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AVANT-PROPOS DU DG 
 

 

« L’humilité est l’antichambre de toutes les perfections »   
 (Marcel Aymé) 

 

Vous allez découvrir le rapport d‘évaluation du Projet Régional de Santé (PRS 1)  de la Guyane, adopté 

par le directeur général de l’ARS en février 2012 pour une durée de 5 ans et auquel succèdera en début d’année 

prochaine un PRS  2 

Il est classique de dire d’un tel rapport qu’il constitue une œuvre collective. Mais ceci est tout 

particulièrement vrai pour celui-ci : 

Coordonnée par Nathalie Merle, du cabinet « Regards Santé », que je veux remercier chaleureusement, 

et fondée le travail d’une équipe plus de 200 contributeurs assidus et enthousiastes, dont bien sûr , au premier 

chef, nos partenaires de la CRSA et son président, cette évaluation aura fait l’objet de  plusieurs dizaines de 

réunions durant 4 mois, jusqu’à la restitution finale du document 

Il est vrai que le sujet méritait cet engagement collectif : 

Prévu par la loi HPST de juillet 2009, ce PRS 1 avait  pour ambition de définir la stratégie régionale 

nécessaire à l’amélioration du système de  santé de la Guyane, en s’attachant en particulier  à réduire les 

inégalités d’accès aux soins et à la prévention, à réduire les maladies infectieuses et chroniques, la mortalité 

périnatale et infantile,  les effets des conduites addictives et de la souffrance mentale et, enfin, à améliorer la 

prise en charge du handicap et de la dépendance 

Une telle ambition, pour une région qui enregistre, en matière de santé, des retards souvent 

considérables, tout en connaissant une croissance démographique exceptionnelle pour un territoire français, ne 

pouvait probablement faire l’objet que d’une mise en œuvre partielle et le rapport que vous vous apprêtez à lire 

ne manquera pas de regretter, parfois, quelques  lacunes de ce PRS 1  

Une approche peut être trop technocratique, fondée sur une architecture complexe, des orientations 

multiples et des indicateurs souvent peu lisibles, tout cela n’a pas toujours facilité l’appropriation collective, par 

les acteurs locaux concernés, de ce document stratégique  

Ces remarques peuvent d’ailleurs, en creux, nous indiquer ce que sera le prochain PRS de la Guyane, 

démocratique dans sa conception, simple dans sa construction, pragmatique dans ses objectifs et, surtout soumis 

à une évaluation collective et continue, il devra impérativement constituer la feuille de route de l’ensemble des 

acteurs, publics et associatifs, qui souhaitent réellement voir la Guyane se doter du système de soins qu’elle 

mérite  

Jacques CARTIAUX 
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1. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

1.1. LE CADRE LEGAL DE L’EVALUATION DU PRS PREMIERE GENERATION 

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Loi 
HPST), et le décret d’application de mai 2010, définissent le cadre légal de l’évaluation du PRS, en introduisant 
notamment, l’obligation de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.  

Les enjeux et finalités de cette évaluation sont multiples. Ainsi, il existe une dimension démocratique à 
l’évaluation, dont l’objet est la transparence permettant de rendre compte et d’instaurer le débat notamment 
avec les instances de démocratie sanitaire. Parallèlement l’évaluation doit poursuivre un objectif d’aide à la 
décision, dimension managériale de la mise en œuvre de la politique de santé de l’ARS en fournissant 
l’information nécessaire à l’adaptation et à la réorientation de la stratégie. Enfin il s’agit d’une démarche 
participative et concertée, dimension mobilisatrice de l’ensemble des partenaires des dispositifs de santé. 

1.2. LE CONTEXTE TEL QUE PRESENTE DANS LA STRATEGIE NATIONALE DE SANTE 

OUTREMER GUYANE EN 2016 

« Le contexte démographique et social1 

La Guyane comptait, en 2013, 250 000 habitants pour 83 534 km2, étant ainsi la plus vaste 
région de France mais également la moins peuplée après Mayotte. Les neuf dixièmes de la 
population se concentrent sur le littoral et le territoire est recouvert à 99 % par la forêt 
amazonienne. 

