dégradation de la qualité du sommeil, difficulté 
d’apprentissage chez les enfants…), 

o le système visuel (diminution de la vision nocturne, défaut d’appréciation des 
distances,…), 

o le système cardio-vasculaire (augmentation de la tension artérielle, de la fréquence 
cardiaque, du taux de cholestérol, du risque d’infarctus,…), 

o le système immunitaire, 
o le système digestif (ulcères, colopathies, gastrites,…), 
o autres troubles (vertiges, nausées, irritabilité, diminution de la concentration). 

L’amélioration de l’environnement sonore est l’une des actions phares du Plan National Santé 
Environnement 3. Plusieurs dispositions en faveur d’une prévention renforcée des troubles auditifs 
en particulier auprès des jeunes figurent dans la loi de modernisation de notre système de santé de 
janvier 2016. Le ministère de la santé est particulièrement impliqué dans la prévention des risques 
liés aux expositions à des hauts niveaux sonores à travers des actions réglementaires et de 
promotion de la santé.  

L’information du public et en particulier du jeune public est très insuffisante sur les risques liés à 
l’audition de musique amplifiée. 

Vision 
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Améliorer les connaissances des décideurs et du public sur les risques liés aux expositions à de hauts 
niveaux sonores et améliorer les connaissances du public sur les risques liés à la pollution 
atmosphérique. 

Objectifs stratégiques 

 Prévenir les expositions à la pollution de l’air ; 
 Limiter les risques liés à l’écoute de musique amplifiée. 

Objectifs opérationnels 

• Air :  
o Améliorer les connaissances sur la situation sanitaire en Guyane en relation avec la 

pollution atmosphérique chimique et biologique ; 
o Développer l’information sur les risques encourus lors des épisodes de pollution aux 

sables du Sahara en direction du grand public et en direction des élèves via les 
enseignants de sciences et de sport et en articulation avec le rectorat ; 

o Créer un calendrier pollinique et diffuser l’information. 
• Bruit :  

o Connaitre l’état des lieux en matière de troubles auditifs en Guyane ; 
o Sensibiliser et développer une dynamique de prévention sur les risques auditifs liés à  

l’écoute de la musique amplifiée (les organisateurs de manifestations musicales, la 
population générale, les jeunes via les établissements scolaires) ; 

o Sensibiliser les professions médicales pour une détection des problèmes et une 
sensibilisation lors des visites médicales ; 

o Sensibiliser les décideurs sur la conception et l’amélioration des structures recevant 
du public et en particulier écoles, collèges, lycées. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à très 
court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à long 
terme (10 ans) 

 Information du grand 
public sur les risques 
sanitaires liés à la 
pollution 
atmosphérique mise 
en place de façon 
renforcée 

Calendrier pollinique 
créé 

Action d’information des 
élèves mises en place 
dans les collèges 

 

 

Calendrier pollinique 
diffusé aux médecins 

 

Données sanitaires 
acquises sur les maladies 
en lien avec la pollution 
atmosphérique 

 

 Information du grand 
public, des jeunes et 
des organisateurs de 
manifestation 
musicales sur les 
risques liés au bruit 
état des lieux en 
matière de troubles 
auditifs en Guyane 

 

sensibilisation des 
professions médicales 
pour une détection des 
problèmes et une 
sensibilisation lors des 
visites médicales 

 Sensibilisation des 
décideurs sur la 
conception et 
l’amélioration des 
structures recevant du 
public et en particulier 
écoles, collèges, lycées. 

 



171 
 

Indicateurs  

Air 

 Nombre de campagnes d’information du grand public ; réalisation d’analyses d’impact de ces 

campagnes ; 

 Nombre d’actions d’information mises en place dans les collèges, analyse des 

questionnaires ; 

 Calendrier pollinique créé.  

Bruit 

 Campagnes d’information du grand public et des organisateurs de manifestation ; 

 Actions d’information mises en place dans les collèges ; 

 Etat des lieux des troubles auditifs en Guyane. 

Leviers mobilisables et à mobiliser pour cet enjeu 

Leviers  

Démocratie en Santé et communication Diffusion de messages de prévention 

Production et traitement de données en santé Nécessité de mieux connaitre la situation sur les 
impacts sanitaires de la pollution de l’air et de la 
musique amplifiée 
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5.2. Faire évoluer les plans de prévention et de lutte contre les 
maladies zoonotiques (arboviroses : dengue, chikungunya, zika, 
…), leptospirose, paludisme, … 

 

Du fait de sa géographie, la Guyane est soumise à une circulation intense de maladies zoonotiques et 
vectorielles. 

