LA PREVENTION ET PROMOTION DE LA
SANTE EN GUYANE : UNE PRIORITE

L’Agence régionale de
santé de Guyane assure la
coordination des politiques
régionales en matière de
prévention, promotion de
la santé. De nombreux
acteurs réalisent des projets
dans
ce
champ
sur
l’ensemble
de
notre
territoire, seuls, ou en
partenariat avec l’Agence.

Chiffres clés 2018
12, 6 millions d’euros
alloués à la prévention
en 2018
dont 560 000 € au titre
de l’appel à projets
120 projets
accompagnés

Ce document présente
une vision globale des
financements
octroyés
dans le champ de la
prévention et promotion de
la santé par l’ARS de
Guyane
ainsi
qu’une
sélection de projets menés
en 2017/2018.

financièrement
360 000 préservatifs
distribués

Mai 2019

Un service dédié
Le service de prévention et
promotion de la santé créé
en 2017 au sein de l’ARS est
composé de 7 agents qui
assurent
les
missions
suivantes :
- Suivi des dossiers de
subvention
- Accompagnement des
projets de santé publique
et de l'évaluation:
- Programme Nutrition
Santé / Obésité / maladies
chroniques
- Animation territoriale
- Maladies chroniques et
santé mentale
- Périnatalité, santé sexuelle
et reproductive, VIH Sida,
vaccinations

Ce service a 4 objectifs
majeurs :
1. Définir et structurer les
actions dans le cadre
d’une politique globale
de santé
2. Renforcer le réseau
d’acteurs
3. Soutenir financièrement
les actions
4. Evaluer ces actions

Un budget de plus de 12 millions d’euros
Ce budget vise le
financement d’actions
structurantes telles que :
Dépistage anonyme et
gratuit des IST

PLan
Les actions territoriales
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Centres de vaccination pour
les + de 6 ans
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Dépistage des cancers (sein,
colorectal et col de l’utérus)

guyanais
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Pôle régional de
compétences

Centre littoral
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Surveillance antivectorielle

Quelques actions 2018
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Surveillance des cas de
tuberculose et de lèpre

La territorialisation des
actions de santé
Bas, Haut Maroni et Est

L’éducation thérapeutique
du patient

Environnement
et santé
2%

Tuberculose et
lèpre
9%
Lutte
antivectorielle
9%

Vaccinations
25%

Actions de
partenariats
10%

Cancer
3%
Risques
vasculaires
1%

Santé des
populations en
difficulté
8%
Santé mentale
1%

Sida, IST,
Hépatites
32%

Convention de partenariat
ARS/ Rectorat signée le 12
mars 2018
L’objectif de cette
convention est de renforcer
les engagements de chacun
en matière de santé
publique et d’améliorer la
coordination des actions et
des acteurs de prévention et
de promotion de la santé.
Les thématiques prioritaires
de collaboration s’articulent
autour de trois axes :
> La veille et sécurité
sanitaire
> La prévention et promotion
de la santé
> La santé environnementale
Cette convention a
notamment permis de
mettre en place à
Papaïchton des missions de
rattrapage vaccinal, soins
ophtalmologiques et
dentaires en lien avec les
CDPS et la PMI, missions qui
ont vocation à se poursuivre
sur d’autres territoires.
Pôle régional de compétences en
éducation et promotion de la
santé
Fédération des acteurs de
l’éducation pour la santé en
Guyane, Guyane Promo Santé
(GPS) compte 53 membres dont
34 associations. Son but est
d’appuyer le développement
régional de l’éducation et de la
promotion de la santé. GPS
est une plateforme ressources qui
propose des services à tout
acteur intervenant dans ce
champ, en mobilisant les
compétences et ressources de la
région. Les services de GPS
s’adressent aux acteurs
intervenant en éducation et
promotion de la santé, sur le
terrain ou au niveau politique ;
des secteurs sanitaire, social,
médico-social, éducatif, etc.
Les services proposés par le
centre de ressources
◾Formation, conseil et expertise
◾Ingénierie et organisation de
formations: méthodologie de
projets, animation, compétences
psycho-sociales, éducation
thérapeutique…
◾Conseil méthodologique
◾Soutien aux politiques
territoriales
◾Animation du réseau et
d’ateliers d’échanges
◾Annuaire actualisé des acteurs
◾Documentation et outils

Des actions territoriales
L’AGDOC (Association Guyanaise
de Dépistage Organisé des
Cancers) est devenu depuis le 1er
janvier 2019 le C.R.C.D.C Guyane
(Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers
Guyane).
Dans le cadre du dépistage
organisé du cancer du sein,
l’association invite les femmes
assurées sociales entre 50 et 74
ans :
 3055 femmes ont été dépistées
en 2017
 142 mammographies positives
en 1ère lecture
 5 cancers du sein ont été
détectés.

