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Edito

« Grandeur et servitude du service public », nommé à la tête de l’ARS de la
Guyane en juillet 2016, il me revient, par ces quelques mots, de vous inviter
à lire ce rapport d’activité de l’année 2015.
Il est vrai que le contexte général dans lequel s’exercent nos missions ne
connait pas d’évolutions notables dans ses caractéristiques majeures :
- une démographie explosive, accentuée par une immigration
croissante, une précarité le plus souvent très forte, des indices de
morta/morbidité inconnus en métropole et, une offre de soins lacunaire,
tout cela contribue à rendre nos missions, certes difficiles, mais surtout
passionnantes
Je veux d’ailleurs rendre hommage, dans ces quelques lignes,à
l’engagement quotidien de cette petite communauté de travail que constitue
l’ARS Guyane, pour rendre le meilleur service possible aux usagers de notre
système de santé et à contribuer à favoriser, avec nos partenaires, un
dialogue direct et constructif, indispensable à notre succès collectif.
L’année 2015 semblait devoir s’achever avec la fin d’une épidémie de
Chikungunya mais, dans ses dernières semaines, elle aura vu aussi le
début d’une épidémie de zika, qui appellera, à son tour, une forte
mobilisation de chacun des acteurs , comme pour confirmer, s’il en était
besoin, que nos efforts ne peuvent jamais connaitre de répit
Mais 2015 aura vu aussi la signature, pour les 3 ans à venir, d’un nouveau
CPOM, qui intègre évidemment la déclinaison guyanaise de la stratégie
nationale de santé , anticipant la promulgation, début 2016, de la loi de
modernisation, qui fait de la prévention le cœur de notre système de santé
Ce document donne le ton de nos actions à venir, il préfigure, notamment,
notre prochain programme régional de santé, mais il réaffirme aussi
l’impératif de redressement financier qui s’impose à nos établissements de
soins et cette action ne manquera pas de mobiliser toute notre énergie dans
la période à venir

Jacques CARTIAUX,
Directeur Général de l’ ARS de Guyane.
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Epidémie de Chikungunya
L’année 2015 a été marquée par l’épidémie de chikungunya ; commencée en 2014, et qui s’est
poursuivie jusqu’en novembre, date à laquelle la fin d’épidémie a été prononcée.
Les comités ont été recomposés suite au Retour d’ Expérience (Retex) Dengue de 2014 :
-

Comité d’experts des maladies à caractère épidémique ; en 2015, il y a eu 15 réunions du comité
d’experts dont l’organisation et le secrétariat ont été assurés par l’ARS.

-

Comité de gestion, coprésidé par le Préfet et le Directeur Général de l’ARS Guyane, qui travaille à
partir des recommandations émises par le comité d’experts.

A signaler l’implication précoce et coordonnée des différents acteurs de la lutte anti-vectorielle avec une
autorisation à titre dérogatoire accordée par les ministères de l’Outre-mer, de la santé et de
l’environnement pour l’utilisation d’un insecticide : le malathion. Un arrêté en date du 27 mars 2015 a
mis fin à cette dérogation.
Durant cette épidémie, un total de 16 010 cas cliniquement évocateurs de chikungunya a été estimé
à partir des données du réseau des médecins sentinelles et des centres délocalisés de prévention et de
soins sur l’ensemble de la période.

Les lauréats du concours scolaire régional organisé
dans le cadre de la lutte contre le chikungunya
Afin de sensibiliser les jeunes guyanais
au chikungunya et à la lutte contre cette
maladie, l’Agence Régionale de Santé,
le Conseil Général, la Préfecture et le
rectorat ont organisé un concours intitulé
: « La lutte contre le chikungunya,
c’est aussi mon affaire ».
Les établissements scolaires étaient
invités à proposer les créations des
élèves.
Ce concours scolaire a été clôturé le 6
février 2015.
Au total, se sont 431 collégiens (23 classes inscrites) et 262 élèves de CM1/CM2 (10 classes
inscrites), avec leurs professeurs qui se sont investis dans ce challenge. Nous les remercions pour
leur participation et la qualité de leurs réalisations (fresques, poèmes et textes, slam, enregistrement).
Après délibération du jury, 7 classes sont désignées lauréates. La remise des prix s’est déroulée à
l’ARS, le 9 avril 2015 en présence des élèves, des directeurs d’établissements, des enseignants et
des institutions organisatrices du concours. L’exposition des textes, poèmes, slam et fresques a été
présentée dans la salle de réunion Moutouchi à l’ARS.
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Lancement du plan paludisme 2015 – 2018
Dans le cadre du plan d’action mondial contre le
paludisme, la Guyane travaille depuis de nombreuses
années à lutter contre cette maladie. Le nombre de cas
de paludisme répertoriés a ainsi diminué de 82 % depuis
2007.
Mais ces efforts doivent tendre vers l’élimination du
paludisme dans la région, ce qui nécessite une
coordination accrue des acteurs, ainsi qu’une
mobilisation de toutes les personnes concernées.
Dans ce but, l’ensemble des compétences et expertises
présentes en Guyane ont été invitées à participer à la
réflexion et à la rédaction d’un plan. Différents groupes ont travaillé dans le courant de l’année 2014
pour élaborer des recommandations. Un comité de pilotage a été constitué le 20 mai 2014, réunissant
à ses côtés, la Préfecture, le Conseil Général, l’institut Pasteur de Guyane, le service de santé des
armées et le centre hospitalier de Cayenne. Cette démarche a ainsi abouti à la production d’un plan
de lutte contre le paludisme en Guyane, destiné à contrôler le paludisme sur l’ensemble du territoire
entre 2015 et 2018. Ce plan a été présenté à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le
paludisme du 25 avril 2015.
Les objectifs du plan de lutte contre le paludisme sont la diminution de la morbidité et de la
mortalité liées au paludisme, et l’écartement du risque d’émergence de résistances et
d’épidémies par une réduction de l’incidence à moins de 1 cas pour 1000 dans chaque localité de
Guyane.
5 axes stratégiques et 38 mesures ont été définis :
1. Renforcer la surveillance épidémiologique et entomologique pour prévenir et évaluer
les risques de dissémination, développer la surveillance des cas humains d’infection à
Plasmodium falciparum, à Plasmodium vivax et à Plasmodium malariae, développer par la
recherche opérationnelle des outils permettant la surveillance du moustique vecteur en
Guyane.
2. Renforcer la prévention et la lutte antivectorielle : engager des actions de lutte focalisées
contre les moustiques dans les zones de transmission active et dans les zones de
transmission sporadique, limiter les contacts homme-vecteur, lutter contre les anophèles
vecteurs, suivre les résistances des vecteurs aux insecticides, informer et mobiliser la
population et les professionnels de santé, selon des modalités prédéfinies pour optimiser les
mesures de lutte et éviter le risque de confusion, sur les risques liés à la prolifération du
moustique, vecteur potentiel et les moyens domestiques de contrôle des populations de
moustiques, renforcer l’information des personnes entrant ou sortant d’une zone à risque.
3. Soigner et accompagner sur l’ensemble du territoire : favoriser un diagnostic de qualité
dans des délais raisonnables, donner l’accès à des soins de qualité, renforcer la prévention
et le rôle du patient au travers de l’éducation thérapeutique, garantir l’accès à une prise en
charge adaptée en tous points du territoire, grâce notamment au recours aux CDPS,
surveiller l’efficacité des traitements, adapter la formation des professionnels pour améliorer
la qualité de réponse et de prise en charge apportée aux malades.
4. Développer la recherche et les connaissances : actualiser en permanence l’expertise
pour réduire les risques de dissémination.
5. Renforcer la coopération transfrontalière : renforcer cette coopération à l’échelle du
plateau des Guyanes, optimiser le partage d’informations relatives au paludisme avec les
pays voisins dans un but d’alerte, être au fait des politiques internationales de lutte contre le
paludisme : RBM, AMI-RAVREDA…, optimiser la remontée des données annuelles à l’OMS.
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Semaine de la santé transfrontalière à Saint Georges de l’Oyapock
ème

La 6
édition de la Semaine de la Santé
France-Brésil s’est déroulée entre Saint
Georges de l’Oyapock et Oiapoque (Brésil),
du 1er au 5 juin 2015. Il s’agit d’un
événement biannuel de promotion de la santé
dont la particularité est le caractère
transfrontalier.
Si le fleuve de l’Oyapock constitue une
barrière administrative entre la Guyane et
l’Amapa, le bassin de l’Oyapock constitue, lui,
une unité géographique et territoriale qui fait
quotidiennement face à des problématiques
sociales et sanitaires communes. Diverses
actions de promotion de la santé et des
échanges de pratiques entre professionnels
sont donc coordonnées sur les deux territoires
autour de la problématique des Infections
Sexuellement Transmissibles et de la lutte
contre les maladies vectorielles (paludisme,
dengue, chikungunya).

de médiation socio-culturelle pour faciliter
notamment la communication (réunions
publiques d’information, porte à porte, etc.) et
la logistique (mise à disposition concertée des
lieux de dépistage, etc.).
Des actions de sensibilisation et de formation
ont été organisées sur les deux rives. Cette
semaine a permis aux professionnels de
santé guyanais et brésiliens de mieux se
connaître et de mieux connaître les pratiques
et missions de chacun en organisant de
temps d’échanges des savoirs et pratiques.
Ainsi, la Semaine de la Santé Transfrontalière
favorise la synergie entre les acteurs et
renforce les partenariats locaux pour une
meilleure efficacité des politiques de santé de
part et d’autre du fleuve Oyapock.

Cette édition était consacrée à la lutte contre
les maladies vectorielles. Ce choix résulte de
la volonté de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de poursuivre son action de prévention
renforcée du paludisme dans la zone, avant la
période de « réactivation » de la maladie. À
cet effet, une campagne de diagnostic actif et
de traitement du paludisme sera mise en
œuvre en partenariat avec l’Institut Pasteur de
Guyane, le Centre Hospitalier Andrée
Rosemon et ses Centres de Dépistage, de
Prévention et de Soins et le Conseil Général.
L’association D.A.A.C Guyane est partie
prenante de ce partenariat en tant qu’interface

Signature du Contrat Local de Santé 2015/2018 avec la Ville de Cayenne
Le Maire de la Ville de Cayenne, le Préfet de Guyane et le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé de la Guyane ont signé jeudi 25 juin 2015 à l’Hôtel de Ville, le Contrat Local de Santé de la
Ville de Cayenne 2015-2017.
Issu de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé,
Territoire), le Contrat Local de Santé (CLS) permet
de mettre en place un programme d’actions pour
réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé, en partenariat avec les élus locaux et les
partenaires (institutionnels, professionnels de
santé, associations).
Par cet engagement commun, la Ville, l’ARS de
Guyane et l’Etat confirment leur volonté
d’améliorer et d’approfondir la réponse apportée
aux besoins de santé de la population guyanaise. Les priorités définies dans ce contrat ainsi que les
actions qui en découlent ont été élaborées en étroite collaboration avec les signataires et les acteurs
de la santé présents sur le territoire.
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Cinq axes stratégiques ont été définis à partir du diagnostic partagé de santé de la commune de
Cayenne réalisé avec les partenaires et les professionnels de terrain : l’accès aux droits et aux soins,
le cadre de vie et la santé environnementale, les maladies métaboliques, les conduites addictives et
la santé mentale, la santé sexuelle et affective.
Plusieurs projets sont d’ores et déjà programmés : la création d’un point d’information santé, le
développement des consultations et des dépistages mobiles dans les quartiers, l’accompagnement de
la construction de maisons de santé pluridisciplinaires, la mise en place d’un conseil local de santé
mentale. Les mayouris et actions de préventions doivent se développer. Des séances d’activités
physiques seront proposées aux mamans de jeunes enfants et les cantinières seront formées à la
nutrition. Enfin, les signataires du CLS souhaitent renforcer les interventions sur l’alcool, la drogue et
la sexualité dans les établissements scolaires.

Lancement du plan autisme
ème

Le 3
plan autisme s’est décliné en 2015 en Guyane pour un budget de 586 422,00 €, autour de
plusieurs axes :
1) Des actions de communication:





Finalisation d’un « portail web » dédié à l’autisme,
Participation à plusieurs émissions de radio,
Réalisation d’un film sur les dispositifs et les acteurs de l’autisme en Guyane,
Mobilisation lors de la journée mondiale de l’autisme.