Elle est notamment régulièrement confrontée à des épidémies d’arboviroses, notamment sur ces dix 
dernières années : dengue en 2009 puis en 2012, chikungunya en 2013 – 2014 puis plus récemment 
zika en 2016. La fièvre jaune est considérée endémique (circulation selvatique) et la vaccination est 
obligatoire en Guyane. De nouvelles arboviroses pourraient être importées ou émerger dans le 
milieu Amazonien (mayaro, tonate, oropuche) dans un avenir proche. La lutte contre les arboviroses 
est coordonnée par l’ARS en situation inter-épidémique et par la préfecture en situation épidémique. 

Le paludisme a une circulation endémo-épidémique, avec notamment une transmission importante 
dans le milieu de l’orpaillage illégal et chez les populations autochtones vivant en zone isolée. La 
Guyane s’est dotée d’un plan de lutte contre le paludisme dont la mise en œuvre, par une action 
conjointe de l’ARS et de nombreux acteurs techniques, scientifiques et de terrain, a permis une 
importante diminution de la maladie sur la dernière décennie.  

De nombreux acteurs travaillent conjointement afin de lutter contre les moustiques : la Collectivité 
territoriale de Guyane, qui effectue les actions de terrain ; l’Institut Pasteur ; les municipalités et 
communautés de communes ; la DEAL ; la CIRE Guyane et les réseaux de professionnels de santé. 

La Guyane est également à risque de nombreuses autres zoonoses, comme la leptospirose, la fièvre 
Q, la toxoplasmose ou les hanta virus. Les connaissances sur ces maladies et leurs particularités 
locales sont souvent limitées et demandent à être approfondies. 

La circulation des maladies transmissibles en général ne connait pas de frontière. Des échanges avec 
les homologues transfrontaliers et internationaux sur l’épidémiologie et le contrôle de ces maladies 
existent, mais doivent être renforcés. 

Vision 

Les maladies vectorielles et les zoonoses sous contrôle en Guyane, avec absence d’épidémies 
d’envergure. 

Objectifs stratégiques 

 Réduire l’impact (morbidité et mortalité) des maladies à transmission vectorielle et 
zoonotiques ; 

 Prévenir l’installation de la transmission des maladies émergentes vectorielles et 
zoonotiques. 

Objectifs opérationnels 

 Améliorer et accélérer la coordination de l’ensemble des acteurs et redéfinir leurs rôles 

respectifs dans la prévention et la lutte contre les maladies vectorielles, notamment pour les 

arboviroses connues et ré-émergentes et le paludisme ; 

 Systématiser et exploiter les retours d’expérience après chaque épidémie ; 

 Accompagner la stratégie régionale de lutte anti vectorielle : 
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o En vérifiant l’efficacité des moyens de lutte actuellement utilisés et en adaptant les 

stratégies en fonction de leur efficacité ; 

o En améliorant la surveillance entomologique ; 

o En évaluant, et le cas échéant en adoptant de nouvelles technologies de lutte anti 

vectorielle ; 

o En pérennisant les distributions gratuites des moustiquaires imprégnées là et quand 

cela est pertinent (zones d’endémie palustre, femmes enceintes,…) et en améliorant 

leurs conditions d’utilisation. 

 Renforcer la mobilisation de la population dans la lutte contre les maladies zoonotiques et 

vectorielles, notamment par une approche communautaire ; 

 Développer les connaissances sur les maladies vectorielles et zoonotiques potentiellement 

(ré-) émergentes : fièvre Q, leptospirose, hanta virus, virus Mayaro et Tonate, … ; 

 Développer des systèmes de surveillance et alerte précoce adaptés pour les maladies 

vectorielles et zoonotiques émergentes prioritaires ; 

 Favoriser la coordination entre les autorités sanitaires et les autorités en charge de la santé 

animale (domestique, d’élevage et sauvage) par : 

o L’échange de données de surveillance et la conduite d’investigations coordonnées 

sur des sujets d’intérêt commun ; 

o La mise en place de mesures de gestion conjointes ; 

 Réactiver la collaboration avec les partenaires transfrontaliers et internationaux par : 

o L’échange de données de surveillance et d’alerte ; 

o La conduite d’actions de prévention et de lutte conjointe et l’adoption, là où cela est 

pertinent, d’outils communs ; 

 Adapter et renforcer les actions de communication à destination de la population. 
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Résultats attendus : 

Résultats attendus à 
très court terme (1 
an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 
ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 
ans) 

Résultats attendus à long terme 
(10 ans) 

Elaboration PSAGE  Retours d’expérience 
systématisés et 
exploités 

 

 Plan paludisme 1 
évalué.  

Plan paludisme 2 
élaboré 

Elimination du paludisme 
autochtone (hors zone d’orpaillage 
illégal) ; contrôle ou pré-élimination 
en zone d’orpaillage 

 Efficacité des 
moyens de lutte 
actuellement utilisés 
évaluée 

Stratégie LAV adaptée 
aux résultats de 
l’évaluation 

Nouvelles technologies de LAV 
adoptées 

  Un symposium 
d’évaluation des 
nouvelles technologies 
de LAV organisé en 
Guyane 

 

Pas d’installation d’A. 
albopictus en Guyane 

 

  

Surveillance 
entomologique 
pérennisée 

 

  

Distribution gratuite 
de moustiquaires 
imprégnées aux 
populations 
prioritaires garantie et 
pérenne. 