Pour le dépistage du cancer
colorectal, qui s’adresse aux
hommes et aux femmes de 50 à
74 ans :
 2 878 tests ont été réalisés en
2017.
 85% des médecins généralistes
participent au dépistage, ainsi
que les CDPS (Centre
Délocalisés de Prévention et de
Soin).
 2 cancers ont été détectés
 5 polypes à risques








Concernant le dépistage du col
de l’utérus, ce sont les femmes
de 20 à 65 ans qui sont ciblées :
4920 femmes dépistées
564 frottis anormaux
1 cancer invasif
17 lésions de haut grade traitées
8 lésions de haut grade
surveillées
27 lésions de haut grade en
attente de chirurgie

L’auto-prélèvement vaginal à la recherche du virus HPV
Le programme d’auto-prélèvement à la recherche du virus HPV dans les sécrétions vaginales,
a été mené de février à décembre 2017 par le CRCDC et a permis d’inclure 402 femmes sur
20 sites de prélèvement dans toute la Guyane.
Ce type de prélèvement a été proposé aux femmes en situation de précarité et/ou
d’éloignement géographique réticentes à l’examen gynécologique ou résidant dans des
lieux sans infrastructure permettant le dépistage conventionnel.
402 femmes ont bénéficié du programme, 82 soit 20.4% ont eu un test positif.
La Croix Rouge Française
organise ses activités
autour de trois centres de
prévention santé (CPS),
créés en 2006. Les CPS sont
situés à Cayenne, Kourou
et Saint-Laurent du Maroni
et organisent des activités
mobiles afin d’atteindre les
populations précaires
éloignées du soin.

Près de 10 000 consultations
opérées en 2017
 Le centre de vaccination
pour la réalisation des
vaccinations obligatoires et
recommandées
mentionnées dans le
calendrier vaccinal pour les
plus de 6 ans et les adultes.
En 2017, 28 000 vaccins
effectués,
 Le centre de Lutte
Antituberculeuse :
diagnostic et suivi des
patients, enquêtes autour
des cas contagieux. 70
enquêtes ont été réalisées
en 2017.

Les CPS sont en charge de
plusieurs missions :
 Les CeGIDD, Centre Gratuit
d'Information, de
Dépistage et de Diagnostic
des infections par le virus
de l'immunodéficience
humaine (VIH), les
hépatites virales et les
infections sexuellement
transmissibles (IST).

Les activités annexes des
CPS sont :
 La distribution de vaccins
contre la fièvre jaune aux
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médecins généralistes
habilités par l’ARS.
 Le CODA, Consultations
pour les Demandeurs
d’Asile, cible tous les
migrants demandeurs
d’asile en Guyane
française, volontaires pour
bénéficier d’une
consultation de prévention
gratuite proposée au sortir
du pré-enregistrement de
leur demande d’asile sur la
Plateforme d’Accueil des
Demandeurs d’Asile animée
par la CRF sur le campus
universitaire St Denis à
Cayenne.

Des actions mises en œuvre sur une
grande partie du territoire
Le financement de ces projets
passe par :

Chiffres clés :

-

24 conventions
pluriannuelles en 2017
+ 7 conventions
pluriannuelles signées
en 2018

-

7,1 millions d’euros
engagés en
pluriannuelle en 2017

-

+ 1,7 millions d’euros
engagés en
pluriannuelle en 2018

-

La signature de
conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens
La mise en place de de
partenariats institutionnels
(rectorat, DJSCS, CGSS…)
L’appel à projet annuel
destiné aux associations
de proximité…
Les contrats locaux de
santé

58 projets financés par
l’appel à projet
« prévention » en 2017
et en 2018
560 000 euros octroyés
par l’appel à projet en
2017
551 000 euros octroyés
par l’appel à projet en
2018

Installation officielle du CISM
vendredi 13 juillet 2018, à la
CACL suite à la signature
d’une convention constitutive,
portée par l’Agglo et l’Agence
Régionale de Santé.
Le Conseil intercommunal de
santé mentale (CISM) est une
démarche de santé publique
qui part des acteurs du
territoire et de ses spécificités
pour élaborer, avec
l’ensemble de ces membres,
une politique locale de santé
mentale.