2) Une organisation territoriale du diagnostic:



Définition des acteurs dans chaque réseau de repérage et de diagnostic par zone géographique
Renforcement des équipes de diagnostic simple (PEP973 et ADAPEI)

3) La formation des professionnels :




Organisation de 12 comités techniques « plan de formation autisme »,
ème
Rédaction d’un plan de formation du 3
plan autisme,
Trois appels à candidatures ont été réalisés concernant :
- les formations à la prise en charge des adultes et des enfants,
- les formations au repérage précoce de l’autisme,
- les formations au diagnostic simple – les bases.
Synthèse des formations organisées en 2015 :

Intitulé de la formation
Repérage de l’autisme
Formation aux aidants
Formation au repérage
précoce
Formation aux aidants

Prestataire
EDI Formation
Atipa Autisme
Tran’s Faire

Formation au repérage
précoce

EDI Formation

Rémire-Montjoly et SaintLaurent du Maroni

23, 24 et 25 octobre
2015
Du 2 novembre au 10
novembre 2015

Formation au diagnostic
simple – les bases
(« L’autisme et les TED »,
« CARS-T »)
Formation au diagnostic
simple de l’autisme
(ADOS – ADI-R)
Formation à la prise en
charge des adultes

EDI formation

Cayenne

12 novembre 2015

CERESA –
Mme Rogé

Ile de Cayenne

Du 16 au 20 novembre
2015

ADAPEI

Cayenne et Kourou

Formation des aidants

CRA

Cayenne

Le 24 et 25 novembre
2015 (1 session
reportée)
Novembre 2015

Atipa Autisme

Lieux
Saint-Georges de l’Oyapock
Rémire-Montjoly
Rémire-Montjoly et SaintLaurent du Maroni
Rémire-Montjoly

Dates
Du 16 au 20 mars 2015
21, 22 et 23 mai 2015
29 juin au 3 juillet 2015
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4) La création d’une structure :
Lancement de l’appel à projets relatif à la création d’une structure expérimentale pour les enfants
et adolescents autistes ou avec TED à l’ouest guyanais
5) La poursuite des travaux engagés en 2014 :

Montage du registre autisme par le CIC-EC (Centre d’Investigation Clinique – Epidémiologie
Clinique)°

Montée en charge de l’unité d’enseignement maternelle pour enfants autistes ou avec TED
ouverte fin 2014 à Saint-Laurent du Maroni

Mise en place du dispositif « Ebola » au Centre Hospitalier de
Cayenne
Le Centre Hospitalier de Cayenne-CHC, Etablissement de Santé de Référence-ESR a été habilité
le 4 janvier 2016 pour la prise en charge des patients cas possibles ou confirmés de maladie à virus
Ebola.
Pour prévenir tout risque d’épidémie de virus Ebola en France, les établissements de santé de
référence ont fait l’objet d’un accompagnement particulier par le ministère, y compris financier afin
qu’ils puissent être habilités à prendre en charge des patients cas possibles ou confirmés de maladie
à virus Ebola selon un cahier des charges national. L’ARS Guyane a participé à hauteur de 600 000 €
à la mise en place de ce dispositif.
Pendant toute l’année 2015, le CHAR en tant qu’Établissement de Santé de Référence (ESR) s’est
donc préparé à cette habilitation, qui a consisté notamment à :
- Former le personnel,
- Organiser l’identification possible des cas, le transport, l’accueil et la
prise en charge spécifique avec un isolement de niveau 3, traitement de
post-exposition,
- Equiper l’établissement en équipements de protection spécifiques,
- Mise à niveau des deux chambres d’isolement au sein de l’Unité des
maladies Infectieuses Tropicales-UMIT avec des équipements de
radiologie et d’échographie au lit du malade, de contrôle du
confinement, housse de transport pour victime contaminée,
- Equiper le laboratoire de biologie médicale d’un Poste de Sécurité
Microbiologique-PSM de niveau 3 en vue de réaliser la détection par
biologie moléculaire,
- Maîtriser l’élimination des déchets et acquisition d’un cercueil
hermétique,
- D’élaborer les procédures opérationnelles avec des exercices et des
RETEX correspondants.
avec un accompagnement financier de l’ARS d’environ 600 000€.

Equipement de Protection du personnel
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Participation aux rencontres de la Sécurité au Family Plaza
L’ARS Guyane a participé samedi 10 octobre 2015, aux côtés
de nombreux partenaires* publics et privés de l’Etat au forum
« Rencontres de la sécurité » organisé par la préfecture.
L’objectif était de présenter au public l’ensemble des moyens
mis en œuvre au profit de la sûreté et de la sécurité des
citoyens. Le stand « ARS » a connu un grand succès, avec
une fréquentation ininterrompue.
La communication était centrée sur les maladies liées aux
moustiques (dengue, chikungunya, paludisme), la papillonite et
une information sur la qualité de l’eau (consommation,
baignades, piscine). Un quizz « Ti’doc » était aussi proposé aux
plus jeunes comme aux adultes !
Ce forum nous a permis de tester nos talents
d’animateurs…, et d’imaginer de futurs supports
interactifs et ludiques pour de prochaines éditions.
*gendarmerie, SDIS, Samu 973, DAAF, BSPP, sécurité civile,
Croix Rouge, Croix Blanche, ORA, brigade nautique, CCIG
pompiers aéroport, DDSP – sécurité routière, police aux
frontières, douanes… au total 40 stands avec pour certains
des démonstrations en extérieur.

Partenariat de l’ARS pour l’opération « ma Guyane nage »

Alors que les fleuves et la mer sont
étroitement associés à la vie des guyanais du
fait d'un réseau hydrographique dense, la
noyade représente aujourd'hui la première
cause de mortalité accidentelle dans le
département.
Suite à ce constat, 20 partenaires, dont
l’Agence Régionale de Santé de Guyane,
sous l'impulsion du Comité Régional de
natation et du GIP-FCIP, ont lancé le 5
novembre 2015 l'opération « Ma Guyane
Nage » sur tout le territoire guyanais.
L'objectif est de répondre aux besoins actuels
dans le domaine de la natation afin de lutter
contre ce fléau qu'est la noyade, en initiant les enfants au savoir nager et les adultes au sauvetage
aquatique et aux gestes de premiers secours.
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Sur trois ans, le programme va toucher 10 communes et ainsi sensibiliser la population et les élus sur
l'importance de l'apprentissage de la natation et du sauvetage.
Le programme « Ma Guyane Nage » n'est pas seulement un projet itinérant de bassins mobiles et de
cours de natation. S’y ajoute un volet plus artistique et créatif servant à développer et renforcer l'estime
de soi ainsi que son identité à travers la création d'un conte aquatique. Enfants, adultes, membres
d'associations, professeurs pourront tous contribuer à ce conte et créer ainsi une représentation du
leur rapport à l'eau, propre à chaque communauté.
Il s'agit là d'une nouvelle méthode d'apprentissage du savoir nager et du savoir se sauver adaptée à
leur culture et à leur vie quotidienne.

Réunion Coopération transfrontalière en santé Brésil-France
La Commission Mixte Transfrontalière se
réunit autour de multiples sujets
transfrontaliers : Les infrastructures, la
circulation
des
personnes,
les
coopérations judiciaires et policières mais
y figure également la Santé.
La réunion du groupe santé des 12 et 13
novembre 2015 avait pour objectif la
ème
préparation de la 9
séance mixte
transfrontalière prévue en 2016.
Les thèmes de santé ont ainsi pu être abordés :
1. La coordination de la coopération transfrontalière afin de disposer d'échanges plus
structurés, organisés et l'idée de travailler en réseau. Réseau qui pourrait côté Guyanais être
porté par l'hôpital et avec une vision complète de la coopération auquel participerait la
municipalité, l'État d'AMAPA avec la coordination du ministère de la Santé.
2. Les échanges de données de veille sanitaire, afin d'améliorer nos échanges et que ces
échanges portent aussi sur la tuberculose, le VIH, y compris en dehors des questions
épidémiques.
3. La tuberculose, avec un travail technique déjà très abouti et des propositions concrètes
d'outils communs pour favoriser la lutte contre cette maladie : du matériel d'informations
bilingues, l'adoption possible d'une carte de suivi des patients, une meilleure coordination
médicale de part et d'autre pour le suivi de traitement des patients et également une
meilleure connaissance des souches circulant de part et d'autre de la frontière. L’objectif est
d’aboutir à un protocole qui articule nos deux programmes de lutte antituberculeuse.
4. La promotion à la santé, avec tout d’abord la promotion de l'information et le développement
d’actions de proximité qui implique en particulier le programme stratégique de santé de la
famille.
5. Les semaines de la santé transfrontalières.
6. La santé mentale, qui est nouvelle thématique dans ces échanges.
7. Les populations autochtones Amérindiennes, avec un partage sur l'organisation brésilienne
de cette priorité qui est suivie au niveau ministériel, avec un secrétariat spécial à la santé
primaire des Amérindiens. Un échange de connaissances, notamment pour mettre en
lumière ce qui différencie cette population par rapport à la population générale sur les
indicateurs de mortalité et de morbidité, doit permettre d'adapter les actions de santé de part
et d'autre, à leur profit.
8. La prise en charge des patients à la frontière, avec notamment la question des évacuations
d'urgence et de la convalescence, et la prise en charge des malades chroniques et les
accouchements.

14

9. Le VIH et la santé sexuelle et reproductive avec un partage assez dense de données
épidémiologiques de part et d'autre.
10. Une présentation des prises en charge et des filières de soins et l'annonce de la mise en
place d'un atelier de planification stratégique à Oiapoque ayant comme mission la veille, le
soin et la prévention. Avec la proposition faite par la délégation brésilienne de faire bénéficier
les professionnels de santé français des ateliers qui vont être mis en place.
11. Le paludisme ; avec le constat que le partage de données épidémiologiques actualisées était
positif, constat est fait de la diminution du nombre de cas de paludisme de part et d'autre de
la frontière.
Le dernier thème abordé concernait l'aboutissement d'un travail annoncé en 2013 concernant les
accords de recherche entre les laboratoires, le LACEN dans l'État d'AMAPA et l'Institut Pasteur de
Cayenne. Avec des échanges de chercheurs et un protocole qui devrait être très prochainement
signé avec les deux laboratoires, sur la coordination des actions de recherche qui correspondent à
nos priorités de santé commune.

Apparition du Zika en Guyane
« Un 1er cas de Zika importé du Surinam vient d’être confirmé en
Guyane ». C’est en ces termes que l’ARS Guyane informe par un
communiqué de presse le 17 décembre 2015 que le virus est arrivé
sur le territoire.
En amont, l’Agence régionale de Santé, le Conseil Général et la
CIRE Antilles Guyane ont d’ores et déjà déployé un dispositif
renforcé de surveillance et d’intervention. Un plan d’action est
immédiatement activé pour éviter la diffusion de la maladie dans la
région à l’instar de ce qui s’était fait durant les dernières épidémies
de dengue et de chikungunya.
Le Zika, comme la dengue et le chikungunya, est une maladie
virale transmise par les moustiques du genre Aedes, notamment
Aedes aegypti répandu en Guyane et dans toute la Caraïbe.
La maladie est caractérisée par une proportion importante de cas
sans symptômes ou avec peu de symptômes. L’évolution est le
plus souvent rapidement favorable avec une guérison spontanée, le traitement est seulement
symptomatique.
Les symptômes de la maladie sont proches de ceux de la dengue et du chikungunya (fièvre modérée
(38/38,5 ° C), douleurs articulaires, courbatures, maux de tête, fatigue, éruption cutanée,
conjonctivite, yeux rouges.
Les recommandations du communiqué précisent que dès l’apparition des symptômes décrits, il est
impératif de consulter son médecin traitant. Il faut également prendre des mesures appropriées pour
éviter de se faire piquer par des moustiques qui pourraient ensuite transmettre la maladie en piquant
les personnes de son entourage.
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Zoom sur les données
de santé en Guyane
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Données Guyane 2015
er

La population de la Guyane compte 244 118 habitants au 1 janvier 2013.
Le territoire Guyanais s’étend sur une superficie de 83 534 km2, soit environ 15% de la surface de la
France métropolitaine avec un peuplement de 2,9 habitants au km2.
85% de la population est concentrée sur le littoral.

Professionnels de santé exerçant en Guyane
Les professionnels de santé en 2015 en Guyane se répartissent ainsi :
Médecins généralistes : 332 dont 128 libéraux
Médecins spécialistes : 221 dont 67 libéraux
Chirurgiens-dentistes : 70 dont 66 libéraux
Sages-femmes : 179
Pharmaciens : 139 dont 49 titulaires d’officine
Infirmiers : 1 647 dont 307 libéraux
Masseurs kinésithérapeutes : 134 dont 106 libéraux
(Source : STATISS Antilles Guyane 2015)

Concernant les établissements, l’offre de soins hospitalière est la suivante :
2 centres hospitaliers – secteur public
3 établissements de soins de courte durée – secteur privé ou ESPIC
3 établissements de soins de suite et réadaptation
6 autres établissements privés
4 maternités (2 dans le secteur public, 2 dans le secteur privé)

Les Etablissements de Santé publics et privés, lits et places
-

-

2 Centres Hospitaliers Publics,
1 ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif) ,
Secteur Privé : 2 établissements de soins de courte durée, 1 établissement de soins de suite et
de réadaptation, 2 établissements HAD (Hospitalisation A Domicile).
Lits et places disponibles dans le secteur public :
272 en médecine (hospitalisation temps plein/lit)
27 en médecine (hospitalisation partielle ou ambulatoire/place)
97 en chirurgie (hospitalisation temps plein)
5 en chirurgie (hospitalisation partielle ou ambulatoire)
145 en gynécologie-obstétrique (hospitalisation à temps plein)
2 en gynécologie obstétrique (hospitalisation à temps partiel)
Lits et places disponibles dans le secteur privé :
84 en médecine (hospitalisation temps plein/lit)
1 en médecine (hospitalisation partielle ou ambulatoire/place)
43 en chirurgie (hospitalisation temps plein)
17 en chirurgie (hospitalisation partielle ou ambulatoire)
54 en gynécologie-obstétrique (hospitalisation à temps plein)
1 en gynécologie obstétrique (hospitalisation à temps partiel)
240 places en hospitalisation à domicile

Les Etablissements pour personnes handicapées et âgées
Caractéristiques des Etablissements et services Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) au 31
décembre 2015 en Guyane :
31 ESMS secteur handicap gérés par 7 associations et 2 organismes publics hospitaliers,
7 ESMS secteur personnes âgées gérés par 3 associations et 2 organismes publics
hospitaliers,
11 ESMS secteur des personnes en difficultés spécifiques gérés par 7 associations
et 1 organisme hospitalier.