 

  

 Echanges 
systématiques entre 
les autorités 
sanitaires et les 
autorités en charge 
de la santé animale 
mis en place 

Echanges de données 
de surveillance de 
santé animale et 
humaine organisés 

 

Echange de données 
avec les partenaires 
transfrontaliers et 
internationaux 
systématisés 

Actions de lutte et 
prévention 
conjointes 
organisées avec les 
partenaires 
transfrontaliers 

  

 

  



175 
 

5.3. Consolider la préparation du système de santé à la gestion 
des situations sanitaires exceptionnelles, prioritairement pour 
les maladies infectieuses émergentes et les catastrophes 
naturelles 

 

La Guyane est à la fois département, région et zone de défense. Grâce à ce statut de zone de 
défense, des moyens spécifiques ont été attribués à la Guyane, notamment au Centre Hospitalier 
André Rosemont de Cayenne : 1 médecin, 1 cadre infirmier et 0,5 pharmacien. 

Les mesures contre le terrorisme et les situations exceptionnelles sont aussi affectées à la Guyane 
grâce à ce statut de zone de défense. Elles sont utilisées au quotidien.  

L’objectif est d’intégrer, dans la zone de défense, les Antilles (également zone de défense) afin de 
créer une logique de coopération sanitaire. 

Un des enjeux est la mise en œuvre du Plan ORSAN-DOM (Ministère de la Santé et intégré dans le 
Plan ORSEC interministériel) qui permet des dotations spécifiques pour l’Outremer : 

 Plan et dotation spécifique en matériel de catastrophe pour les Outremers afin de raisonner 
en termes de région et de défense ; 

 Sensibilisation des ministères pour prépositionner des lots de gestion de catastrophe plus 
conséquents en Guyane au profit d’abord de la Guyane, et comme base arrière pour les 
Antilles (cf. RETEX Irma). La Guyane dispose des moyens aériens militaires par ailleurs 
utilisables pour projeter ces lots ; 

 Formations, exercice et RETEX : pour les formations et sensibilisations catastrophes et 
gestion de crise : 

o Formation continue pour les professionnels de santé et décideurs ; 
o Sensibilisation pour les élus, la population et les élèves ; 

 Pour les exercices et simulations de catastrophes et la gestion de crise : 
o Programmation annuelle par l’EMIZD ; 
o Participation active des services hospitaliers ; 
o Depuis le début de l’année 2018 : exercice SATER (crash d’avion en janvier), 

transport de matières dangereuses, accident au CSG.  

Un plan d’assistance mutuelle transfrontalière est signé avec le Surinam. Il permet de solliciter les 
moyens matériels et humains nécessaires pour intervenir lors d’une catastrophe. 

La Guyane est d’une grande vulnérabilité pour ce qui concerne la gestion des situations sanitaires 
exceptionnelles (SSE). En effet, elle faire face aux contraintes suivantes : géographique (isolement 
interne et externe, et exposition aux problématiques de santé des pays équatoriaux), 
démographique (flux migratoire, sous-estimation de la population, pénurie médicale et ressources 
humaines qualifiées en nombre limité), logistique (1400 kms des Antilles, 7000 kms de Paris, 
dépendance des moyens aériens hors et intra-département), numérique (dépendance du câble 
América, moyens de communication limités, zones blanches ), administrative (département, région, 
zone de défense mais avec des moyens limités)et conjoncturel (niveau de réponse des structures de 
santé très fragile au quotidien y compris les structures d’urgence). 

Bien qu’épargnée par de nombreuses catastrophes naturelles, la Guyane reste exposée à des SSE 
(accidents industriels ou de transport, mouvements sociaux) sans culture du risque comme aux 
Antilles habituées à la gestion des cyclones. Par ailleurs, les services de santé confrontés au quotidien 
à des défis importants, sont d’autant plus en difficulté pour répondre aux situations exceptionnelles. 
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La Guyane est notamment souvent aux prises à des situations épidémiques (arboviroses, grippes, 
etc.) qui dépassent les capacités du système de santé local. 

L’objectif est donc de maitriser sa connaissance de ses capacités opérationnelles face à des situations 
d’urgence conventionnelles et non-conventionnelles et d’organiser une réponse en terme de moyens 
le temps de l’arrivée de renforts extérieurs (soit 48h à 72h pour les catastrophes ou à moyen terme 
pour les crises sanitaires prolongées). 

Vision 

Un dispositif de gestion des situations sanitaires exceptionnelles opérationnel en Guyane, 
intégré dans le dispositif zonal. 