Les chiffres entourés représentent le nombre d’actions financées sur la
commune concernées.
Données ARS 2015

Les contrats locaux de santé
Les Ateliers Santé Ville, point
de départ des démarches
territoriales de la santé, ont
abouti à la contractualisation
des communes et de l’ARS au
travers des contrats locaux de
santé.
Le contrat local de santé
(CLS) est un outil porté
conjointement par l’agence
régionale de santé et une
collectivité territoriale pour
réduire
les
inégalités
territoriales et sociales de
santé. Il est l'expression des
dynamiques
locales
partagées entre acteurs et
partenaires sur le terrain pour
mettre en œuvre des actions,
au plus près des populations.

Signature du CLS de
Macouria le 19 décembre
2017

En Guyane, 3 CLS sont en
cours :
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- Le CLS de
a été
signé en 2012 : il a fait
l’objet
d’un
avenant
signé en 2014 et d’une
évaluation finalisée en
2018
- Le CLS de
signé
en 2015 est reconduit par
avenant en 2019 pour son
évaluation.
- Le CLS de
signé
en
2017
après
la
réalisation
d’un
diagnostic partagé sur la
santé.
En perspective
actuellement le CLS de
Saint-Laurent-du-Maroni
avec une signature prévue
en août 2019.
Un CLS à Kourou à l’horizon
2020.

Territoire du Bas Maroni

Territoire du Haut Maroni

Est guyanais
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Littoral centre et Guyane
Montants
accordés

Promoteurs et actions

ATTENTION !
« La présentation territorialisée des
actions
financées
n’est
qu’indicative et ne représente pas
l’exhaustivité des projets menées
sur les territoires concernés.
Ainsi sont, ici, présentés les
financements les plus importants
par ordre décroissant
par
promoteur jusqu’à 30 000 euros. »

Croix Rouge Française
Organisation et suivi de la vaccination antiamarile par les médecins généralistes
Vaccination sur le littoral
Projet REMPART antivectorielle : Réseau d'expertise et mobilisation participative
CEGIDD Cayenne, Kourou et Saint laurent
Vidéo-Santé Guyane
Lutte contre la tuberculose sur tout le territoire
Programme de promotion de la santé auprès des demandeurs d'asile en Guyane
Centre Hospitalier de Cayenne (CHAR)
Lutte contre la lèpre
RAGE
CEGIDD Cayenne
Regard croisés : la qualité de vie en pré et post greffe
Registre DIABETE
ETP Diabète
GPS (Guyane Promotion Santé)
Du jardin à l'assiette
Du jardin à l'assiette "l'éducation à l'alimentation et au développement durable "
PRC -Pôle Régional de Compétence
Collectivité Territoriale de Guyane
Lutte anti vectorielle : Épidémiologie, investigation et éducation sanitaire
Institut Pasteur de la Guyane
Appui à la surveillance entomologique et à la lutte antivectorielle en Guyane
Fonctionnement du laboratoire de référence de lutte contre la tuberculose
Appui à la surveillance entomologique et à la lutte antivectorielle Solde 2018
Enquête de séroprévalence des arbovirus prioritaires en Guyane (EPIARBO)
AGDOC (Association Guyanaise de Dépistage Organisé des Cancers)
ENTR'AIDES GUYANE
DAAC GUYANE Mayouri santé
MEDECINS DU MONDE
DDSC SARL Achats, stockage et distribution de préservatifs
ADER Parlons-en encore
CNRS Etude eau potable et Journées d'études Santé et pratiques culturelles
RECTORAT Convention de partenariat / Appel à projet CESC
COMEDE Soins, prévention et accès aux droits des personnes étrangères/migrantes
CHU de LILLE Gestion du dépistage néonatal de Guyane
Ville de MACOURIA Contrat local de santé
RESEAU KIKIWI Kaïros
CIC-EC CHAR renoncement aux soins et registre Handicap
BODYBRAIN ART PROJECT Ecole soleil, école de la différence
L'ARBRE FROMAGER
AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE France -Réalisation de l'enquête ENTRED 3
IDSanté « L’école s’exprime »
CRPV Guyane (Centre de ressources politique de la ville) Animation des ASV
CAREST 5e conférence caraibéenne sur la drépanocytose
APS Villages (Action Prévention Santé Villages)
Centre hospitalier de Kourou (CHK) ETP
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4 551 772,50
132 890,00
1 560 000,00
20 000,00
1 890 482,50
81 123,00
720 000,00
228 400,00
796 418,00
135 000,00
200 000,00
203 900,00
4 500,00
75 000,00
178 018,00
640 302,00
20 000,00
3 000,00
617 302,00
600 000,00
600 000,00
411 309,50
200 000,00
70 510,00
90 799,50
50 000,00
366 487,00
228 300,00
198 122,60
160 000,00
138 911,60
136 000,00
104 500,00
100 000,00
80 000,00
70 353,00
70 000,00
55 651,00
53 885,00
51 944,00
50 628,72
45 000,00
43 000,00
40 000,00
40 000,00
38 233,00
30 000,00

Quelques actions réalisées en 2018
Activité
physique
adaptée
pour
les
patients
drépanocytaires.