18

er

Au 1 janvier 2014 – SOURCE STATISS – les taux d’équipement en établissements et services
médico sociaux pour la Guyane restent bas en comparaison de la métropole :
Guyane

Métropole

1,4
0,8
0
0,3
1,9

3,5
0,8
0,7
1,5
6,5

46,4

95,1

27

19,8

Secteur handicap
Taux équipement pour 1 000
ha de 20 à 59 ans
ESAT
MAS
FAM
Foyer de vie
Taux d’équipement pour 1 000
ha de moins de 20 ans
Secteur personnes âgées
Taux d’équipement en EHPAD
pour les personnes de + de 75
ans
Taux d’équipement en SSIAD
pour les personnes de + de 75
ans

Les problématiques de santé en Guyane
Les caractéristiques sociodémographiques ainsi
que la situation géographique de la Guyane
influent largement l’état de santé de la
population guyanaise et les défis auxquels est
confrontée la Guyane en termes d’offre de
soins.
Plus de 40% de la population guyanaise est
âgée de moins de 20 ans. A contrario, la part
des personnes de plus de 75 ans représente
moins de 2%.
La région se caractérise également par une
forte croissance démographique, de l’ordre de
3% par an, dont le moteur principal est
aujourd’hui la natalité. Cette croissance
démographique se poursuivra dans les années
à venir : les scénarios les moins alarmistes
projettent pour 2030 une population de près de
400 000 habitants.
Le solde migratoire n’est plus aujourd’hui un
facteur de croissance démographique mais les
vagues successives d’immigration massive des
dernières décennies façonnent encore la
population guyanaise : plus d’un tiers des
habitants sont étrangers.
La population guyanaise est peu diplômée et vit
dans une grande précarité : un guyanais sur 5
parmi les 16-65 ans est en situation
d’illettrisme, plus d’un guyanais actif sur 5 est
au chômage, et 26% de la population est
couverte par le revenu de solidarité active.
Enfin, un logement sur 10 n’a pas accès à l’eau
courante.

En lien avec la situation géographique et
sociodémographique, la mortalité est plus
précoce en Guyane que dans l’Hexagone
(notamment celle liée aux maladies de l’appareil
circulatoire), et on note une surreprésentation
de certaines causes de décès par rapport à la
France métropolitaine : mortalité pour causes
externes, mortalité infantile (dont près de la
moitié s’explique par une mortalité néonatale
précoce), mortalité liée au VIH/SIDA ; Le
diabète, l’hypertension, l’Insuffisance Rénale
Chronique (IRC) et l’obésité touchent une part
croissante de la population, fait d’autant plus
inquiétant que les patients touchés par ces
pathologies sont jeunes ; le taux d’incidence du
VIH y est le plus élevé de France ; les
épidémies liées aux vecteurs (dengue,
chikungunya, zika) touchent à chacun de leur
passage plusieurs milliers de personnes.
Le développement de l’offre est réel mais dans
le contexte de forte croissance démographique
que connaît la Guyane, cela ne suffit pas à
rattraper les niveaux de l’hexagone : les écarts
d’équipement persistent ainsi en médecine, en
chirurgie, en SSR et en psychiatrie. En
revanche, l’hospitalisation à domicile s’est
fortement développée depuis 2009, au point
que le taux de recours guyanais à ce type
d’hospitalisation est aujourd’hui le plus élevé de
France. Enfin, les densités médicale et
paramédicale sont très faibles comparativement
à celles de la métropole, phénomène risquant
encore de s’aggraver dans la mesure où un
tiers des médecins ont plus de 60 ans.
(Sources : INSEE, Statiss, PMSI, CICEC. )
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Partie 1 :

Pilotage, gouvernance
et moyens
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1.1 Organisation interne de l’ARS et instances de démocratie
sanitaire
.

Le conseil de surveillance
Le décret n° 2012-1286 du 22 novembre 2012 a modifié la
composition du conseil de surveillance des agences régionales de
santé, créées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.
Cette nouvelle composition est effective depuis le 11 octobre 2013
pour le conseil de surveillance de l’ARS de Guyane lequel
comprend, outre le préfet de région, président de cette instance, 23
membres ayant voix délibérative. Un nouveau règlement intérieur a
été adopté en conséquence depuis le 19 décembre 2013.

Compétences du conseil de surveillance
Il est rappelé que le conseil de surveillance émet un avis sur :
le plan stratégique régional de santé,
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence,
les résultats de l’action de l’agence, au moins une fois par an.
Pour ce qui concerne les documents budgétaires et financiers, il approuve :
le budget et les budgets rectificatifs de l’agence, sur proposition du directeur,
le compte financier.

Fonctionnement
 Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit à nouveau dans un délai maximal de 8
jours avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre de membres
représentés. Nul ne peut détenir plus d’une procuration.
 Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande écrite et motivée
du tiers de ses membres.
En 2015 il a tenu trois réunions les 10 avril, 26 juin et 22 décembre 2015
L’ordre du jour est fixé par le président et adressé par tous moyens à l’ensemble des membres, au
moins 7 jours avant la date de la séance.
Les membres ont notamment régulièrement été tenus informés de :
~ l’évolution de l’épidémie de zika au cours de cette année,
~ l’avancement de la mise en place de l’obligation de déclaration publique d’intérêts.
~ Le renouvellement des membres du conseil de surveillance.

L’antenne ARS
Saint Laurent du Maroni

de

Les missions de l’antenne sont
transverses et, tout en assurant la
représentation de l’ARS dans l’ouest
guyanais, elle traite, en lien étroit avec la
portion centrale de Cayenne, des
problématiques de santé publique et de
santé environnementale.
L’ARS participe aux missions organisées sur
le fleuve Maroni par le sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Laurent du
Maroni. Ces missions ont pour but d’assurer
la présence de l’ensemble des services de
l’Etat de l’estuaire du Maroni jusqu’à Antecum
Pata et de mieux appréhender les contraintes locales tout en menant dans chaque communes un suivi
des projets en cours et de prendre en compte les problèmes rencontrés localement.
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Quelques évènements clés :
► 8 septembre 2015 : Inauguration de l'institut de formation aux soins infirmiers
La Région, l'hôpital de Cayenne et celui de l'Ouest guyanais se sont unis pour créer une antenne des
instituts de formations aux métiers de la santé (Ifsi) à Saint-Laurent du Maroni. Mardi 2 septembre, elle a
ouvert ses portes à ses premiers étudiants, pour une visite des lieux.
Cette création s'inscrit dans la politique de développement des formations paramédicales.
La Région participe à hauteur de 212 000 euros au budget de fonctionnement et apportera 400 000
euros sur la période 2015-2018. Le but est de renforcer et de faciliter le recrutement des infirmiers,
aides-soignants et auxiliaires de puériculture dans l'Ouest, en prévision de l'ouverture du nouvel hôpital.
« Le nouvel hôpital doit ouvrir dans trois ans et il faut trois ans pour former un infirmier, souligne JeanMathieu DEFOUR, le directeur du CHOG. Sachant qu'il y aura des services supplémentaires, on aura
besoin de plus d'infirmiers. En commençant le travail aujourd'hui, dans trois ans ils seront admis dans le
nouvel hôpital pour compléter les effectifs. Le
but est d'arrêter le turnover des aidessoignants, qui viennent un an et repartent.»
Cinq formations sont proposées : la
formation initiale en infirmerie, la formation
intégrale et partielle d'aide-soignant, la
formation intégrale et partielle d'auxiliaire de
puériculture, la formation d'adaptation à
l'emploi et la formation préparatoire aux
concours d'entrée Ifsi-Ifapifas.
L'antenne, située au 35, avenue JustinCatayé, accueille dès aujourd'hui dix étudiants
de première année en soins infirmiers, huit
étudiants auxiliaires de puériculture, huit
étudiants aides-soignants et quinze stagiaires
en année préparatoire.

La 1ère promotion de l’ IFSI
à Saint-Laurent du Maroni

Le personnel de l'IFSI est composé de deux cadres de santé infirmiers formateurs, d'un adjoint
administratif et d'un agent d'entretien.
Des professionnels de santé des hôpitaux de Cayenne et Saint-Laurent, ainsi que des personnels de
l'Éducation nationale et du conseil général, assureront des cours.
► 8 octobre 2015 : Inauguration de l’UTAS.
C'est une première dans le département, les
habitants de l'ouest guyanais disposent désormais
d'un "pôle médico-social" regroupant l'ensemble des
services sociaux du Conseil Général.
Appelé l'UTAS (Unité Territoriale d'Action Sociale)
elle a été dénommée Robert HULIC et inaugurée ce
jeudi 8 octobre 2015 dans la ZAC Saint-Maurice à
Saint-Laurent-du-Maroni
en
présence
de
nombreuses personnalités publiques.
Trois principaux services occupent cet édifice, la PMI, l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance), et le service de
désinfection du département. Coût total de l'investissement 4,2 M€ financé entièrement par le Conseil
Général.
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► Avancées du chantier du nouvel hôpital.

Le 29 septembre 2015 les
responsables du CHOG et
l’entreprise de construction
(Bouygues Construction)
ont accueilli et guidé
un groupe constitué d’élus,
du sous-préfet et de la
Direction de l’ARS afin de
leur faire découvrir le
chantier

Au total, le programme capacitaire du CHOG passera de 219 à 361 lits à l’ouverture du nouvel hôpital.
Celui-ci permettra :

de prendre en charge les patients dans de meilleures
conditions de sécurité, d’hygiène, d’accueil et de leur offrir, in fine,
une meilleure qualité de soins.

d’augmenter les capacités de l’offre de soins de l’ouest
guyanais et de répondre ainsi à la forte progression de la
demande.

d’accroître l’attractivité du territoire pour les professionnels
de santé.

► Signature du Contrat de ville de Saint-Laurent du Maroni
Ce document, signé le 9 juillet 2015, est un contrat passé entre la ville, l’Etat, la Région, le Département
(remplacés à partir de janvier par la CTG) ainsi que la CCOG pour mettre en place les orientations
données à la politique de la ville sur Saint-Laurent du Maroni pour les cinq années à venir (2015-2020).
Pour rappel, la politique de la ville doit permettre la mise à disposition de moyens financiers
« exceptionnels » à destination des quartiers prioritaires afin de compléter les financements de Droit
Commun.
Ce contrat, qui comprend un historique de la Politique de la ville à St Laurent, un diagnostic, ainsi que
les modalités de gestion et suivi, fixe trois grands axes stratégiques d’intervention déclinés ensuite en
objectifs et actions. Durant les cinq années à venir, le service de la Politique de la ville s’engage donc à
mener des actions allant dans le sens de la préservation du vivre-ensemble, l'accompagnement des
réussites personnelles et collectives, et la réussite de la ville.
- La 1ere annexe est composée de « fiches quartiers » présentant les chiffres clés, la structure urbaine,
les équipements, la structure sociale et la structure économique de chaque quartier. Les comptesrendus des ateliers participatifs organisés dans ces quartiers dans le cadre de l’élaboration du Contrat
entre avril et juillet 2015 sont également inclus. Ce volume permet de mieux connaître les différents
quartiers.
nd

- La 2 annexe regroupe l’ensemble des financeurs du Droit Commun. Un cofinancement étant
désormais obligatoire pour tout projet proposé à la politique de la ville (c’est-à-dire l’Acsé, qui s’appelle
désormais le Comité Général à l’égalité du Territoire (CGET)...), il est donc désormais
nécessaire de solliciter des fonds auprès des acteurs du Droit Commun en complément.
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. Les

instances de démocratie sanitaire (CRSA)

La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie de Guyane a connu un renouvellement de ses
membres en fin d’année 2014. C’est avec une nouvelle mandature et de nouveaux membres qu’elle
démarre son activité au cours de l’année 2015. La CRSA s’est réunie au moins 27 fois en 2015 ( en
commissions permanentes (3), en commissions spécialisées (16), en plénière (1), puis réunions entre
vice-présidents (4) et internes au secrétariat (4) ).
Il est à noter une grande et forte volonté de développer les actions de démocratie sanitaire :

Les travaux engagés entre l’ARS et la CRSA (commission spécialisée sur le respect des droits
des usagers) pour la création du Collectif Inter associatif sur la santé,
er

Le lancement du 1 appel à projets pour la formation des représentants des usagers et des
membres de la CRSA,

Auto-saisine de la CRSA du rapport de la Cour des Comptes de juin 2014 intitulé « La Santé dans
les outre-mer : Une responsabilité de la République ». En commissions mixtes

Saisine sur le projet de loi de Modernisation du système de santé

2 rencontres organisées avec les Parlementaires de Guyane pour relayer les avis et
recommandations émises par la CRSA de Guyane (20 juin et 7 novembre 2015).