Le taux de croissance annuel de la population est 5,6 fois plus élevé que celui de la métropole, 
principalement du fait d’un solde naturel très élevé. Le taux de natalité y est le double de la 
moyenne nationale, la Guyane se distinguant par des maternités précoces : 27 % des femmes 
nées entre 1980 et 1999 avaient au moins un enfant a 20 ans en 2010 (4 % en métropole) et, 
en 2011, 7 % des mères étaient mineures (2 %aux Antilles, 0,5 %). Le recours à l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) se révèle dans la moyenne de ce qui est observé dans les DOM, 
mais nettement plus fréquent qu’en métropole : 27 ‰ des femmes de 15 à 49 ans en 2012 (15 
‰), 27 ‰ parmi les 15-17 ans (11 ‰). 

La population y est par conséquent très jeune, avec plus de 40 % d’habitants âgés de moins de 
20 ans (24 %, 29 % dans les autres DOM), et moins de 2 % de personnes âgées de plus de 75 
ans (9 %, 6 % dans les autres DOM). La Guyane se caractérise également par des flux 
migratoires nombreux. Un quart (26 %) des personnes nées en Guyane résidaient en 2011 en 
métropole. Cette mobilité se situe à un niveau intermédiaire entre celle observée aux Antilles 
(31 %) et à La Réunion (17 %). D’autre part, plus d’un tiers (35 %) des habitants étaient 
étrangers en 2011 (Surinamais, Haïtiens et Brésiliens essentiellement). 

Le taux de chômage s’élevait en 2013 à 21 % des actifs de plus de 15 ans, les moins de 25 ans 
étant les plus touchés (45%). Ce taux s’avère légèrement inférieur à celui mesuré dans les 
autres DOM, mais plus de deux fois supérieur au taux métropolitain (10 %). Il est supérieur de 
près de 10 points parmi les femmes (27 % vs 17 % parmi les hommes), cette situation 
distinguant fortement le territoire des Antilles et de la France hexagonale. Le diplôme se révèle 
la meilleure protection contre le chômage, mais la population guyanaise apparait moins 
scolarisée et encore peu diplômée, malgré une augmentation sensible depuis 1990. En 2008, 
la moitié des jeunes de 15-25 ans étaient scolarisée (60 %). En 2007, 44 % des 25-64 ans étaient 
diplômés de l’enseignement secondaire (71 %). En 2011, la part de jeunes non-insérés 
atteignait 48% (22 %). 

Par ailleurs, 20 % des Guyanais âgés de 16 à 65 ans étaient en situation d’illettrisme (difficultés 
de lecture, de compréhension d’un texte simple ou d’écriture) en 2009, et plus d’un quart des 
jeunes (26 %) ayant participé à la Journée défense et citoyenneté en 2013 présentaient de 
graves difficultés de lecture (4 %).  

En conséquence, les indicateurs de précarité sont particulièrement élevés en Guyane. La part 
de la population couverte par le Revenu de solidarité active (RSA) y est, comme dans les autres 

                                                                 
1 SNS Outremer - Guyane 2016 
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DOM, bien plus élevée (26 % vs 7 %), celle couverte par la Couverture Maladie Universelle 
complémentaire (CMU-C) atteint 29 % (30 %dans les DOM, 7 % en métropole). Le revenu net 
moyen par foyer fiscal y est très inférieur (17 500 euros vs 25 000 euros) et, en 2006, plus de 
36 % des Guyanais vivaient sous le seuil de bas revenus (13 %). A l’instar des autres DOM, la 
Guyane comporte une forte proportion de familles monoparentales (20 % vs 8 %), plus souvent 
touchées par les difficultés sociales et économiques. 

Enfin, spécificité de la Guyane, un logement sur dix n’a pas accès à l’eau courante (3 % aux 
Antilles). 

Les indicateurs de santé 

L’espérance de vie (76,7 ans pour les hommes, 82,9 ans pour les femmes) est de deux ans 
inférieure à celle observée en métropole. En termes d’affections de longue durée, le diabète et 
les accidents vasculaires sont plus fréquents en Guyane, à l’inverse des tumeurs malignes et 
des maladies coronaires. 