Objectifs stratégiques 

 Développer une culture de la gestion de crise en Guyane ; 
 Préparer la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE) à partir d’un plan ORSAN-

DOM, spécifique à l’Outremer ; 
 S’assurer de la préparation adéquate des établissements sanitaires du département en 

termes de procédures, de matériel et de ressources humaines. 

Objectifs opérationnels 

 Finaliser un plan régional de gestion des situations sanitaires exceptionnelles, incluant les 

plans de secours des établissements sanitaires ; 

 Définir l’organisation opérationnelle de l’ARS et de l’ensemble des acteurs locaux pour la 

prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles ; 

 Identifier l’ensemble des partenaires sur la Guyane et sur la zone de défense et définir leur 

rôle pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; 

 Connaitre et adapter la capacité opérationnelle du système de santé en Guyane face aux SSE, 

lui donner les moyens nécessaires ; 

 Préparer et organiser les demandes de renforts hors département lorsque les moyens locaux 

sont dépassés ; 

 Développer un plan de collaboration avec le SSA pour les situations sanitaires 

exceptionnelles sur les sites isolés et sites d’orpaillage ; 

 Organiser les formations régionales nécessaires permettant une gestion optimale des 

situations sanitaires exceptionnelles ; 

 Développer la communication sur les urgences sanitaires ; 

 Organiser des exercices de gestion de crise et développer les RETEX, y compris au niveau 

zonal ; 

 Faire partager les expériences locales de gestion de SSE et assurer la transmission des 

procédures. 

Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

Draft de plan régional 
de gestion des 
situations sanitaires 

Plan régional finalisé 
et validé 

Plan régional avec une 
mise à jour annuelle 

Plan régional révisé et 
confirmé 
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exceptionnelles élaboré 

Plan AMAVI-ORSAN 
finalisé 

Plan blanc élargi 
finalisé 

21 plans de secours‡ 
départementaux 
actualisés 

21 plans de secours 
départementaux 
réactualisés 

Plan de formation 
élaboré et approuvé 

Formation des 
principaux acteurs 
régionaux finalisée 

Formation de 
formateurs finalisée 

Ensemble des acteurs 
formés 

Plan ORSAN-DOM Plan de 
communication 
finalisé 

Décideurs et population 
sensibilisés 

Plan de communication 
révisé et confirmé 

 Participation aux 
exercices nationaux 
ou zonaux initiée 

 Réalisation d’au moins 
un exercice régional par 
an ou participation à 1 
exercice zonal/national. 
par an 

Plan d’assistance 
mutuel transfrontalier 
adopté (Brésil) 

Plan d’assistance 
mutuel 
transfrontalier 
adopté (Surinam) 

 Résultats ARS/DIASS 

‡
 Plans ORSEC : plan ORSEC disposition générale, plan AMAVI-ORSAN, plan rupture électricité, plan perturbation réseau et 

distribution eau, plan de secours aux naufragés, transport matières dangereuses, Polmar, Polmar terre, plan SATER, plan 
aéroport Rochambeau, POI et PPI CSG (SEVESO I,II), plan barrage Petit Saut, PPI Dégrad des Cannes, PPI Pariacabo, plan 
Inondation Maroni, plan blanc élargi, plan épizooties majeures, plan pandémie grippale, plan colis suspect, plan de 
recherche d’une personne égarée en forêt, plan d’assistance mutuelle transfrontalier. 
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5.4. Renforcer le dispositif de veille et sécurité sanitaire 

 

Le système de veille des maladies transmissibles en Guyane est globalement fonctionnel et 
performant, mais il reste à étendre et à consolider. La culture du signalement est notamment 
insuffisamment développée en Guyane, parfois même culpabilisée, entrainant des transmissions 
d’informations tardives et par conséquence des retards de traitement. 

Malgré des efforts sur la décennie précédente, le dispositif d’hygiène hospitalière est globalement 
déficient sur le département, tant sur le signalement que sur la gestion des problèmes identifiés. Les 
compétences existantes sont parfois sous-exploitées.  

Enfin, l’ensemble du processus concernant les évènements indésirables liés aux soins est défectueux, 
du signalement à la gestion et à tous les niveaux du système de santé. 

Vision 

Un dispositif de veille performant permettant dans les délais les plus courts de mettre en œuvre les 
actions de prévention ou de gestion destinées à assurer la sécurité sanitaire de la population 
guyanaise. 

Objectifs stratégiques 

 Promouvoir la culture du signalement pour l’ensemble des évènements sanitaires ; 
 Renforcer la surveillance des maladies transmissibles et notamment des maladies 

nosocomiales ; 
 Développer la surveillance des évènements indésirables liés aux soins ; 
 Assurer une réponse meilleure et plus rapide aux problèmes sanitaires identifiés. 