LES FAITS MARQUANTS 2015 DE LA CRSA DE GUYANE
► Lancement de la démarche de création d’un CISS en Guyane
Suite à la formation des associations représentants d’usagers en 2013 sur le respect des droits des
usagers, les missions des associations représentatives dans les instances de démocratie sanitaires, la
création d’un Collectif Inter associatif en Guyane s’est fait sentir. Ainsi, 8 associations volontaires se sont
rencontrées au cours de 5 réunions de travail pour penser à l’élaboration d’un CISS en Guyane. En juin
2015, pendant 2 jours, le CISS Martinique a accompagné les associations dans ce projet qui s’est
concrétisé par la suite.
► L’Auto-saisine sur le rapport de la Cour des comptes « La Santé des outre-mer : Une
responsabilité de la République »
La CRSA de la Guyane a décidé en plénière, sur proposition du président de la Commission spécialisée
de l’Organisation des Soins, de s’autosaisir du rapport de la Cour des comptes de juin 2014 intitulé « La
Santé des Outre-mer : Une responsabilité de la République ».
Au sein de chaque commission spécialisée, des groupes de travail ont été constitués. Chacune a rendu,
en commission permanente, leurs avis. Il en a résulté, en plénière, des débats et la formalisation d’un
avis final composé de 25 propositions de la CRSA.
► L’avis et recommandations sur le projet de loi de modernisation du système de santé
Prélude aux travaux à venir sur la loi de modernisation du système de santé prévue par la ministre de la
Santé, ces 25 propositions ont constitué l’avis et les recommandations de la CRSA au projet loi sur la
modernisation du système de santé.
er

Ce travail a été remis, en 1 lieu, à la direction générale de l’ARS puis, présenté et transmis, dans un
second temps, aux élus parlementaires de la Guyane à l’occasion d’une rencontre en juin 2015.
Dès septembre 2015, des amendements au projet de loi de modernisation du système de santé déposés
au Sénat reprennent trois des 25 propositions émises par la CRSA :

Les coopérations entre établissements de santé (Proposition n°10)

Création d’un statut pour les médiateurs culturels (Propositions n°12 et 22)

Retours d’informations des ARS sur les avis formulés par la CRSA (Proposition n°5)
Au final, deux amendements sur trois ont été introduits dans la loi de modernisation du système de
santé.
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► Le lancement d’une démarche partenariale avec les élus parlementaires de Guyane dès
juin 2015
La concertation sur le projet de loi sur la modernisation du système de santé a représenté une
opportunité de rapprochement entre la CRSA et les élus parlementaires.
Cela a été l’occasion de :

faire connaître la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie.

informer sur son rôle et ses missions.

nouer des relations de travail avec les élus parlementaires sur les problématiques de santé
intéressant la Guyane.
Rencontre organisée par la CRSA avec les
parlementaires de Guyane et des journalistes

La fin de l’année 2014 a vu l’installation de la nouvelle conférence régionale de
santé et de l’autonomie. Après quatre ans d’activité beaucoup de membres ont été
renouvelés. Que ceux qui ont contribué aux travaux de la première mandature
soient ici remerciés pour la qualité de leur contribution et la force de leurs
engagements et de leurs convictions. 2015, donc une nouvelle mandature, un
souffle différent pour la démocratie sanitaire et au-delà la démocratie en santé.
Cette année écoulée se devait être celle de la dernière année du PRS et son
évaluation. Mais elle a été marquée par une activité législative différente ,
notamment le réorganisation administrative de la France qui a vu la fusion de
plusieurs régions et la refonte de plusieurs ARS et le regroupement de leur CRSA.
La loi de modernisation de notre système de santé a beaucoup marqué nos
travaux, notamment par la stratégie de santé pour les Outre-mer pour laquelle les
membres de la CRSA de la Guyane se sont singulièrement mobilisés. Mais, aussi
l’émergence d’un travail plus soutenu et foisonnant avec les parlementaires de
Guyane qu’il m’appartient ici de remercier pour leur disponibilité.
Je ne pourrais terminer mon propos sans évoquer la cheville ouvrière de la CRSA,
son secrétariat qui a connu de profonds bouleversements, notamment le départ
de Mme Guylaine Monin et l’arrivée de Nathalie Ravaux. Merci et bon vent à l’une
et bienvenue à l’autre. Enfin merci à tous les acteurs de ce secrétariat, les
secrétaires de commission spécialisées: Edmée Panelle, Maryse Saint Aimé ,
Colette Fulgence et en particulier à Francine Sasson. Merci enfin à tous les agents
de l’ARS.
Yves Bhagooa – Président de la CRSA de Guyane.
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1.2 Ressources humaines et dialogue social
.

Ressources humaines

L’Agence Régionale de Santé de Guyane placée sous la direction du directeur général se compose de :
Deux directions « métiers »
 Direction de la Régulation de l’offre de santé et du médico-social (D.R.O.S.M.S.)
 Direction de la santé publique, veille et sécurité sanitaire (D.S.P.V.S.S.)
Deux directions « supports » :
 Secrétariat général – Ressources Humaines (S.G.)
 Direction des services financiers et comptables (AC-SF)
Et de sept ressources transversales :
 Communication
 Conseil sanitaire zonal
 Coopération internationale
 Démocratie sanitaire
 Observations statistiques
 Système d’information

SERVICE

Effectif

Hommes Femmes

Direction Générale

10

4

6

Secrétariat Général

17

6

11

Services Financiers

3

0

3

Service DROSMS

16

1

15

Service DSPVSS

29

16

13

TOTAL GENERAL

75

27

48

Répartition des effectifs par service
au 31/12/2015

D.S.P.V.S.S.;
39%

SG; 23%

AC-SF; 4%

D.R.O.S.M.S
.; 21%

Direction
Générale;
13%
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LES EFFECTIFS
Au 31 décembre 2015, l’ARS de Guyane compte 74,4 ETP, soit 75 effectifs physiques, répartis comme
suit entre agents de l’Etat (69) dont contractuels (14) et salariés de l’assurance maladie (6) :

Proportion des viviers (en effectif) au 31/12/2015 :
Statut

Effectif

Hommes

Femmes

11
4
54
6

1
2
22
2

10
2
32
4

75

27

48

Contractuel
Fonctionnaires sur contrat
Fonctionnaires de l'Etat
Agents de droit privé

Total

LA REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE
Catégories d’emploi

Effectif au
31/12/2015

Hommes

Femmes

Catégorie A

37

14

23

Catégorie B

17

7

10

Catégorie C

21

6

15

Total

75

27

48
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LA REPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE
(Femmes : 48 - Hommes : 27)

Répartition des effectifs par genre
au 31/12/15

Féminin;
64%

Masculin;
36%
PYRAMIDE DES AGES
Groupe
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Total général

Hommes
4%
4%
7%
15%
5%
35%

Femmes
7%
15%
15%
20%
8%
65%

LES MOUVEMENTS AU COURS DE L’ANNEE 2015

-

14 entrées ont été recensées :
7 agents titulaires ont intégré l’ARS par voie de mutation ou de détachement,
3 agents évoluent en qualité de titulaire stagiaire,
3 agents ont été recrutés sur contrat.
18 départs recensés dont :
11 contrats arrivés à échéance,
3 personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite,
3 mutations,
1 démission.
Autre information, 3 agents ayant bénéficié du dispositif SAUVADET, loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
relative à l'accès à l'emploi titulaire, ont été titularisés.

. Dialogue social
C’est un domaine sensible et porteur de changements positifs, puisqu’il s’agit de l’échange entre
l’établissement employeur et les représentants du personnel sur des sujets essentiels qui touchent à
l’organisation et au fonctionnement des services, à l’application des règles statutaires et
conventionnelles, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, à la situation personnelle des
agents.
La loi et le règlement encadrent précisément les modalités de ce dialogue.
La loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique s’inscrit dans le droit
fil des accords de Bercy du 2 juin 2008 et offre un cadre nouveau, qui se rapproche du code du travail.
Elle favorise de nouvelles pratiques et encourage le développement de la négociation à tous les niveaux
de l’administration sur des thèmes d’intérêt collectif, qui concernent directement la vie professionnelle.
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L’agence régionale de santé de Guyane est dotée d’instances représentatives du personnel :
► Le comité d’agence
Les électeurs de l’ARS, qu’ils soient agents publics ou relevant des conventions collectives de
l’Assurance Maladie, ont élu leurs représentants au sein du comité d’agence [CA] lors du scrutin
organisé le 15 mars 2011. Les représentants des comités d’agence assurent la gestion des activités
sociales et culturelles.
Compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale, il en résulte la répartition
des sièges suivante : UNSA (2)- CFDT-CDTG (1) - CFE-CGC (1)
►Les représentants syndicaux : des délégués syndicaux ont été désignés au sein de l’ARS
Guyane en fonction du nombre de voix recueillies par les organisations syndicales ayant présenté des
candidats à l’élection du comité d’agence.
►Un délégué du personnel, pour les agents relevant du droit privé, a également été élu lors de
ces élections.
En 2015, la composition du comité d’agence a été modifiée du fait d’un départ à la retraite et d’une
démission, mais sans incidence majeure sur la répartition des représentants du personnel Etat et du
représentant des agents relevant de l’assurance maladie.
► Le CHSCT
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est également constitué. Les
représentants du personnel au sein de ce comité ont été désignés par les organisations syndicales
membres du comité d’agence.
Ces instances ont tenu 9 réunions, respectivement 5 pour le comité d’agence et 4 pour le CHSCT en
2015.
Elles ont été fortement sollicitées cette année lors des travaux des groupes de suivi mis en place
concernant:
 Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Un point sur l’état
d’avancement de la mise à jour du DUERP et du plan de prévention des risques psycho-sociaux (PPRS)
a été fait à l’occasion de chacune des réunions, notamment lors de la séance du 24/09/2015.
 Le plan de prévention des risques psychosociaux qui a donné lieu à un accompagnement de
l’établissement par l’agence régionale de l’amélioration des conditions de travail (ARACT).
Les membres du comité d’agence et du CHSCT désignés pour faire partie du comité de pilotage en
charge de ce projet là encore se sont fortement impliqués (cf. également partie santé au travail).
Par ailleurs, ont eu lieu :
2 réunions avec les délégués du personnel
1 réunion avec les délégués syndicaux
4 réunion à l’initiative du DGARS .

.

Santé au travail

L’ARS a confirmé son engagement en vue d’améliorer les conditions de travail de ses agents. 2013 a
été consacré à élaborer, en lien avec les instances représentatives du personnel et plus spécifiquement
avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un plan de santé au travail comprenant
plusieurs volets.
► Médecine du travail
Au cours de l’année 2015, 28 agents ont effectué leur visite médicale. Ce chiffre permet, conformément
à la réglementation qui prévoit dans le cadre d’une surveillance médicale simple, une fréquence d’au
moins tous les 2 ans, d’atteindre 100 % des agents à jour de cette surveillance.
Suite aux recommandations du médecin du travail en matière d’amélioration des conditions de travail, 4
fauteuils ergonomiques ont été acquis. Le nombre total d’agents dotés de ce type d’équipement a été de
20, soit 25 % de l’effectif.
Le coût de la dépense a été de 2 554,56 euros.
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Le renouvellement de la pharmacie du siège, de l’antenne et des trousses de secours du SCOMPSE a
occasionné une dépense de 251,29 euros.
D’autres actions ont été réalisées en 2015 :
Mise en place d’un registre de sécurité à l’accueil pour les agents et le public ;
Mise en place d’un registre de signalement de dangers graves ou imminents auprès de l’assistante
de prévention.
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 16 au 22 novembre 2015,
une enquête a été réalisée auprès du personnel dont les résultats ont été mis en ligne sur l’intranet de
l’ARS.
► Risques psychosociaux
Dans la continuité des travaux menés au cours de l’année 2014, le comité de suivi s’est réuni le 15 juillet
2015. A l’issue de cette séance de travail le plan de prévention des risques psycho-sociaux (PPRPS) a
été présenté au CHSCT du 24 septembre 2015.
Les propositions d’actions de ce document ont été examinées en séance du CODIR avant d’être
présenté à nouveau au CHSCT.
L’activité du comité de suivi doit être relancée en 2016.
A terme, le PPRPS sera intégré au DUERP lors de sa mise à jour en 2016.

. Formation
En 2015, débute le plan pluriannuel de formation 2015-2017 validé par le comité d’agence, qui a pour
fait marquant l’ouverture des comptes personnels de formation par les salariés du droit privé et
notamment les agents relevant des conventions UCANSS, mais aussi le déploiement de l’outil RenoiRH.
L’effectif de 75 agents et la diversité des missions génèrent la mise en place de nombreuses formations
individualisées ainsi que des déplacements hors de la région.
Au même titre que l’année précédente, les actions de formations ont eu pour thématiques principales :
►L’ habilitation des agents à l’inspection contrôle
►La consolidation des compétences vis-à-vis des agents relevant des directions métiers notamment
dans le domaine de la promotion de la santé des populations et de l’analyse budgétaire et financière
►La préparation aux concours et examens

63 agents formés sur 266 jours
de formation

1
11

1
2

1

2
14

C : 11
17 %
B :17
27 %

A : 35
53%

Formation statutaire

6
48

21

Nombre de stagiaires :

75
8

8

8

A

B

24
C

116

Formation
développement,
qualification ou
acquisition

TOTAL
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1.3

Le budget de l’ARS
Exécution budgétaire 2015

.

Le budget 2015 s’est inscrit dans un contexte exigeant de redressement des finances publiques.
Si la prise en compte des problématiques spécifiques à la région a permis de consolider les missions
régaliennes confiées par l’Etat, l’accompagnement financier en matière de dépenses de personnel et de
fonctionnement courant a été marqué par une maîtrise accrue des dépenses, dès l’adoption du budget
initial (-5% sur les dépenses de fonctionnement pilotables).
En exécution, les dépenses de l’ARS ont globalement diminué de 3.83% par rapport à 2014. Les
charges de fonctionnement courant et de personnel ont augmenté respectivement de 3.34 et 2.75%,
mettant ainsi en exergue le seuil critique que l’établissement a atteint depuis 2014 ; les charges
d’intervention sont quant à elles en diminution de 9.01%.
Il n’en demeure pas moins qu’avec 54% du budget de fonctionnement en 2015 contre 56.87% en 2014,
elles témoignent de la forte activité, cœur de métier de l’ARS de Guyane, alors que la moyenne
nationale de ce secteur s’établit à 36 %.

Exécution budgétaire 2015
enveloppe

nature de dépenses

Montant

%

personnel

5 853 006,94

37,61%

fonctionnement

1 318 080,83

8,47%

investissement immobilisations

50 223,00

0,32%

7 867 824,00

50,55%

467 247,00

3,00%

7 044,00

0,05%

15 563 425,77

100,00%

fonctionnement

Dépenses de santé publique et prévention
intervention

Dépenses de politiques médico-sociales
autres dépenses de santé publique
TOTAL

Total enveloppe

%

7 171 087,77

46,08%

50 223,00

0,32%

8 342 115,00

54%

15 563 425,77

100,00%

32

Le total des produits s’élève à 15 465 206 €, en diminution de 5.18% par rapport à 2014.

PRODUITS

Exécution 2014 Exécution 2015

AM Fonct.