Le taux de mortalité infantile, la prématurité, et le nombre d’enfants de petits poids, reste 
encore 2 à 3 fois plus élevés dans les collectivités d’outre-mer que « dans l’hexagone ». En 
Guyane, en 2013, le taux de mortalité infantile était de 8,8 pour 1000 naissances contre 3,3 
en métropole. 

De même qu’aux Antilles, une surmortalité est observée concernant les maladies vasculaires 
cérébrales, maladies hypertensives, cancer de la prostate, diabète sucre, accidents de la route 
parmi les hommes. Du fait du jeune âge de sa population, la mortalité guyanaise est 
également caractérisée par une part importante des causes externes (surtout des accidents) 
et des maladies infectieuses et parasitaires (surtout le VIH). 

Parallèlement, la Guyane doit régulièrement faire face à des épidémies de dengue (la dernière 
datant de 2012 – 2013) et récemment une épidémie de chikungunya (2015), qui touchent tout 
le territoire. 

Enfin, la Guyane est bien moins pourvue en professionnels de santé libéraux que la France 
hexagonale, avec des écarts parfois préoccupants : moiti moins de médecins généralistes ou 
de chirurgiens-dentistes, quatre fois moins de médecins spécialistes. 

L’offre de soins  

Les maladies vasculaires (24 %), les traumatismes (20 %), les cancers (17 %) et les maladies 
infectieuses (10 %) sont les principales causes de décès. 

La Guyane est confrontée au double défi des maladies infectieuses requérant une veille 
sanitaire importante, et des maladies chroniques qui impliquent de travailler à la réduction 
des facteurs de risques en plus de la prise en charge curative. 

Le système de soins en Guyane est confronté à trois défis : 
Une faible densité de population pour permette l’implantation d’une offre de soin variée ; 
Une offre quantitativement insuffisante qui risque de s’aggraver avec la conjonction d’une 
forte croissance démographique et du vieillissement du corps médical ; 

Des moyens inégalement répartis, presque exclusivement dans les agglomérations de Cayenne 
et Kourou et dans une moindre mesure dans celle de Saint-Laurent du Maroni. 

L’offre hospitalière est restreinte : en 2013, le taux d’équipement en lits en médecine est de 
1,8 pour 1 000 habitants contre 2,3 en France métropolitaine, en chirurgie il est de 0,7 pour 1 
000 contre 1,5 en Métropole. Ce taux diminue au rythme de l’accroissement de la population 
: entre 1990 et 2011 les capacités d’accueil hospitalières pour des courts séjours ont progressé 
de 31 % alors que sur la même période la population a doublé. 

Par ailleurs, les hôpitaux guyanais garantissent un accueil médico-chirurgical général, mais 
l’offre de service spécialisé n’est pas exhaustive. Cela conduit à un recours important à 
l’évacuation sanitaire urgente ou programmée vers des hôpitaux métropolitains ou antillais. 

Dans les communes isolées, la permanence des soins est assurée par 18 centres délocalisés de 
prévention et de soins (CDPS) qui dépendent du Centre Hospitalier de Cayenne. Ces CDPS ayant 
réalisé en 2013 170 000 consultations, présentent une situation dégradée en termes 
d’infrastructures, d’équipements et de logement pour leur personnel. 
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De plus en raison des difficultés de recrutement, la plupart des centres sont tenus par des 
infirmiers et sages-femmes sans la présence de médecins. 

 La couverture aérienne du service Mobile d’Urgence et de Réanimation de Cayenne est 
tributaire des conditions météorologiques et de la possibilité technique des requérants de 
pouvoir appeler les secours. Pour pallier ces insuffisances, la Région travaille depuis une 
dizaine d’années sur le développement d’un réseau de télémédecine entre les CDPS et les 
hôpitaux de Cayenne et entre les hôpitaux de Guyane et ceux des Antilles (deux projets 
d’envergure ont vu le jour : imagerie et expertise neurovasculaire). 