 

Objectifs opérationnels 

 Finaliser l’installation du point focal régional (PFR) et des procédures associées et 

communiquer auprès des professionnels de santé ; 

 Renforcer les plans et outils de lutte et de prévention contre les maladies transmissibles 

prioritaires (hors zoonoses et maladies vectorielles, cf. enjeu précédent), avec un focus sur 

les maladies diarrhéiques et les parasitoses intestinales ; 

 Renforcer les systèmes d’hygiène hospitalière à tous les niveaux et dans tous les 

établissements sanitaires et médicaux-sociaux et finaliser l’installation du CPIAS ; 

 Développer les procédures pour assurer une réponse appropriée aux évènements 

indésirables liés aux soins ; 

 Développer les systèmes de surveillance non spécifiques. 
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Résultats attendus 

Résultats attendus à 
très court terme (1 an) 

Résultats attendus à 
moyen terme (3 ans) 

Résultats attendus à 
l’échelle du SRS (5 ans) 

Résultats attendus à 
long terme (10 ans) 

PFR en place avec les 
procédures finalisées et 
communication 
effectuée 

Fonctionnement du 
PFR révisé et adapté 

  

Procédure de la PVGS 
révisée 

 Procédure de la PVGS 
révisée et adaptée 

 

Outils de 
communication pour la 
prévention des 
maladies diarrhéiques 
élaborés et diffusés 

Plan de lutte contre 
les parasitoses 
intestinales adopté 

 Plan de lutte contre les 
parasitoses intestinales 
évalué 

Equipe Opérationnelle 
d'Hygiène Hospitalière 
(EOHH) opérationnelles 
sur l’ensemble des 
établissements 
sanitaires & CPIAS 
installé 

Ensemble des 
procédures du CPIAS 
finalisées 

  

Réseau des médecins 
sentinelles maintenu 

 Réseau des médecins 
sentinelles revu et 
adapté 

 

Réseaux de surveillance 
non spécifiques étendus 
(CDPS, OSCOUR, ORU, 
etc.) 

Réseaux de 
surveillance 
renforcés par la mise 
en place d’un SI 
unique dédié 
(SISMIP) 

Télé déclaration des 
certificats de décès 
mise en place dans les 3 
hôpitaux de Guyane 

Ensemble des réseaux 
de surveillance non 
spécifiques 
opérationnels 
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Index 
AAH Allocation Adulte Handicapé 
ACS Aide au paiement d’une Complémentaire Santé 
ADER Actions pour le Développement, l’Education et la Recherche 
AFD Agence Française de Développement 
ALD Affection Longue Durée 
AME Aide Médicale d’Etat 
ANAP Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et 

médico-sociaux 
APA Allocation Personnalisée d'Autonomie 
APHP Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
ARS Agence Régionale de Santé 
ASV Atelier Santé Ville 
ATIRG  Association Traitement Insuffisance Rénale en Guyane 
AVC Accident Vasculaire Cérébral 
CAARUD Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers 

de Drogues 
CACL Communauté d’Agglomération du Centre Littoral 
CAF Caisse d’Allocation Familiale 
CAMSP Centres d'Action Médico-Sociale Précoce 
CASODOM Comité d'Action Sociale en faveur des Originaires des Départements d'Outre-Mer 

en Métropole 
CCAM  Classification Commune des Actes Médicaux 
CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
CCEG Communauté de Communes de l’Est Guyanais 
CCF Conseiller Conjugal et Familial 
CCOG Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais 
CCS Communauté de Commune des Savanes 
CDPS Centre Délocalisé de Prévention et de Soins 
CeGIDD Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic  
CESF Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
CGSS Caisse Guyanaise de Sécurité Sociale 
CH Centre hospitalier 
CHAR Centre Hospitalier André Rosemon 
CHK Centre Hospitalier de Kourou 
CHOG Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais 
CHU Centre Hospitalo-Universitaire 
CIC-EC Centre d'Investigation Clinique – Epidémiologie Clinique 
CIFAD Centre Interministériel de Formation Anti-Drogue 
CLIC Centre local d'information et de coordination 
CLS Contrat Local de Santé  
CLSM Conseil Local en Santé Mentale 
CMIA Centre Médicaux Interarmées 
CMP  Centre Médico Psychologique 
CMU Couverture Maladie Universelle 
CMUC Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
CNES Centre National d’Etudes Spatiales 
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CNRS Centre national de la Recherche Scientifique 
CODERPA Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées 
COM Collectivité d’Outre-Mer 
COMEDE  Comité Médical pour les Exilés 
COPERMO Comité interministériel de Performance et de la Modernisation de l'Offre de soins 
COREVIH Comité de Coordination Régionale de la lutte contre le Virus de 