N/N-1

1 055 112

1 112 158

5,41%

427 661

582 413

36,19%

16 310

86 698

431,57%

FIR

8 359 722

8 378 600

0,23%

Prog 124

5 782 000

5 303 477

-8,28%

Prog 204

670 000

1 860

-99,72%

16 310 804

15 465 206

-5,18%

Autres ressources
CNSA

TOTAL

Les charges de fonctionnement sont couvertes par les dotations pour charges de fonctionnement des
services publiques du programme 124, la part contributive provenant de l’Assurance Maladie et dans
une moindre mesures, les ressources propres de l’établissement.
Le financement des missions, cœur de métier de l’ARS, est principalement assuré par le Fonds
d’Intervention Régional, co-financement du programme 204 de l’Etat et de l’Assurance Maladie, et les
crédits CNSA.

. Logistique et commande publique
Les faits marquants du service logistique
1.

Les actions d’investissements entreprises

En 2015, le budget « Investissement » est de 136 003€. Les dépenses réalisées s’élèvent à 50 223 €.
Parmi les actions réalisées, nous retrouvons notamment :
►l’achat de matériel informatique pour environ 1 800 € dans l’attente du remplacement du parc
informatique (unités centrales et écrans),
► l’achat de matériel de bureau pour 14 000 € notamment faisant suite à l’aménagement du poste des
personnels nouvellement arrivés
►le renouvellement des climatiseurs défectueux pour 29 000 €
Les travaux liés à la sécurité incendie n’ont pu être réalisés. Ils sont reportés sur l’exercice 2016.

Investissements à réaliser au titre des crédits reçus en 2012

Remplacement des portes coupe-feu
Système d'alarme incendie
TOTAL TRAVAUX DE SECURITE

Montants
25 000
50 000
75 000
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2.

Les actions de fonctionnement

Le budget initial était de 900 000€. Suite au transfert de fonds de l’enveloppe du personnel vers celle du
fonctionnement courant, les crédits disponibles après validation du budget rectificatif n°3 2015 étaient de
1 390 450€. Ainsi, 95% de cette somme a été utilisé soit 1 318 081€.
Les dépenses de fonctionnement se caractérisent comme suit :

Répartition des dépenses de fonctionnement courant

Fonct autres
5%

60 - Achats et Stocks
6%

6135 - Locations
mobilières
3%
615 - Entretien
Repar.
13%

68 - Dotations aux
amortissements et
provisions
36%

626 - Fr. postaux
telec.
5%

622-623-628-Divers
(formation,
honoraires,
publications, etc.)
13%

624-625-Transports,
déplacements,récep
tions
19%

Les faits marquants du service commande publique
En 2015, le service en charge de la commande publique a passé des contrats avec plusieurs
prestataires afin de répondre à des problématiques diverses.
Parmi les contrats signés, il y a la publication et la notification de 5 nouveaux marchés liés :

Aux réseaux de santé : deux marchés relatifs à l’audit de la Maison des Réseaux et à l’évaluation
des réseaux gérontologie et Kikiwi

Au renouvellement du parc d’imprimantes et multifonctions

A l’organisation des élections des unions régionales des professionnels de santé (URPS)

A la fourniture et livraison de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée (MILD) aux
normes WHOPES/OMS
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1.4

Les dépenses de santé en Guyane

LES CHIFFRES-CLES DES DEPENSES

Dépenses régionales de santé par destination 2014-2015
Autres dépenses sanitaires et médicosociales

80,03
6,27

Autres prestations AT-MP, invalidité, décès
Versements aux établissements et services
médico-sociaux (hors conseils généraux)

60,33
264,81

Dépenses des établissements de santé
177,39

Dépenses de soins de ville (inter-régimes)
Dépenses de santé publique (Crédits Etat
et fonds prévention assurance maladie)

9,77
0,00

2015

50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

2014

En 2015, le budget global d’intervention de l’ARS Guyane s’élève à 598,6M€ soit une hausse de +11,5%
en un an.
En volume, les dépenses des établissements de santé sont les plus importantes avec 264,8M€.
Viennent ensuite les dépenses de soins de ville (inter-régimes) avec un montant de dépenses de
177,4M€. Ce sont les « autres dépenses sanitaires et médico-sociales » qui augmentent le plus avec
près de +46% de variation entre 2014 et 2015. Les « versements aux établissements et services
médico-sociaux » ont progressé de 21%. Les dépenses des établissements de santé ont augmenté de
8,5% sur la même période.

DEPENSES DE SANTE PAR DESTINATION

2014

2015

Variation 2014 /
2015

Dépenses de santé publique (Crédits Etat et
fonds prévention assurance maladie)
Dépenses de soins de ville (inter-régimes)

10,08

9,77

-3,1%

171,90

177,39

3,2%

Dépenses des établissements de santé

244,12

264,81

8,5%

49,83

60,33

21,1%

6,10

6,27

2,7%

Autres dépenses sanitaires et médico-sociales

54,88

80,03

45,8%

TOTAL

536,91

598,60

11,5%

Versements aux établissements et services
médico-sociaux (hors conseils généraux)
Autres prestations AT-MP, invalidité, décès
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Dépenses régionales de santé par
destination
2%
2015 13%
10%

1%

30%

44%
Dépenses de santé publique (Crédits Etat et fonds prévention
assurance maladie)
Dépenses de soins de ville (inter-régimes)
Dépenses des établissements de santé
Versements aux établissements et services médico-sociaux (hors
conseils généraux)
Autres prestations AT-MP, invalidité, décès
Autres dépenses sanitaires et médico-sociales

Dépenses nationales de santé par destination
2015
1%
0%
11%

5%

43%

40%
Dépenses de santé publique (Crédits Etat et fonds prévention assurance
maladie)
Dépenses de soins de ville (inter-régimes)
Dépenses des établissements de santé
Versements aux établissements et services médico-sociaux (hors conseils
généraux)
Autres prestations AT-MP, invalidité, décès
Autres dépenses sanitaires et médico-sociales

44% du montant global de dépenses sont consacrés aux établissements de santé en Guyane (40% au
niveau national).
La proportion de dépenses consacrée aux soins de ville est de 30% au niveau régional (43% au niveau
national)
8% des dépenses sont consacrées aux établissements et services médico-sociaux en Guyane (11% au
niveau national).
Les autres dépenses sanitaires et médico-sociales représentent 13% des dépenses en Guyane (à peine
1% au niveau national).
L’ARS de Guyane consacre 2% de ses dépenses à la santé publique alors qu’au niveau national la part
de ces dépenses reste peu significative.
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2015

Part dans
dép.
nationales

Réalisé
national
année 2015

463,93

0,27%

172 478,47

27,79

0,84%

3 309,31

47,58

0,25%

19 068,38

DEPENSES DE SANTE PAR FINANCEUR
Dépenses des régimes d'assurance maladie (hors
contribution aux dépenses des ESMS pour personnes
âgées et handicapées)
Fond d'intervention régional (FIR) (hors crédits progr.
204)
Dépenses des régimes d'assurance maladie et de la
CNSA (décaissements)
Autres dépenses de la caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie
Dépenses de l'Etat (Hors FIR)

1,53

0,86%

178,66

57,94

2,03%

2 847,47

TOTAL

598,77

0,30%

197 882,29

Dépenses régionales de santé par financeur
5%

8%

0%

10%

77%
Dépenses des régimes d'assurance maladie (hors contribution aux dépenses des ESMS
pour personnes âgées et handicapées)
Fond d'intervention régional (FIR) (hors crédits progr. 204)
Dépenses des régimes d'assurance maladie et de la CNSA (décaissements)
Autres dépenses de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Dépenses de l'Etat (Hors FIR)

Dépenses nationales de santé par financeur
2%

10%

0%
1%

87%
Dépenses des régimes d'assurance maladie (hors contribution aux dépenses des ESMS
pour personnes âgées et handicapées)
Fond d'intervention régional (FIR) (hors crédits progr. 204)
Dépenses des régimes d'assurance maladie et de la CNSA (décaissements)
Autres dépenses de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Dépenses de l'Etat (Hors FIR)
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Avec 599 M€ de dépenses, la part des dépenses de santé de la Guyane dans les dépenses
nationales est de 0,3%.
464 M€ soit 77% des dépenses de santé publique sont financées par l’assurance maladie en Guyane
(87% au niveau national).
8% des dépenses régionales sont financées par les régimes d'assurance maladie et de la CNSA
(versus 10% au niveau national) pour un montant de 48M€.
Le fonds d’intervention régional (FIR), atteint 28 M€ en 2015, soit 5% des financements (2% au niveau
national).
Les dépenses de l’Etat (mission « Santé » et mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »)
avec 58M€, financent 10% de l’ensemble des dépenses régionales (1% au niveau national).
Les autres dépenses de la CNSA (subventions d’investissement aux ESMS) représentent un montant
de 1,5M€, peu significatives en région Guyane et au niveau national au regard des autres dépenses.

1.5

Les moyens financiers régulés par l’ARS
Le Fond d’Intervention Régional (FIR)
Synthèse générale de la campagne FIR 2015

1.

Orientations stratégiques pour 2015 et modalités de gestion du fonds (déclinaison des
priorités nationales, priorités régionales, modalités d’élaboration de l’EPRD 2015, bilan de
la mise en œuvre des orientations stratégiques,…).

L’ARS Guyane a mobilisé le FIR comme levier pour les orientations nationales telles que définies
dans la circulaire de campagne 2015.
En effet, le FIR en 2015 voit ses missions réorganisées en cinq axes stratégiques qui s’inscrivent
pleinement dans le cadre de la stratégie nationale de la santé :
- promotion de la santé et la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la
perte d’autonomie ;
- organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité
de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
- permanence des soins et la répartition des professionnels et des structures de santé sur le
territoire ;
- efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l’amélioration des conditions de travail
de leurs personnels ;
- développement de la démocratie sanitaire.
Par ailleurs les crédits FIR ont été mobilisés dans la mise en œuvre des priorités du PRS
notamment en matière de prévention et de mise en œuvre du programme régional de
télémédecine (PRT).
En termes d’organisation, les différentes étapes du chantier du passage en budget annexe de
l’ARS (opérations de clôture, validation du fichier des bénéficiaires, traitement des 12 èmes
provisoires pour le paiement des établissements de santé, mise à disposition des pièces
justificatives, conventions CNAMTS et CGSS…) ont été conduites avec succès en étroite
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collaboration avec l’agence comptable de L’ARS. Les agents concernés par la conduite de la
transition vers le budget annexe ont pu bénéficier d’une formation adaptée sur les applications
dédiées (HAPI et SIBC).
Fin 2015, une nouvelle instance a été installée, le comité stratégique financier (CSF). Outre les
référents thématiques du FIR qui y sont associés, elle est composée des membres du comité de
direction de l’ARS. Ce comité examine et arbitre l’attribution des crédits FIR de façon collégiale.
C’est un point positif en matière de transversalité et de lisibilité des actions mises en œuvre.

Synthèse financière (construction et mise en œuvre de l’EPRD, volume de crédits
comptabilisés au regard de la dotation régionale, répartition des crédits par missions et
évolutions au regard de l’exercice 2014, mise en œuvre de la fongibilité,...).

2.

Les orientations stratégiques ont été traduites dans l’élaboration de l’EPRD 2015 en lien avec les
référents thématiques (prévention, médico-social, allocations de ressources sanitaires, réseaux,
système d’information, ambulatoire), après recueil des besoins de financement, appel à projets et
dialogue de gestion avec les structures. Les arbitrages ont été rendus par les directions métiers
puis la direction générale au regard des priorités locales et nationales.
L’EPRD validé a été présenté en conseil de surveillance de l’ARS et en CRSA.
En fin d’année 2015, la Guyane a pu bénéficier d’une dotation complémentaire de 300 000€
(Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 le
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du FIR).







Les crédits venus abonder les crédits notifiés à l’agence par l’arrêté interministériel du 30 avril
2015 au titre de la dotation de l’Etat, des fonds de prévention de l’assurance maladie mentionnés
au 2ème alinéa de l’article L. 1434-6 du CSP et au titre des crédits de l’assurance maladie
mentionnés au 2° de l’article R. 1435-24 du CSP sont les suivants :
les crédits prévus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Maladies Neuro-Dégénératives
2015-2019 pour un montant de 20 000 € ;
les crédits prévus pour les unités de consultation dédiée aux personnes en situation de handicap
pour un montant de 20 000 € ;
les crédits prévus dans le cadre de la mise en œuvre d’un appui au médico-social volet handicap
pour un montant de 200 000 €,
les crédits supplémentaires notifiés dans le cadre du second arrêté FIR 2015 publié au JO du
mercredi 16 décembre 2015 pour un montant de 300 000 €,
les crédits FIR Autres- exercice courant pour un montant de 769 230,77€
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Tableaux financiers
Tableau 1– Ventilation des crédits FIR conformément à la nomenclature 2015
(EPRD et crédits comptabilisés)

Missions

Mission 1 :
Promotion de la
santé, prévention
des maladies, des
traumatismes, du
handicap et de la
perte d’autonomie

Mission 2 :
Organisation et
promotion de
parcours de santé
coordonnés ainsi
que la qualité et la
sécurité de l’offre
sanitaire et médicosociale

Sous-mission

EPRD 2015
initial

Des actions de pilotage régional et de
soutien dans le domaine de la prévention et
de l'observation en santé, de l'évaluation
405 825
des programmes de santé et de la diffusion
des bonnes pratiques
Des actions en matière d'éducation à la
santé et de prévention des maladies, des
comportements à risque ainsi que des
5 034 274,77
risques environnementaux, en particulier
d'éducation thérapeutique des patients
Des actions destinées à assurer le
dépistage et le diagnostic de maladies
4 928 666,08
transmissibles
Des actions mises en œuvre dans le cadre
de la gestion des situations sanitaires
50 000
exceptionnelles
Des actions tendant à la prévention des
traumatismes, des handicaps et de la perte
d'autonomie, à l’exclusion de celles dont le
financement incombe aux conseils
généraux
Le développement des parcours de santé
coordonnés et des nouveaux modes
d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter
de nouvelles pratiques, organisations ou
594 633
coopérations entre les structures sanitaires
et médico-sociales et les professionnels de
santé en particulier et les systèmes
d’information en santé
Les réseaux de santé
Des actions visant à améliorer la qualité et
la sécurité des soins et des prises en
charge de l’offre sanitaire
Des actions visant à améliorer la qualité et
la sécurité des soins et des prises en
charge de l’offre médico-sociale
Les centres périnataux de proximité
mentionnés à l'article R. 6123-50