Cette action
par
l’association
est financée par
l’ARS afin d’améliorer la qualité
de
vie
des
personnes
drépanocytaires.
Les entrainements s’effectuent 3
fois/semaine selon l’état de santé
des patients.

risques d’une
exposition
prolongée aux
bruits.
aux

Cette sensibilisation est la
réponse opérationnelle d’un
signalement
de
parent
d’élèves qui a été traité par
l’ARS conjointement avec le
DSU de la ville de Matoury
sur le niveau sonore de la
cantine de l’école.

réalisée

Santé sexuelle et
reproductive à
l’école

est une association qui
a pour but d’initier et
d’accompagner des projets en
vue d’améliorer la santé des
habitants de Guyane.
L’action qu’elle met en œuvre
avec le concourt financier de
l’ARS de Guyane est intitulée
"l’école s’exprime" et se destine à
des élèves de cycles 3 & 4.
L’association intervient dans le
but de renforcer les savoirs,
savoir-être et savoir-faire des
élèves en Santé Sexuelle et
Reproductive.

L’association
(Sourd
Entendant Recherche Action Communication)
intervient auprès des 286 élèves de l’école
GUIMANMIN à MATOURY afin de les sensibiliser

22 interventions d’une heure
sont prévues de novembre
2018 à janvier 2019 sur 14
classes reparties en groupe
de 15 élèves maximum.

Journée mondiale du diabète

Journée Mondiale du
diabète
Dates : 14 et 17 novembre
2018
Lieu : marché de Cayenne,
pharmacie ARAGO et
autres stands
Public : 300 personnes
Acteurs :

Le diabète, au vu du
nombre de personnes
touchées par cette
pathologie en Guyane, est
une priorité de santé
publique.
Le 14 novembre, journée
mondiale du diabète est
l’occasion de porter une
information au grand public
sur cette pathologie, mais
également de mener une
campagne de dépistage.
Cette journée se veut
collective, en mobilisant
aussi bien du personnel
hospitalier, que de ville ainsi
que des élèves infirmiers.
Pour cette édition, 24
personnes ont été dépistées
puis orientées vers le
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médecin traitant pour une
confirmation du diagnostic
afin de permettre une prise
en charge adaptée.
A cette même occasion, le
samedi 17 novembre a été
organisée par le Lions Club
de Montjoly en partenariat
avec la pharmacie une
matinée de sensibilisation
au diabète ainsi que des
tests de glycémie.

Semaine du goût
Date : 11 octobre 2018
Lieu : gymnase municipal
de Matoury
Public : 500 élèves
Acteurs :

La ville de Matoury est
engagée dans le domaine
de la santé à travers son
contrat local de santé
signé en 2012.
Dans le cadre de la
semaine du goût prévue en
octobre, des élèves de 16
classes ont participé à une
journée dédiée au goût.

Cet événement est le
résultat du programme «
Classe de goût » sur l’éveil
sensoriel correspondant à 8
séances de sensibilisation.
Lors de cette manifestation,
plusieurs ateliers ont été
animés par les élèves :
L’olfaction et la
mémoire des odeurs
Le patrimoine
alimentaire
Le goût au sens
large
Le toucher et
l’ouïe

La vue
L’étiquetage, les
signes d’identification de la
qualité et de l’origine
La ronde des
saveurs dans le goût
Les 5 sens dans la
dégustation.

Vi-Sa (Vidéo-Santé) Guyane
Date : année 2018
Lieu : Diffusion sur tout le
territoire Guyanais
Public : Tout public précaire
Acteurs :
oeuvrant sur le territoire
guyanais.
Le projet, porté par les
centres prévention santé de
la Croix-Rouge Française,
propose la conception et

diffusion de films
d’information en santé,
adaptés au contexte
sanitaire et linguistique
guyanais.
Des films courts (3 mn ou
moins) qui abordent des
thématiques jugées
pertinentes (VIH, IST,
hépatites, contraception,
grossesse non désirées,
cancer du col, violence
sexuelle, tuberculose,
accès aux droits,

vaccinations...), avec
l'appui de médiateurs
sociaux issus de la société
civile et d'interprètes en
langues adaptées au
territoire guyanais.
Les différents films seront
agencés selon les langues
couramment parlées sur la
zone concernée, avant
d'être diffusés en boucle
dans les lieux qui reçoivent
du public (salle d’attente
des associations etc).