l'Immunodéficience Humaine 
COS Cadre d’Orientation Stratégique 
CPEF Centre de Planification et d'Education Familiale 
CPTS Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
CRF Croix Rouge Française 
CT Communauté Thérapeutique 
CTG Collectivité Territoriale de Guyane 
CTS Conseil Territorial de Santé 
CRA Centre de Ressources Autisme 
CRF Croix Rouge Française 
CRPV Centre de Ressources Politique de la Ville 
CRSA Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie 
CSAPA Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
DAAF Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 
DEAL Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins 
DIASS Direction Interarmées des Services de Santé 
DIECCTE Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi 
DMP Dossier Médical Partagé 
DOM Département d’Outre-Mer 
DPCA Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire 
DPI Dossier Patient Informatisé 
DRJSCS Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale 
DRSM Direction Régionale du Service Médical 
DU Diploma Universities 
ECLS Extra – Corporeal – Life - Support 
ECMO Extra-corporeal-Membrabe-Oxygenation 
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
ELSA Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie 
EM  Equipe Mobile 
EMP Equipe Mobile psychiatrie 
EPICES SCORE Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres 

d'Examens de Santé 
EPP Evaluation des Politiques Publiques 
EPU Enseignement Post Universitaire 
ES Etablissements Sociaux 
ESAT Etablissements et Services d'Aide par le Travail 
ESMS Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 
ETHOS Typologie européenne de l'exclusion liée au logement  
ETP Education Thérapeutique du Patient 
EVASAN Evacuation Sanitaire 
FAG Forces Armées de Guyane 
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 
FEANTSA Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri 
GIP Groupement d’Intérêt public 
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GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
GPS Guyane Promo Santé 
GCS Groupement de Coopération Sanitaire 
HAD Hospitalisation A Domicile 
HAS Haute Autorité de Santé 
HDR Habilitation à Diriger des Recherches 
HPST Loi Hôpital Patient Santé Territoire 
HSH Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes 
HTA Hyper Tension Artérielle 
IEDOM Institut d’Emission des Départements d’outre-Mer 
INCa Institut National du Cancer 
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques                                                                                                                                                                                                                                  
IPG Institut Pasteur de Guyane 
IRC Insuffisance Rénale Chronique 
IRCT Insuffisance Rénale Chronique Terminale 
IRD Institut de Recherche et de Développement 
IRM Imagerie par Résonance Magnétique 
ISS Inégalités Sociales de Santé 
IST Infection Sexuellement Transmissible 
IVG Interruption Volontaire de Grossesse 
LDH Ligue des Droits de l’Homme 
LMNSS Loi de Modernisation de Notre Système de Santé 
MAIA Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ 

de l'Autonomie 
MAS Maison d’Accueil Spécialisé 
MCO Médecine Chirurgie Obstétrique 
MCUPH Maître de conférences des Université Praticien Hospitalier 
MDM Médecins Du Monde 
MDPH Maison Départementale Pour le Handicap 
MEO Mise En Observation 
MILDECA Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives  
MPS Maison Pluri professionnelle de Santé  
OFDT Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies 
OMEDIT Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation 

Thérapeutique 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONUSIDA Programme commun des nations unies sur le VIH/SIDA 
ORSG Observatoire Régional de la Santé de Guyane 
ORU Observatoire Régional des Urgences 
OSCARS Outil Cartographique des Actions Régionales de Santé 
PACES Première Année Commune des Etudes de Santé 
PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunes 
PAFPS  Plan d’Action en Faveur des Professionnels de Santé 
PAPS Plateforme d’Appui aux Professionnels de Santé 
PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
PCH Prestation de Compensation du Handicap 
PDS Permanence Des Soins 
PEC Prise En Charge 
PFIDASS Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé 
PIB Produit Intérieur Brut 
PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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PMI Protection Maternelle et Infantile 
PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 
PNNS Programme National Nutrition Santé 
PPS Prévention Promotion de la Santé 
PRAPS Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
PRE Programme de Réussite Educative 
PREFOB Programme Régional d'Education et de Formation de Base 
PRGDR Programme Régional de Gestion du Risque 
PRS Projet Régional de Santé 
PRSIS Programme Régional des Systèmes d’Information de Santé 
PRT Programme Régional de Télémédecine 
PS VIH  Plan Stratégique VIH-SIDA en Guyane 
PTA Plateforme Territoriale d’Appui 
PTSM Projet Territorial de Santé Mentale 
PUMA Protection Universelle Maladie 
PUPH Professeur des universités Praticien Hospitalier 
PVVIH Personnes Vivant avec le VIH 
RETEX Retour d’Expérience 
RCP Réunions de Concertation Pluridisciplinaire 
RdR Réduction des Risques 
ROR Répertoire Opérationnel des Ressources 
RRC Réseau Régional de Cancérologie 
RSA Revenu de Solidarité Active 
RSMA Régiment du Service Militaire Adapté 
RUP Région Ultrapériphérique 
SAAD services d'aide et d'accompagnement à domicile 
SAE Statistique Annuelle des Etablissements 
SAMU Service d’Aide Médicale Urgente 
SAMSAH Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 
SESSAD Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile 
SI Système d’Information 
SIDA Syndrome d'Immunodéficience Acquise 
SIGAPS Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des Publications Scientifiques 
SMUR Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 
SNDS Système National des Données de Santé 
SSA  Service de Santé des Armées 
SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile 
SNS Stratégie Nationale de Santé 
SRA Structure Régionale d’Appui à la qualité et la sécurité 
SROMS Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 
SROS Schéma Régional d’Organisation des Soins 
SRP Schéma Régional de Prévention 
SRS Schéma Régional de Santé 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
T2A Tarification A l’Activité 
TDS Travailleuses Du Sexe 
TED Trouble Envahissant du Développement 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TPRSOG  Territorialisation du Projet Régional de Santé sur l’Ouest Guyanais 
TROD Test Rapide à Orientation Diagnostique 
USLD Unité de Soins Longue Durée 
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UAG université Antilles Guyane 
UMIT Unité des Maladies Infectieuses et Tropicales 
URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
USIC Unité de Soins Intensifs en Cardiologie 
VAGUSAN Veille Alerte et Gestion des Urgences Sanitaires 
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 
VSS Veille et Sécurité Sanitaire 
ZPH Zone de Posé en Hélicoptère 
3C Comité de Coordination en Cancérologie 
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Participants aux groupes de travail ayant 
permis l’écriture du PRS 2018-2027 
 