1 450 820,13

Crédits
comptabilisés
Dernières
par la CNAMTS
modification (exercice courant
s EPRD
+ provisions)
47 6
35,7
6

+16 701,49

+30 934,55

Mission 3 :
Permanence des
soins et répartition
des professionnels
et des structures de
santé sur le territoire

Des actions tendant à assurer une
meilleure répartition géographique des
professionnels de santé

4 855 089

4 961 345

50 000

0

545 340

-4 122

1 043 001
2 435 099

2 419 017

362 222

382 222,27

56 202

-

Des actions favorisant un exercice
pluridisciplinaire et regroupé des
professionnels de santé
Des rémunérations forfaitaires versées en
application de l'article R. 6315-6 aux
médecins qui participent à la permanence
des soins
De la permanence des soins en
établissement de santé mentionnée au 1°
de l'article L. 6112-1, conformément aux
dispositions de l'article R. 6112-28

283 577

545 340

315 294

526 470

2 122 534

2 122 534

368 540,49

-246 900,03

51 822
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Frais de conseil, de pilotage et
d'accompagnement de la mise en œuvre
90 000
des actions visant à améliorer la
performance des structures sanitaires
Opérations de modernisation, d'adaptation
et de restructuration des établissements ou
de leurs groupements. Ces opérations
peuvent comprendre des subventions
d'investissement dans les conditions et
10 276 564,3
dans la limite d'un montant fixées par arrêté
2
des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale, et du budget et, dans le
cas d’opérations médico-sociales, des
personnes âgées et des personnes
handicapées
Actions permettant la mutualisation des
moyens de plusieurs ou de la totalité des
professionnels et structures sanitaires de la
région, notamment en matière de systèmes
342 552
d'information, de groupement d'achats,
d'accompagnement de la modernisation et
des restructurations ou d'ingénierie de
projets
Contrats locaux d'amélioration des
conditions de travail ayant préalablement
Mission 4 :
fait l'objet d'un diagnostic de situation
Efficience des
réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité
31 996
structures sanitaires et des conditions de travail ainsi que d'un
et médico-sociales accord négocié entre les responsables des
et amélioration des
structures et les organisations syndicales
conditions de travail
représentatives
de leurs personnels
Actions de gestion prévisionnelle des
métiers, emplois et compétences
Aides individuelles, prestations et
compléments de rémunération destinés à
favoriser la mobilité et l'adaptation des
personnels des structures engagées dans
des opérations de modernisation et de
restructuration. La liste et les conditions de
versement de ces mesures sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale
Des actions en faveur de l’efficience des
structures médico-sociales. Concernant les
opérations de modernisation, d’adaptation
et de restructuration, celles-ci peuvent
comprendre des dépenses
d’investissement dans les conditions et
dans la limite d’un montant fixées par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale, du budget, des personnes
âgées et des personnes handicapées

Mission 5 :
Développement de
la démocratie
sanitaire

90 000

9 949 987

4 122

246 901
+246 900,93

Des actions en faveur de l’amélioration des
conditions de travail des personnels des
structures médico-sociales.

9 202,27

-0,27

Développement de la démocratie sanitaire

317 199

-0,04

Total

30 119
747,10

19 625

45 189

769 230,77

Autres

298 780

30 119 747,1
0

27 736 713
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Dotations hospitalières
Les dotations hospitalières sont en augmentation de 8.48 % % par rapport à 2014 et
représentent 0.34 % de part dans les dépenses nationales. Elles se répartissent comme
suit :

DEPE NSES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Dont activité de médecine, chirurgie,
obstétrique (MCO) dont MIGAC et FIR
Dont HAD
Dont activité de soins de suite et de
réanimation
Dont activité de psychiatrie
Dont activité de USLD
AUTRES DEPENSES (FIR, FMESPP)
investissements
modernisation
Ressources humaines
TOTAL ETABLISSEMENTS DE SANTE

2014
M€
242.79
206.57

2015
M€
263.12
218.56

Variation
en %
8.37 %
5.80 %

8.50

10.92
10.47

1.84 %
23.09 %

26.30
1.07

32.82
0.98

24.79 %
-8.72 %

1.33
0.94
0.38
0.00

1.69
1.05
0.40
0.25

27.45 %
10.81 %
3.96 %

244.12

264.81

8.48 %

10.73

Dotations médico-sociales
Dotations médico-sociales 2015 :
SECTEUR MEDICO SOCIAL

DOTATIONS

Personnes handicapées
Personnes âgées
Personnes en difficultés spécifiques

38 450 923,00 €
8 694 522,00 €
8 481 508,00 €

TOTAL enveloppe médico sociale

55 626 953,00 €

Les dotations régionales limitatives ont été respectées sur les trois champs.
Ouverture en 2016 de 10 places d’accueil de jour autonome pour personnes âgées Alzheimer à
l’EHPAD gérée par l’association Ebène. Arrêté conjoint ARS/CG du 13 août 2015.
Lancement d’un appel à projet et de deux appels à candidatures sur le secteur médico social pour
ouverture en 2016 :
Structure expérimentale pour enfants porteurs d’autisme ou TED sur l’ouest
2 équipes mobiles CAARUD
2 consultations avancées de CSAPA
Création d’une consultation jeune consommateur mobile à Kourou et Macouria en 2015.
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Le CPOM
L’ARS a signé en 2015 son nouveau contrat qui le lie pour une durée de 3 ans à l’Etat.
Le CPOM 2015-2018 introduit plusieurs évolutions par rapport au précédent : il est recentré sur un
nombre limité d’objectifs transversaux issus de la SNS, un nombre limité d’indicateurs communs à
toutes les ARS faisant l’objet de cibles nationales et régionales, et intègre la stratégie régionale de
chaque ARS à travers la mise en œuvre d’actions régionales.
Il s’inscrit par ailleurs dans un contexte de réformes structurelles multiples : le projet de loi de
modernisation du système de santé dont les piliers sont le renforcement de la prévention, la
réorganisation des soins de proximité autour du médecin traitant et le développement des droits de
patients et de la démocratie sanitaire; le plan ONDAM triennal 2015-2017 qui vise principalement une
plus grande efficience et une plus grande qualité du système de santé, et s’inscrit dans un partenariat
rapproché des ARS et de l’Assurance Maladie ; et la réforme territoriale qui conduira à une redéfinition
des interventions de l’Etat/opérateurs nationaux sur l’ensemble du territoire.
La stratégie régionale mise en œuvre pour atteindre ces objectifs s’appuie sur les éléments de
contexte suivants :
► la Guyane est une région vaste, où la croissance démographique est très élevée (solde
naturel élevé)
► avec une situation sanitaire défavorable : l’espérance de vie à la naissance est moins élevée
qu’au niveau national, la mortalité infantile est élevée, le niveau de prévalence des maladies
chroniques (Diabète, HTA, obésité) et infectieuses (VIH/SIDA) est élevée et la prévention est peu
fréquente (taux d’IVG élevé, taux de participation aux campagnes de dépistage des cancers
faible)
► des densités de PS faibles
► une offre sanitaire et médico-sociale déficitaire qui nécessite un développement important
► a présence indispensable des CDPS dans les communes les plus isolées
Dans ce contexte, les priorités d’actions de l’ARS pour la période 2015-2018 et inscrites au CPOM,
sont :
►la prévention, la promotion de la santé et la prise en compte des déterminants de santé,
comme par exemple la prévention de la transmission du VIH/SIDA et le dépistage précoce de
cette infection à travers notamment le renforcement des actions de prévention auprès des
groupes à risque, ou encore la pérennisation du dispositif de dépistage par TROD en médecine
de ville.
►l’amélioration de la coordination des acteurs du système de santé de la ville, de l’hôpital
et du secteur médico-social pour une stratégie de prise en charge commune et le
renforcement de la place de l’ambulatoire dans le parcours de soins du patient, par
exemple le déploiement du dossier patient informatisé, le rapprochement de la MAIA et du
réseau gérontologique Alzheimer en une seule unité, la poursuite du plan de rattrapage dans le
secteur médico-sociale, la mise en place de missions de soins spécialisés en CDPS ou encore le
développement de Maisons de Santé Pluridisciplinaire
► En lien étroit avec l’Assurance Maladie, la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie,
tout en s’assurant de la bonne santé financière des ES et ESMS; à titre d’exemple, l’ARS, s’est
fixé comme objectif l’ouverture d’une UDM à Saint-Laurent-du-Maroni qui, en permettant une
amélioration de la prise en charge des patients du bassin Saint-Laurentais souffrant
d’insuffisance rénale, permettra du même coup une réduction des dépenses de transport. La
maîtrise des indications de césarienne sur utérus cicatriciel, la poursuite du Programme de retour
à domicile propre à la maternité et son extension à l’orthopédie, ou encore la poursuite du
développement de la chirurgie ambulatoire, sont autant d’autres exemples, qui en garantissant
une amélioration de la prise en charge, garantissent la maîtrise des dépenses.
►la structuration et l’animation du dispositif de veille et de sécurité sanitaire : l’ARS a ainsi
fait de la lutte contre les arboviroses (dengue, chikungunya, zika) une de ses priorités, à travers
notamment l’animation de groupes d’experts ou de retours d’expérience. Le renforcement du
signalement ou l’habilitation Ebola du Centre Hospitalier de Cayenne sont également des
objectifs que l’ARS a décidé d’inscrire dans ce contrat.
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Partie 2 :

L’ ARS Guyane en
actions pour la mise en œuvre de
la Stratégie Nationale de Santé,
et sa déclinaison ultramarine
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La stratégie Nationale de Santé Outre-Mer comprend 5 axes stratégiques :

2.1 - Améliorer l’état de santé, renforcer la prévention, lutter
contres les inégalités territoriales
Développer les dispositifs d’observation et de connaissance des
états de santé de la population : l’exemple du Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) e-santé
L’ARS Guyane, accompagnée de sa maîtrise d’ouvrage régionale, le GCS GUYASIS, a continué en 2015
la mise en œuvre des projets e-santé inscrits dans le programme régional de télémédecine et dans le
schéma directeur des systèmes d’information de santé.
Les sites pilotes guyanais dont le CMCK et le CHOG ont bénéficié du déploiement des services IMAG
(Imagerie Antilles-Guyane) et en particulier :
►l’informatisation de leur unité de radiologie (PACS et RIS)
►la mise en place d’un partage d’images médicales entre la Guyane et les Antilles
►une continuité de la prise en charge des patients via le service de télé-radiologie
A travers le déploiement de la plateforme de services
IMAG, de nombreux usages en télémédecine liés à
l’imagerie médicale pourront se développer dont
notamment la télé-AVC qui pour le moment utilise une
transmission d’image en mode dégradée .
Face aux besoins exprimés des acteurs de santé sur la
faible informatisation de leur structure et d’une forte
nécessité de moderniser les SIH, le projet Dossier
Patient Informatisé Commun, mené par le GCS
GUYASIS a été lancé en 2015. Il rassemble l’ensemble
des acteurs membres du GCS autour d’un dossier patient informatisé commun entre établissements et du
partage et de l’échange d’information médicale, afin d’améliorer la prise en charge coordonnée des
patients.
Le programme régional de télémédecine prévoit un renforcement du dispositif de télémédecine des
centres de santé. Le projet DIABSAT, dont la maîtrise d’ouvrage est le CHAR, a démarré en 2015. Celui
privilégie le dépistage des complications du diabète en sécurisant la télé-expertise sur les clichés de fond
d’œil.
Par ailleurs, la région Guyane s’est dotée en 2015 d’un Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR),
basé sur l’offre mutualisée de l’ORU PACA. Ce répertoire a pour but de décrire l’offre de soins en Guyane
et de fournir aux professionnels de santé une visibilité sur les ressources disponibles. Le peuplement du
ROR a débuté par les acteurs de santé et sera renforcé en 2016 dans les domaines MCO, PSY et SSR.

Obésité, nutrition
Au cours de l’année 2015, l’ARS a participé aux
actions suivantes, dans le champ de la prévention
de l’obésité ou surpoids, mais aussi de la nutrition.
Toutes les actions financées directement via
l’Appel à Projet Prévention n’ont pas été
répertoriées ci-après :
►Offre alimentaire en milieu scolaire : travail
conjoint avec la DAAF pour le déploiement du
dispositif « Un fruit à la récré », projet « Plaisir à la
cantine »,
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►Inégalités sociales de santé : mise en place d’ateliers pédagogiques dans les quartiers
« sensibles » de certaines communes, consultations diététiques dans les PASS (Matoury),
►La réflexion autour de la mise en place du réseau RIMAVA, marquée par l’ouverture prochaine de
l’Hôpital De Jour au Centre Hospitalier Andrée Rosemon pour la prise en charge du diabète (nombreuses
missions sur le littoral pour le recensement des besoins et attentes des professionnels),

►Un travail en partenariat avec l’équipe de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de
Montpellier concernant l’enquête sur les habitudes alimentaires en Guyane (nombreuses missions de
terrain), ainsi que la mise en place de comités de pilotage et scientifique,
►Un appui technique pour la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS) de Cayenne visant la
prise en compte du volet nutrition à travers les maladies métaboliques,
►Un appui technique pour la validation d’un outil PNNS de Guyane avec la Mutualité Française «
Patrick et les prunes de cythère » et pour la validation des outils de la CGSS « Ti miam »

Mortalité prématurée
Pour la mortalité prématurée, les deux causes mises en avant dans la Stratégie Nationale de Santé sont
la noyade et les accidents de la route. Concernant plus spécifiquement la prévention des noyades, l’ARS
s’est engagée auprès du rectorat dans l’opération « Guyane Nage » visant à renforcer l’apprentissage de
la natation auprès des enfants et des jeunes.