Dans le secteur de la santé, comme dans celui du médico-social, il existe des difficultés en 
termes de recrutement et de fidélisation du personnel soignant. La densité médicale est deux 
fois inférieure à celle de la métropole, malgré l’accord dérogatoire de 2005 qui autorise 
l’exercice de médecins à diplôme non européen (en 2011, la densité de médecin était de 200 
médecins pour 100 000 habitants contre 308 en métropole). 

Cette carence actuelle en médecins pourrait s’aggraver dans les années à venir, dans la mesure 
où un tiers d’entre eux (dont près de la moitié des spécialistes) ont plus de 60 ans et où leur 
renouvellement n’est pas intégralement assuré. De plus avec la croissance démographique, la 
densité médicale pourrait baisser de 11 % d’ici 2030 malgré le doublement du nombre de 
médecins prévu. En outre, la répartition médicale est inégale, la région de Cayenne 
concentrant l’essentiel des médecins au détriment notamment de celle de Saint-Laurent du 
Maroni (12 médecins spécialistes pour 100 000 habitants contre 78 à Cayenne) et des 
communes isolées. La mise en place d’un plan d’accueil des professionnels de santé dans le 
cadre d’un partenariat ARS, Collectivités territoriales, CGSS, URPS et établissements de santé, 
doit permette de dynamiser la politique d’accueil et d’attractivité médicale en Guyane. 

Outre la difficulté à recruter et fidéliser des professionnels de santé, les centres hospitaliers 
rencontrent des difficultés pour garantir leur équilibre financier. 

L’offre médicosociale 

Le nombre d’établissements et de services pour personnes âgées ou handicapées est limité en 
Guyane. 

Le développement de la prise en charge du handicap est un défi majeur pour la Guyane, le taux 
d’équipement est nettement inférieur à celui des Antilles et de la métropole pour les adultes, 
comme pour les enfants. Ce sous-équipement est aggravé par les disparités infrarégionales, 
les structures étant concentrées sur Cayenne et Kourou. 

L’Ouest guyanais ne représente qu’un tiers des places alors que la demande y est très élevée. 
Compte tenu de la structure démographique, le taux d’équipement en structures d’accueil des 
personnes âgées dépendantes répond pour le moment aux besoins certes limités, en raison du 
faible nombre de personnes de plus de 75 ans actuellement. Néanmoins la situation reste 
fragile, depuis plusieurs années le dispositif d’accueil stagne, et il est difficile de recruter des 
médecins coordonnateurs formés à la gériatrie alors que la part des personnes âgées 
dépendantes dans la population guyanaise dans les prochaines années est amenée à 
augmenter. » 
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2. PRESENTATION DU PROJET REGIONAL DE SANTE DE GUYANE 2011-2015 

2.1. HISTORIQUE 

Un contexte institutionnel marqué par la création récente de l’ARS 

Le PRS a constitué un exercice ambitieux à conduire dans un contexte d’installation de l’ARS, caractérisé par un 
fonctionnement encore mouvant des services, et une mise en place progressive des repères professionnels des 
agents. 

Un format encadré par des directives nationales 

Le processus d’élaboration des PRS définit au niveau national était composé de trois étapes : 

- Elaboration du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS), définissant, à partir d’un état des lieux, les 
orientations de la région pour les 5 ans à venir ; 

- Elaboration des trois schémas régionaux d’organisation du système de santé : prévention, organisation 
médico-sociale, organisation des soins ; 

- Elaboration des programmes d’action. 

Ce cadrage national a induit la rédaction d’un document complexe, riche et ambitieux. 

Conformément aux orientations nationales, l’élaboration du PRS a mobilisé, dès l’installation de l’ARS en avril 
2010, la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), à travers la présentation de l’élaboration 
du PSRS et du diagnostic initial. La CRSA a rendu un avis sur une première version du PSRS en mars 2011 après 
consultation. 

Le Projet Régional de Santé (PRS) Guyane a été arrêté en février 2012 par décision du Directeur général de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS). Il a pris effet pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au 
registre des actes administratifs. 