212 personnes, 68 structures, ont participé aux groupes de travail organisés par l’ARS de Guyane à 
Cayenne et Saint Laurent du Maroni, et ont ainsi contribué à l’élaboration du PRS 2018-2027. 

AFLALO Myriam ; AGARANDE Yolande ; AHOUNKENCO D. ; ALEXANDRE BIRD Agnès ; ALVAREZ 
Fernand ; AMBROISE Sandra ; ANDRE Nathalie ; ANDRIEU Audrey ; ANGENIEUX ; ANTOINETTE 
Johanna ; ANSELME Teddy ; AOUEGUI Antoine ; ARCHIAPATI Monique ; BAGOEE Cécile ; BAGRE 
Frédéric ; BAHUET Alain ; BAILLEUX Mélina ; BENHABIB Tassadit ; BERNARD Stéphanie ; BHAGOOA 
Yves ; BILLARD Zéty ; BOCENO Claire ; BOURY ; BOUTIN Sylvie ; BRAVO Kristel ; BRELIVET Damien ; 
BROUSSE Paul ; CADARS Aurélie ; CAPE Marie-Noella ; CARLES Gabriel ; CARLISI Rocco ; CAROLE 
Joseph ; CARTIAUX Jacques ; CARVALHO Luisiane ; CASTOR NEWTON M. J.  ; CAZAUX Claire Marie ; 
CHANTILLY Sandrine ; CHASSAGNON Pascale ; CHAUVEAU Camille ; CHESNEAU Pierre ; CHINTEN-
FUNG Georgina ; CLOUZEAU Jérôme ; COMMERLY Hélène ; CONAN Claude ; COSSIO Alexandra ; 
COUPPIE Pierre ; COUPRA Shirley ; CREANTOR Florisse ; DACIEN Marie-Yannice ; DE LAVAL Franck ; DE 
SONNEVILLE Patricia ; DE TOFFOL Bertrand ; DEFOUR Jean Mathieu ; DEJAULT Laurent ; DEJOUR ; 
DELABARRE Bénédicte ; DEMAR Magali ; DEPINA Francisca ; DESCOMBES Matthieu ; DESPLANCHES 
Noëlle ; DIALLO Alerssimou ; DIALLO Modibou ; DISPAGNE Noelle ; DJOSSOU Felix ; DONATIEN Éric ; 
DONNADIEU J. Marie ; DROUHIN Agnes ; DULONDEL Cédric ; EGMANN Gérald ; ELENGA Narcisse ; 
ELTGES Françoise ; EPAILLY Annick ; EUZET Geneviève ; FILLEUL Laurent ; FLAMAND Claude ; FOLIE 
Valérie ; FREDERIC Guy ; FULGENCE CHARLERY Colette  ; GAUDRY Patrice ; GAZEL Noémie ; GBAGUTA 
F.  ; GERARD Max ; GERCIN K ; GIBLOT-DUCRAY Éric ; GLEICHMANN Marike ; GOARANT Anna ; GODET 
TUTTLE Roselyne ; GOLITIN Yvane ; GONON Stephan ; GRAS Fanny ; GRATPAIN Valérian ; GRENIE 
Edith ; GRENIER Claire ; GUESDE Elin ; GUILLEMOT Gérard ; GUINARD Nicolas ; HABRAN-MERY ; 
HAMAMAH Ghyleh ; HAPPE Francis ; HARANG Monique ; HARIDA Careth ; HERLICHE Fagla ; HO-A-
CHUCK Michèle ; HOANG Anaëlle ; HOUNSI ; HYASINE Joachim ; JEANNEAU ; JEGOUSSE ROCHER 
Patricia ; JENS Jennifer ; JOLIVET Anne ; JOSEPH-FRANCOIS Blaise  ; JUDICK-PIED Georgina ; KAZANJI 
Mirdad ; KEKIN Hermann ; KEZZA Crespin ; KUGBE ; KWASIE Samuel ; LABORDE O.  ; LACAPERE 
François ; LAINE R.  ; LALEU Fabien ; LAMBERT Véronique ; LARANCE Véronique ; LARBI Khoudjia ; LE 