VIH et IST
L’ARS continue de se mobiliser fortement pour la lutte
contre le VIH dans le cadre d’un plan ambitieux, qui touche
à la fois la prévention, le dépistage et la prise en charge.
En 2015, le travail avec de nombreuses associations
locales s’est poursuivi : les actions de prévention, de
promotion du dépistage précoce, ou encore de dépistage se
sont ainsi accentuées, en particulier auprès des populations
les plus à risque : migrants, travailleurs du sexe, hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes et détenus
ex-usagers de drogue.
L’activité de dépistage à l’aide des Tests Rapides
d’Orientation Diagnostic (TROD) par les associations s’est
poursuivie ainsi que le travail permettant de pérenniser cette activité en cabinet libéral.
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Addictions
Sur le secteur de l’addictologie, l’année 2015 a été marquée par :
1) la création :
- D’une « consultation jeunes consommateurs » mobile à Kourou et Macouria (AKATIJ),
- D’une équipe de CAARUD mobile à Kourou et Macouria (AKATIJ),
- De consultations avancées de CSAPA du centre hospitalier de Cayenne à l’est guyanais (SaintGeorges et Régina)
- D’une équipe de liaison en addictologie (ELSA) au centre hospitalier de l’ouest guyanais (en cours de
création)
2) Le renforcement :
- Des interventions au centre pénitentiaire de Guyane par le CSAPA du CHAR,
- De l’équipe de liaison en addictologie du centre hospitalier de Cayenne,
3) La mise à disposition dans les structures de :
- Tests rapides d’orientation diagnostic VIH (TROD)
- Traitement de substitution nicotinique.
4) La rédaction de l’étude « Errance Psychiatrie Ile de Cayenne Addictions » (EPICEA) par le CIC-EC (en
cours)
5) La signature du contrat local de santé avec la ville de Cayenne et de l’avenant de celui de la ville
Matoury avec la thématique « addictions » inscrite.
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Santé mentale
Pour l’offre de soins en territoires isolés, les actions 2015 mentionnées lors du bilan des CPOM sont les
suivantes :
► Dans les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins, les missions de soins spécialisés sont
à présent régulièrement réalisées. L’ARS a également financé la création d’un Centre Médico
Psychologique à Maripasoula.
► L’Agence poursuit également ses actions pour développer les consultations au plus près des
populations. Ainsi, les 3 consultations délocalisées des CDPS financées par l'ARS sont effectives.
► Enfin, en matière d’addictologie, 1 appel à projets pour des consultations avancées de CSAPA
en territoires isolés (Saint-Georges, Camopi et Trois Sauts) a été lancé.

2.2 - Améliorer la veille, l’évaluation et la gestion des risques
sanitaires
Eau potable
►Concernant l’amélioration de l’accès à l’eau
potable :
- Les nouveaux accès à l’eau suivants pour 2015 :
* Bambi Campoo (150 habitants) forage réalisé mais non
en service
* Favard (150 habitants) lancement procédure
- Participation aux schémas directeurs AEP (Maripasoula,
CACL)
- Interventions sur dysfonctionnements des réseaux ou
PMH (Maroni, Camopi…..) (Manque d’eau, coupures qui
ont entrainent des cas de gastroentérites)

►Concernant l’amélioration de la protection des ressources en eaux :
12 arrêtés préfectoraux de DUP en 2015 :
* Crique Coux ( Roura) arrêté signé 25/01/2016
* Matiti (Kourou) arrêté signé 25/01/2016
* F4 Couachy (Mana) Actuellement F3 en service F4 à
l’étude.
* Maripasoula : mai 2015 (Anneli, Kuwepiphan,
Baboon Holo 1 et 2), mars 2015 (ATCPT 2 ,Caiode 2,
Elahé 2 , Pidima 2 Tedemali 2,Twenké 2).
-plusieurs procédures engagées en 2015 :
* Degrad savane F2, Saul F2, 5 forages de Grand
Santi, New Campo 2 (Bambi Campoo).
* De nombreuses procédures sont à relancer ou en
cours.

►PMH
Pas de retour sur les demandes de chloration demandées sur les PMH (2 fois / an), nécessité
de prévoir un travail de formation des agents des sites isolés en partenariat avec OEG et DDAF.
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Habitat insalubre
►La lutte contre l’habitat insalubre :
1)
Bilan des procédures insalubrité
engagées en secteur diffus
Sur l’année 2015, 37 visites de logements ont été
réalisées sur 7 communes (Cayenne, RémireMontjoly, Kourou, Matoury, Saint-Laurent du Maroni,
Macouria, Régina et Sinnamary). La commune de
Cayenne représente au minimum 50% des visites
effectuées.
Si les forces de l’ordre ont été la première source de
signalements conduisant à la prise d’un arrêté
d’insalubrité jusqu’en 2014 ; l’ADIL Guyane est pour
2015 à l’origine de la plus importante part des
signalements. Les locataires sont aussi de plus en
plus directement demandeurs.
La répartition du nombre cumulé de logements, selon le type d’arrêté d’insalubrité fait ressortir la forte
proportion de situations nécessitant un relogement (insalubrité irrémédiable, suroccupation, local
impropre par nature).
La catégorisation du nombre cumulé d’arrêtés d’insalubrité, en fonction de leur état « classé », en
« travaux d’office » (à réaliser, donc) ou « en cours » fait ressortir qu’une forte proportion des arrêtés
reste non suivie d’effets (environ les deux tiers).
2)
La commission spécialisée du CODERST « Habitat insalubre »
Cette commission instituée par arrêté préfectoral en novembre 2013, s’est réunie 5 fois en 2015 et a
permis de traiter 16 dossiers. Le secrétariat du CODERST est assuré par la DEAL et la présidence
par le préfet ou son représentant.
3)
Formation et information
En 2015, et dans la continuité des actions menées les années antérieures, l’ARS a répondu aux
demandes de différents partenaires (et a notamment réalisé à la demande de l’ADIL des sessions de
formation communes auprès de la DICS) ainsi qu’auprès du grand public pour détailler les procédures
d’insalubrité et ses missions spécifiques dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre.

Exposition au plomb - saturnisme
En terme d’activité sur la gestion des DO saturnisme,
l’année 2015 se caractérise par une forte
augmentation de signalements à traiter ; 56 DO pour
36 en 2013 et 22 en 2014.
Cet état de fait est du :
► Lancement de l’étude Guyaplomb, pour évaluer
l’imprégnation au plomb des enfants de moins de 6
ans en Guyane.
► L’abaissement de la limite de déclaration
obligatoire qui est passée de 100 à 50µg/L de sang.
ème

Il est à noter que sur la 2
partie de l’année, sont
apparus des signalements à traiter provenant de sites
isolés (3 sauts, Maripasoula, Grand Santi), ce qui a
sensiblement compliqué la logistique à mettre en
œuvre (transport par avion, pirogue, hélicoptère), donc la durée de gestion de ces cas.
Une procédure ARS de gestion des DO saturnisme a été rédigée et validée.
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Une mission spécifique de sensibilisation-information sur le village Acarouany à MANA au risque
saturnisme, démarrée en 2014 s’est poursuivie en 2015. Elle a porté sur une soixantaine de
logements dans l’ancienne léproserie. Chaque logement a fait l’objet d’un état sanitaire de la famille,
un entretien avec un médiateur/traducteur, une remise d’un flyer d’information et d’une demande de
plombémie à remettre au médecin suivant la famille.
Sur la problématique saturnisme, l’ANSES a émis en janvier 2015 l’avis sollicité en commun par la
DAAF/DIECCTE/ARS. Elle a recommandé notamment la poursuite des recherches sur la piste
alimentaire représentée par le manioc et ses dérivés. La mise en place d’une structure type « pôle
saturnisme » au niveau départemental a été approuvé mais n’a pas pu voir le jour encore, la
présidence de ce pôle étant en suspens fin 2015.

Râpe à manioc

Préparation du manioc

Prévention des maladies liées aux moustiques
L’année 2015 aura été marquée par l’enchaînement de deux épidémies dues au moustique Aedes
aegypti : le chikungunya, jusqu’en octobre puis le zika, dont le premier cas autochtone a été déclaré
mi-décembre.
Le travail de la cellule lutte anti vectorielle a donc été
fortement influencé par ces épidémies. Ainsi, un gros travail a
été réalisé au côté d’acteurs tels que le conseil général
(devenu depuis Collectivité Territoriale) en matière de
prévention de la population, :travail sur les messages (télés,
radios, journaux) les plus à même de modifier le
comportement des habitants de Guyane, prise d’un arrêté
d’urgence simplifiant les mesures que peuvent prendre les
forces de l’ordre en matière de non entretien de leur lieu
d’habitation.
En parallèle, la cellule a participé à des actions de terrain ainsi
qu’au comité scientifique (comité d’experts) et au comité de
gestion, co-dirigé par l’ARS et la préfecture.
L’utilisation du malathion par la collectivité au titre de la lutte contre les moustiques adultes a
nécessité l’obtention de la dérogation et a donné lieu à un suivi environnemental après l’arrêt de son
utilisation. L’ARS a coordonné la mise en place de ce suivi.
Par ailleurs un bilan de la distribution des moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme a
été réalisé ainsi qu’un bilan des actions spécifiques de l’ARS en matière de lutte anti-vectorielle dans
le cadre de l’épidémie de chikungunya.
Enfin des travaux de révision du PSAGE dengue ont été menés et une nouvelle version proposée
pour les aspects entomologie, lutte antivectorielle et communication.
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Nuisances sonores
:
La cellule a eu à traiter 13 plaintes, pour nuisances de voisinage
et diffusion de musique amplifiée (à titre habituel). Les plaintes de
voisinage ont été dirigées vers les mairies (de leur responsabilité
au titre de leurs pouvoirs de police), les autres ont fait l’objet de
procédures traitées par la cellule Milieux de Vie ; pour 2 d’entre
elles, des mesures acoustiques ont été réalisées sur le terrain.
Pour l’une d’entre elles, un arrêté de suspension de l’activité de
diffusion de musique amplifiée a été pris par le préfet de Guyane.
Afin de pouvoir traiter efficacement ces signalements, une
er
formation a été envisagée en début 2015, montée courant 1
semestre et réalisée en juillet 2015. Elle a été assurée dans les
locaux de l’ARS, par un technicien sanitaire de la délégation
territoriale de Gironde, expérimenté en la matière. Cette
formation a duré une semaine avec alternance théorie, cas
pratiques et mesures acoustiques sur le terrain.
Une action de sensibilisation aux risques auditifs vers les enfants
était envisagée, mais l’importance prise par les plaintes à traiter et la forte poussée des DO
saturnisme n’ont pas permis de réaliser cette action.

La gestion des situations sanitaires exceptionnelles
Le Centre Hospitalier de Cayenne (CHC), Etablissement de Santé de Référence (ESR) a été
habilité le 4 janvier 2016 pour la prise en charge des patients cas possibles ou confirmés de
maladie à virus Ebola
Pour prévenir tout risque d’épidémie de virus Ebola en
France, les établissements de santé de référence ont fait
l’objet d’un accompagnement particulier par le ministère, y
compris financier afin qu’ils puissent être habilités à prendre
en charge des patients cas possibles ou confirmés de
maladie à virus Ebola selon un cahier des charges national.
Pendant toute l’année 2015, le CHAR en tant
qu’Etablissement de Santé de Référence s’est donc préparé
à cette habilitation, qui a consisté notamment à :
Former le personnel
Organiser l’identification possible des cas, le transport, l’accueil et la prise en charge
spécifique avec un isolement de niveau 3, traitement de post-exposition
Equiper l’établissement en équipements de protection spécifiques
Mise à niveau des deux chambres d’isolement au sein de l’Unité des maladies Infectieuses
Tropicales-UMIT avec des équipements de radiologie et d’échographie au lit du malade, de
contrôle du confinement, housse de transport pour victime contaminée
Equiper le laboratoire de biologie médicale d’un Poste de Sécurité Microbiologique-PSM de
niveau 3 en vue de réaliser la détection par biologie moléculaire
Maîtriser l’élimination des déchets et acquisition d’un cercueil hermétique
D’élaborer les procédures opérationnelles avec des exercices et des RETEX correspondants
avec un accompagnement financier de l’ARS d’environ 600 000€.
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Dispositif de veille et sécurité sanitaire
Concernant la veille sanitaire en 2015 :

 Epidémie de Chikungunya
L’année 2015 a été marquée par l’épidémie de chikungunya ; commencée en 2014, et qui s’est
poursuivie jusqu’en novembre, date à laquelle la fin d’épidémie a été prononcée.
Les comités suivants ont été recomposés suite au Retour d’ Expérience
(Retex) Dengue de 2014 :
►Comité d’experts des maladies à caractère épidémique ; en 2015, il y
a eu 15 réunions du comité d’experts dont l’organisation et le
secrétariat ont été assurées par l’ARS.
►Comité de gestion coprésidé par le Préfet et le DG ARS qui travaille
à partir des recommandations émises par le comité d’experts.
A noter une implication précoce et coordonnée des différents acteurs
de la lutte anti-vectorielle avec une autorisation à titre dérogatoire
accordée par les ministères de l’Outre-mer, de la santé et de
l’environnement pour utilisation d’un insecticide : le malathion . Un
arrêté en date du 27 mars 2015 a mis fin à cette dérogation
Durant cette épidémie un total de 16 010 cas cliniquement évocateurs
de chikungunya a été estimé à partir des données du réseau des
médecins sentinelles été des centres délocalisés de prévention et de soins sur l’ensemble de la
période.