La politique régionale de santé de la Guyane a été conduite avec trois ambitions fortes : 

- Améliorer l’espérance de vie en bonne santé, ce qui implique la mise en œuvre d’une politique 
ambitieuse de prévention, à la fois médicale et comportementale ; 

- Promouvoir l’égalité devant la santé entre les hommes et femmes, groupes sociaux et territoires 
géographiques ; 

- Développer un système de soins et de santé de qualité, accessible et efficient, ce qui invite à une 
réflexion, d’une part sur la mutualisation des offres de soins hospitalières et ambulatoires, et 
médicosociales, et d’autre part sur la nécessaire évolution des modes d’exercices professionnels et la 
promotion de leurs bonnes pratiques. 

Leur réalisation implique d’importants efforts nécessitant de cibler les interventions et les investissements. Pour 
cela, le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) a eu vocation à impulser des orientations afin de combler le 
retard de la Guyane en santé et d’améliorer l’efficacité globale du système de santé régional, explicitées par six 
objectifs généraux : 

• Réduire l’inégalité d’accès à la prévention et aux soins 

• Réduire l’incidence des maladies infectieuses 

• Réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée à la souffrance mentale ou aux conduites addictives 

• Réduire la mortalité périnatale et infantile 

• Réduire l’incidence des maladies chroniques et de leurs complications 

• Améliorer la prise en charge du handicap et de la dépendance 
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La mise en œuvre de ces actions était guidée par les principes d’action suivants : 

1) Coordination  

La coordination des acteurs est essentielle dans un territoire de santé comme la Guyane. Elle garantit 
la lisibilité des parcours de soins en assurant la complémentarité des établissements, et la continuité 
d’un parcours de santé intégrant les dimensions préventives, sanitaires et d’accompagnement 
médicosociale. L'ARS joue dans ce cadre un rôle d'ensemblier favorisant la mise en œuvre de la 
complémentarité des acteurs et des actions sur l'ensemble du territoire. 

2) Performance  

La mise en place de la tarification à l'activité dans les établissements d’hospitalisation introduit la 
notion de performance. La nécessaire recherche de qualité des prises en charges invite à une 
adaptation des dispositifs aux particularités de la Guyane. Le champ de la prévention et du médico-
social n'échappe pas à cette logique d'efficience prenant en compte la préoccupation constante de la 
qualité et coût des interventions proposées. L'ARS se dote d'une cellule performance chargée de 
travailler avec les acteurs sur des thèmes partagés. Ainsi, la question de l'importance des durées 
moyennes de séjour dans les établissements de santé de court séjour peut être l'occasion d'ouvrir un 
débat plus large sur le problème de l'hébergement en centre hospitalier impliquant les collectivités 
locales, la CGSS et les opérateurs. 

3) Evaluation 

L’implantation du Projet Régional de Santé et son efficacité implique une évaluation continue par des 
indicateurs de suivi de ses objectifs. Ce principe implique une réflexion interinstitutionnelle sur 
l’architecture des systèmes d’informations à mettre en œuvre. Au-delà des services directement 
rendus aux patients et à leurs soignants, le futur espace régional numérique de santé déployé par l’ARS 
avec ses partenaires en sera un des outils. 

4) Territorialisation 

La Guyane comprend un unique Territoire de santé, au sens juridique du terme. Il est toutefois 
essentiel de tenir compte des spécificités infra régionales en adoptant une approche pragmatique en 
territoire de projet, particulièrement dans les bassins du Maroni et de l’Oyapock. 

5) Innovation 

L’éloignement et la dimension singulière de la Guyane implique de dépasser les modèles courants de 
projet et d’administration de la santé, par une réflexion ouverte sur l’innovation. Ce laboratoire d’idées 
doit amener les acteurs à repenser leurs pratiques professionnelles, tant dans leurs approches 
réglementaires que technologiques. L’ARS joue un rôle essentiel d’accompagnement ces partenaires. 

2.2. METHODE D’ELABORATION 

L’ARS a constitué en 2010 un comité d’orientation associant les représentants des principaux groupes d’acteurs 
impliqués dans la santé : pouvoirs publics, structures publiques et privées de soins et d’accompagnement, 
réseaux de santé, usagers et secteur associatif. 