BOULICOUT Anne ; LE BOURHIS Danièle ; LE GUERN Gildas ; LEBRETON ; LEMEE Cécile  ; LEMKI M.  ; 
LORRE Isabelle ; MADELEINE Elsa ; MAFEY Kodjo ; MAITRE Thibault ; MALLARD Adeline ; MARTIN 
Olivier ; MASSON Nicolas ; MATHIAS F.  ; MATHIEU Mylaine ; MEIGNE Marie Annick ; MELLARD Julie-
Anne ; MERGERIE G.  ; MERLET Rachel ; MISLIN Caroline ; MONGIN Marie-Stella ; MONKINE M ; 
MONTEIRO Marcia ; MORIN Clémentine ; NACHER Mathieu ; NACHER Mathieu ; NAWANG Agnès ; 
NICOLAS Lucile ; NOVEN V.  ; PAGE Malika ; PASCAL ; PATALE T.  ; PATILLOT Pierre ; PAVEC Véronique 
PELISSIER Simon ; PEQUEUX Elfie ; PEROTTI Frédérique ; PIETTE Alexandra ; PERRONET Gaëlle ; 
PIDRAFITA Claire ; PIERROT Marc ; PONS Marie-Anne ; PONSAR Nathalie ; PRADEM Marianne ; PRAT 
Christophe ; PREVOT-BOULARD Stéphanie ; RAVAUX Nathalie ; RAVIN A. ; REMONJA Chitali ; 
RESTREPO Marion ; RHODES Sophie ; RIPAUD Jérémie ; ROBERT Christophe ; ROSE-HELENE Solène ; 
ROURA Raoul ; ROY Joël ; ROY Roseline ; SABBAH Nadia ; SAINT-AIME Maryse ; SANNA Alice ; SARO 
CAMBON Marianne ; SELE Pascal ; SMOCK Nicole ; STAGNETTO Cécile ; TABARD Philippe ; TCHUNG-
MING Viviane ; TENEFO Roby ; TEVY Loeb ; THEBAUX Priscilla ; THOMAS Gilles ; THOMAS Nadia ; 
TIRONI Jérôme ; TOURNADRE Estelle ; TRAVERS Philippe ; TSAFEHY Rosa ; VAL Alexandra ; VALTRINE 
Audrey ; VAN GASTEL Benoît ; VUYISTEKER Louise ; WANKPO ; WETTA Claude ; WIEDNER PAPIN 
Solène ; WILLIAM Béatrice ; ZEDONG. 
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Structures ayant participé aux groupes de travail

ADAPEI 
ADER 
AFD 
AGDOC 
AGDOC 
AIDES GUYANE 
AKATIJ 
ANFM 
APADAG 
APAJH 
ARS 
ASRDT 
Association Guyanaise des 
usagers de la santé 
Association Les Papillons 
ATIPA AUTISME 
ATIRG 
CGSS 
CHAR 
CHAR CIC-EC 
CHK 
CHOG 
CIRE - Santé Publique 
France 

CMIA/DIASS 
COMEDE 
Conseil de l'ordre des 
médecins 
CRPV 
CRSA 
CSG 
CTG 
DAAC 
DEAL 
DRJSCS 
DRSM Guyane 
Easis 
EHPAD L’EBENE 
ERSM Guyane 
ESAT L’EBENE 
GPS 
Groupe SOS 
Guyane santé 
ID Santé 
IMED 
IPG 
IREPS - Guyane Promo Santé 
Les PEP de Guyane 

Mama Bobi 
MAS l'ébène 
Maison des Adolescents  
MDM 
MDPH 
ONCFS 
ORSG 
Parc Amazonien 
PEP Guyane 
PMI CTG 
Préfecture 
Rainbow 
RCC Oncoguyane 
Rectorat 
Réseau Kikiwi 
Réseau périnat 
Saint Paul 
SAMU CHAR 
Santé Publique France 
SSA DIASS 
UMIT CHAR 
UNAFAM 
URPS infirmiers libéraux 
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SUR LE PRS GUYANE 2018-2028 

www.guyane.ars.sante.fr 

POUR EN SAVOIR + 