 Epidémie de grippe
L’épidémie de 2015 a commencé en Guyane au début du mois de mars et s’est terminée mi-juillet,
soit une durée de 20 semaines.
Cette épidémie a été d’intensité modérée et de forme bimodale, avec une circulation prédominante
de virus Influenza B lors de le première vague et du virus Influenza A lors de la deuxième vague.
Un total de 11 640 consultations en médecine de ville et en CDPS a été estimé sur cette période.
3cas sévères de grippe ont été hospitalisé en soins intensifs ou réanimation au CHAR dont 2 sont
décédés.

 Risque Ebola
L’inauguration du secteur à haut risque infectieux du CHAR a eu lieu le 28 septembre 2015

 Paludisme:
Diminution du nombre global d’accès palustres : 434 accès palustres
répertoriés en 2015 (contre 900 en 2012 et871 en 2013) avec une diminution de
la proportion des accès dus au P. Falciparum (20, 6 % seulement en 2015 contre
30, 6 % en 2014). Les communes de Saint Georges et de Camopi restent les plus
concernées par la situation du paludisme.
Rédaction d’un plan de lutte contre le paludisme qui a été publié le 25 avril
2015.
Projet pilote : Mission de dépistage systématique du paludisme sur un
village de Saint Georges réalisée en juin 2015.
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Contrôle sanitaire aux frontières
L’activité du contrôle sanitaire aux frontières par l’ARS a été marquée en 2015 par la fin de l’épidémie
de Chikungunya, le début de la circulation du virus Zika, l’épidémie d’Ebola en Afrique et la nécessité
de réaliser l’audit des capacités des points d’entrée tels que prévu par le règlement sanitaire
international.
► Pour prévenir l’introduction en Guyane des maladies pré citées ou encore pour informer les
voyageurs de la situation épidémiologique de la région, un affichage sanitaire a été poursuivi en 2015
au niveau des points d’entrée (aéroport, port, croisiéristes).
► Les procédures ministérielles de gestion de cas suspects d’Ebola dans les moyens de transport et
aux points d’entrée ont été déclinées en lien avec les gestionnaires concernés. Cet exercice a été
facilité par la procédure de coordination des acteurs déjà mise en
place les années précédentes pour éviter l’introduction du choléra
lors de la dernière épidémie en Haïti.
►Le début de la circulation du virus zika dans la Caraïbe n’a pas
déclenché un contrôle systématique de la désinsectisation des
aéronefs par l’ARS tel qu’il avait été effectué début 2014 pour
retarder l’introduction du chikungunya. En revanche, une information
des voyageurs a été mise œuvre dès le début de la circulation du
virus.
- l’ARS a réalisé en décembre 2015 (et janvier 2016) sur ordre de
mission du préfet de la région un audit des capacités techniques du
Grand Port Maritime, seul « point d’entrée du territoire » au titre de la
réglementation sanitaire internationale. Cet audit
constitue le préalable au plan d’intervention pour les
urgences de santé publique devenu obligatoire par la
réglementation et qui s’inscrira dans les dispositifs
existants (ORSEC ou ORSAN). La finalisation et la
validation de ce plan d’urgence et la réalisation des
exercices obligatoires avec les services de secours et de
défense constituent les étapes suivantes du travail du
contrôle sanitaire aux frontières de l’ARS.

Affichage sanitaire à l’aéroport

Inspection sanitaire du grand port
maritime : (navire avec Garde-Rat)

2.3- Répondre aux besoins de nos concitoyens dans le champ de
l’autonomie (vieillissement et handicap)
Deux appels à projets et à candidatures ont été lancés en 2015 sur le secteur des personnes âgées et des
personnes handicapées pour la création:
►d’une structure expérimentale pour enfants et adolescent autistes ou avec TED
►d’une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants familiaux.
Le secteur des personnes handicapées a été marqué par :
►L’augmentation de la capacité du SAMSAH AGMN
►Le renforcement des équipes de diagnostic de l’autisme (Les PEP et ADAPEI),
►L’aide à l’investissement pour 6 établissements et services dans le cadre de leurs plans
pluriannuels d’investissement,
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►L’allocation de crédits non reconductibles pour la gratification de stage pour les
établissements accueillant des stagiaires pendant plus de deux mois.
►Le lancement de la réflexion sur la mise en œuvre d’unité de diagnostic de l’autisme à l’ouest
et à l’est de la Guyane,
►La déclinaison du plan de formation « autisme »,
►La préparation à l’ouverture de l’IME polyhandicap Yepikaz de l’APAJH à Rémire Montjoly et
de l’ITEP du groupe SOS à Roura.
Enfin, fin 2015, la région Guyane est entrée dans le dispositif « réponse accompagnée pour tous » dans
l’objectif d’améliorer l’orientation et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

2.4– Répondre aux défis majeurs du 21ème siècle
Plan d’action en faveur des professionnels de santé
Quelques chiffres pour l’année 2015 :
► 850 professionnels de santé ont été reçues à l’ARS dont 525 professionnels pour enregistrement dans
le répertoire ADELI.
► 52 sessions ont été organisées et surveillées pour des concours d’écoles paramédicales hors
Guyane ; sujets d’examen réceptionnés et copies d’examen transmises en métropole.
► 38 autorisations de remplacement d’infirmiers libéraux ont été délivrées.
► 35 dossiers ont été instruits instruits pour les EVC-PAE (épreuve de vérification des connaissances
pour la procédure d’autorisation d’exercice des professionnels à diplôme étranger, 20 pour le CNPH
(concours national de praticien hospitalier).

Activité de la Plateforme d’appui aux professionnels de santé (PAPS)
La plateforme a été mise en place depuis 2012 (engament du pacte territoire
santé) et est animée par un référent installation qui a pour mission de :
► suivre en lien avec la statisticienne de l’ARS la démographie des
professions de santé,
► mettre en place les actions spécifiques à la Guyane du plan d’actions en
faveur des professionnels de santé (2012- 2015), certaines mesures du
pacte territoire santé (PTS) lancé par le ministère de la santé
►accompagner les actions visant à améliorer la prise en charge des
usagers dans le cadre de la permanence des soins en ambulatoire.
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1.

La démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2015

Nombre de professionnels exerçant à titre libéral ou salarié

Médecins
553
Dont libéraux
ou mixte

Médecins
généralistes
332
128

Médecins
spécialistes
221
67

195

Non médecins exerçant à titre libéral ou salarié

2.

Non médecins
exerçant à titre libéral
ou salarié dont :

2 375

IDE
MK
SF
Chirurgiens-dentistes
Orthophonistes
Orthoptistes

1647
134
179
70
30
5

Libéraux ou mixte
dont :

706

IDEL
MK
Chirurgiens-dentistes
Orthophonistes

307
106
66
21

Le suivi du PAFPS et du PTS

Certaines thématiques du plan d’actions sont parfois identifiées dans le pacte territoire santé
► La valorisation des métiers de la santé
Cette action est réalisée au cours des forums métiers organisés par le rectorat et les établissements
scolaires (collèges, lycées), le Pôle emploi.
Les métiers présentés aux lycéens, étudiants ou personnes en recherche d’un emploi sont ciblés en
fonction des besoins des secteurs sanitaire et médico- social. Ceux qui souhaitent plus de précision sont
invités à venir rencontrer le référent installation à l’ARS.
En 2015, comme les années précédentes 5 agents de l’ARS (DROSM : 2, SPVSS : 2 et communication :
1) ont participés aux forums « post bac » qui se sont tenu le 29 janvier 2015 à l’université et le 15 mai
2015 au lycée Félix Eboué. Des professionnels de santé ont également été associés à cette démarche.
► La formation médicale :
L’accent a été mis sur l’augmentation des terrains de stage (engagement du pacte territoire santé)
notamment parmi les médecins libéraux et, l’accueil des internes et externes.
Le nombre de maîtres de stage universitaire (MSU) susceptibles d’accueillir les internes de médecine
générale en stage est passé de 4 en juin 2014 à 9 au 31 décembre 2015.
Le référent PAPS ou la directrice de la DROMS participe à la réunion semestrielle d’accueil des internes
de médecine organisée par le CHAR au cours de laquelle est présentée le rôle de la PAPS et les
dispositifs d’aides qui existent en faveur des étudiants de médecine dont le contrat d’engament de
service public (engagement du PTS).
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En 2015 4 internes de Guyane ont signé un contrat d’engagement de service public et 5 anciens
bénéficiaires du CESP ce sont installés en Guyane en tant que praticien contractuel(3) et, assistant(1) au
CHAR et 1comme médecin généraliste remplaçant(en cabinet de ville ou au CHAR)
►Les aides à installation et au maintien des professionnels de santé
En 2015 plusieurs professionnels (au moins 44 personnes) ont été reçus par le référent installation soit
pour une aide au montage de projet (MSP, centre de santé dentaire) pour se renseigner sur le contrat de
praticien territorial de médecine générale(PTMG) ou pour une demande de financement de projet
individuel ou pluri-professionnel.
S’agissant des projets pluri professionnels une aide au démarrage a été accordée à un promoteur de
MSP, l’examen de 3 autres projets a dû être reporté pour les raisons suivantes :
- l’ARS a rencontré des difficultés pour rencontrer et coordonner l’action des financeurs potentiel ;
- l’organisation des élections nationales des unions régionales des professionnels de santé qui se
sont déroulés en octobre et décembre 2015, est venue se greffer sur l’activité du référent installation.
►Les aides apportées à titre individuel
Au titre du contrat PTMG (engagement du PTS)
Un contrat a été signé en 2015 et l’ARS n’a versé qu’une mensualité à un médecin de St Laurent
concerné.
Ce dispositif ne semble pas adapté à la Guyane car compte tenu du déficit en médecin dont souffre notre
territoire, les généralistes qui exercent ont une patientèle importante et dépassent rapidement le plafond
de consultations, fixé pour bénéficier de l’aide.
Les aides à l’investissement :
L’ARS a financé partiellement 2 projets individuels dont les objectifs sont la déclinaison du volet
périnatalité du SROS et du plan d’actions en faveurs des professionnels de santé.
9000 € pour l’équipement d’un cabinet de sage-femme à Mana (deux échographes 1 fixe et 1
mobile) ;
3000 € pour l’équipement d’un cabinet d’orthoptiste à Cayenne, spécialisé dans la prise en charge
pédiatrique.

3.
Permanence des soins et expérimentation
L’ARS accompagne deux structures portées par des associations entrant dans le cadre de la permanence
des soins, la maison médicale de garde de l’Île de Cayenne (GMC) et la maison de la kinésithérapie.
L’année 2015 est marquée par le lancement au mois de juillet à titre expérimental du réseau des
médecins sentinelles, animée par l’association pour le réseau d’accès aux soins de veille et
épidémiologique de Guyane (ARAVEG) en lien avec la Cire Guyane.

Coopération avec le Brésil et le Surinam


Réunions avec le Brésil
- Semaines transfrontalières de la santé du 25 au 29 mai à St Georges et Oyapoque sur le thème de
la LAV
- Premières assises franco-brésiliennes de la santé les 23 et 24 juillet à Brasilia en présence de
Marisol Touraine, Ministre de la santé
-

Comité de Pilotage de la coopération transfrontalière, le 6 mai 2015 à Oyapoque

-

Réunion coopération santé les 12 et 13 novembre à Cayenne



Réunion avec le Suriname
-

Transborder Health Meeting les 25 et 26 février à Saint Laurent du Maroni
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-

Visite d’une délégation d’étudiants Surinamais à l’ARS le 28 avril 2015

- Réunion sur la prévention – promotion de la santé organisée les 12 et 13 mai 2015 à Saint Laurent
du Maroni par l’OPS avec le Suriname
- Réunion tripartite Brésil/Suriname/ Guyane française organisé par le Suriname et la Guyane sur les
thèmes VIH/Sida, Tuberculose et Mercure du 4 au 6 septembre à Maripasoula
-

Réunion transfrontalière sur la santé le 15 décembre à Saint Laurent du Maroni.

Renforcement de l’offre de soins en territoires de l’intérieur
Poursuite du financement, via la MIG CDPS,
de l’élargissement de l’offre et des missions
des CDPS reposant notamment sur :
►L’organisation régulière de missions de
médecins spécialistes au départ du Centre
Hospitalier de Cayenne et du Centre
Hospitalier de l’Ouest Guyanais en direction
des CDPS : gynécologues, pédiatres,
infectiologues, odontologues, psychiatres,
dermatologues, chirurgiens viscéraux et
orthopédiques …
►L’organisation, depuis les CDPS de missions
délocalisées dans des zones reculées souvent
situées à plusieurs heures du premier centre de santé (Mofina, Apagui, Loca , Trois
Palétuviers, Providence, …) et participation aux tournées hebdomadaires mutualisées avec
le camion santé de la croix rouge sur le littoral ouest au départ d’Iracoubo depuis janvier
2015.

2.5 - Réduire les inégalités d’accès aux soins (géographiques et
financières) et améliorer les prises en charge
Accès aux droits et aux soins
Etrangers malades :
Concernant les demande de titres de séjours pour raisons de santé : 1112 avis donnés au Préfet par
l’ARS Guyane en 2015 pour des personnes en provenance de 25 pays différents dont 11 en Amérique,
8 en Afrique et 6 en Asie. La plupart de ces personnes ont été reçus à l’ARS pour le dépôt de leur
certificat médical
Près de 370 avis ont été donnés concernant des passages de barrage et EVASAN pour personnes sans
titres de séjour nécessitant des soins sur Cayenne en provenance de Saint Laurent, de St Georges ou
des communes de l’intérieur, ou pour des transferts pour raisons médicales en métropole ou aux Antilles.
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