2ème SAFTHON international 2018
Boire de l’alcool pendant la
grossesse est toxique pour le
fœtus et peut entraîner
diverses complications
(retard de croissance,
atteintes du système nerveux
central, malformations…),
dont le syndrome
d’alcoolisation fœtale est la
forme la plus grave.
Dans le cadre des actions
de prévention des troubles
causés par l’alcoolisation
fœtale, le
et

la délégation SAF Guyane
souhaitent s’associer aux
actions proposées par
l’
lors
du 2ème SAFTHON
International 2018.
La consommation d’alcool
pendant la grossesse
représente la première
cause de handicap mental
non génétique et
d’inadaptation sociale de
l’enfant en France.

L’état actuel des
connaissances ne permet
pas de définir le seuil de
consommation d’alcool
en-dessous duquel il n’y
aurait pas de risques pour
le bébé. Ainsi les autorités
sanitaires
recommandent-elles par
principe de précaution
de s’abstenir de toute
boisson alcoolisée
pendant la grossesse.
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1ère édition du village santé, social, prévention
Dates : 18 mai au 21
novembre
Lieux : Cayenne (CTG,
service technique mairie et
RCT), Matoury, Macouria,
Mana, Iracoubo, Sinnamary,
Saint-Georges et Kourou
Public : Agents territoriaux
Acteurs :

L’objectif général était de
sensibiliser et informer les
agents des collectivités sur
leurs droits, leur carrière
professionnelle, leur retraite
et leur vie personnelle au
travers de différents sujets.
Ce village sous forme de

caravane itinérante s’est
arrêté dans plusieurs
communes du territoire. L’ARS
partenaire de cette édition a
activement participé,
notamment par la présence
des services prévention et
promotion de la santé et
santé-environnement à
différentes étapes de cet
évènement. En effet, un stand
d’informations à destination
des agents territoriaux a été
tenu par les agents de
plusieurs services de l’ARS.

affluence du public et
l’information dispensée par
les intervenants a retenu
l’attention des participants.
Les agents territoriaux ont
été très intéressés par les
questions d’eaux de
consommation, de bruit, de
vaccination, de dépistage
des cancers, d’amiante…
Des questions ont été posées
sur la prise en charge des
addictions, le lavage des
mains ainsi que la
vaccination fièvre jaune sur
la commune de Macouria…

Nombre de participations de l’ARS à la
caravane : 6/11
Nombre de participants (agents

: 1300 personnes
Le stand ARS a eu une forte
territoriaux + public)

Actions de l’association Aides sur le Haut Maroni
Suite à une mission exploratoire réalisées en 2016 et à la mobilisation des personnes,
l’association s’est implantées sur le Haut Maroni en 2017 à travers l’ouverture d’un lieu de
mobilisation à Maripasoula. En associant la population à l’identification de leurs besoins, ils ont
déployé les actions de prévention et de dépistage tant sur le territoire Boni qu’Amérindien.
En parallèle, le projet Takari, projet d’accompagnement à l’autonomie en santé, a vu le jour
avec les personnes vivant avec le VIH et les hépatites sur cette commune.

« Je mange, je bouge, je suis en bonne santé à l’école
maternelle la Roseraie »
•
des actions de
avant l'importance d'une
alimentation variée et de
l'exercice physique pour leur
santé.
Pour cette approche
globale de nombreuses
actions ont été mises en
œuvre :
•
des temps de
formation à l’équilibre
alimentaire et à l’éveil
sensoriel pour l’équipe
éducative
•
des actions de
sensibilisation pour les élèves
comprenant la création
d’un jardin pédagogique,
des ateliers de cuisine et
d’éveil sensoriel

Date : 2017-2020
Lieu : Ecole maternelle la
Roseraie
Public : 10 classes
Acteurs :

L’objectif général de ce
projet prévu pour 4 ans est
de prévenir les pathologies
liées au surpoids et à
l'obésité à travers une
démarche active auprès des
élèves, des parents et de
l’équipe éducative de la
Roseraie en mettant en
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prévention des maladies
métaboliques pour les
parents afin d’acquérir des
notions de base pour la
composition de menus
équilibrés ainsi que sur
l’importance de la pratique
d’une activité physique
régulière avec la
dispensation de cours une
fois par semaine
•
un parcours « Santé
Bien-être » dédié
spécifiquement aux
personnes en surpoids ou
obèses en leur proposant
des consultations
diététiques ainsi que des
ateliers de cuisine et temps
d’activités physiques
adaptés.