Ce comité, appuyé par l’équipe projet de l’ARS, a préparé la démarche d’élaboration du Projet Régional de Santé 
et identifié une dizaine de thèmes justifiant, de par leur importance et ou leur prise en compte insuffisante, une 
réflexion participative au sein de groupes de travail dédiés : « addictions », « démographie des professions de 
santé », « égalité d’accès à la santé », « handicap et perte d’autonomie », « santé buccodentaire », « santé mère-
enfant », « santé en commune isolée », « risques vasculaires » et « télémédecine ». Un groupe généraliste était 
spécifiquement consacré au bassin de Saint Laurent du Maroni. 

Ces thèmes étaient proposés sur la base d’une ébauche du diagnostic régional de santé, et de consultations 
informelles auprès des partenaires que représentent les membres du comité. 
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Un grand nombre d’acteurs de la santé, notamment associatifs, ont été invités à intégrer ces différents groupes 
thématiques de travail. Ceux-ci étaient co-animés par un professionnel du secteur et un référent technique de 
l’ARS. Une quarantaine de rencontres pluri disciplinaires se sont déroulées durant le second semestre 2010 à 
Cayenne, Kourou, Iracoubo et St Laurent du Maroni, permettant de préciser pour chaque thème des objectifs 
d’intervention prioritaires, voire à proposer des actions pour les décliner. 

Fort de ce travail, l’équipe projet de l’ARS a opéré une sélection tenant compte : 

- Des besoins de la population estimés au travers du diagnostic régional de santé (besoins « objectifs », 
mesurés) et de la rémanence de certains sujets dans les débats publics et les médias (besoins 
«subjectifs» ressentis par la population) ; 

- Des orientations stratégiques nationale et outre-mer ; 
- Du réalisme des perspectives humaines, techniques ou financières de déclinaisons régionales de ces 

propositions ; 
- De l’opportunité de concentrer les efforts des acteurs de la santé sur un nombre restreint d’objectifs. 

La réflexion participative sur le projet régional de santé a conduit à individualiser la promotion de l’égalité de 
l’accès à la santé comme un domaine spécifique d’intervention, tant l’ampleur des inégalités observées impacte 
la conduite de l’ensemble des programmes de santé et la gestion de l’offre, notamment hospitalière. 

Ce projet stratégique de santé a été présenté et débattu en CRSA en mai 2011.  

2.3. CONTENU 

Le PRS de Guyane comportait quatre composantes principales : 

 Une composante stratégique, à travers le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS), qui fixait les 
priorités régionales pour 2011-2015 en matière de santé et devait orienter les schémas et programmes 
mis en œuvre. Le PRSR se composait de 6 domaines stratégiques et un axe transversal sur la 
démographie des professionnels de santé, chacun déclinés en objectifs généraux et en objectifs 
spécifiques. 

➢ Inégalités de santé 
➢ Veille et sécurité sanitaire 
➢ Santé mentale et addiction 
➢ Périnatalité et enfance 
➢ Maladies chroniques 
➢ Handicap et perte d'autonomie 

 
 Une composante organisationnelle, qui prenait corps à travers les trois schémas sectoriels, qui 

détaillaient les différents niveaux de l’organisation de l’offre de santé :  
➢ Offre de prévention et de promotion de la santé, à travers le Schéma Régional de 

Prévention (SRP) 
➢ Offre de soins, à travers le Schéma Régional de l’Organisation de Soins (SROS) 
➢ Offre médico-sociale, à travers le Schéma Régional d’organisation médico-sociale 

(SROMS) 
 

 Une composante thématique, qui déclinait les modalités d’application de ces schémas à travers trois 
programmes : 

➢ Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins pour les personnes précaires (PRAPS) 
➢ Programme Régional de Télémédecine (PRT) 
➢ Programme Régional des Systèmes d’Information de Santé (PR SIS) 

 
 Une composante spécifique, qui visait une réponse adaptée aux besoins spécifiques de la Guyane : 

➢ Plan d’Action en Faveur des Professionnels de Santé (PAFPS) 
➢ Territorialisation du Projet Régional de Santé sur l’Ouest Guyanais (TPRSOG) 

Plan Stratégique VIH-SIDA en Guyane (PS VIH) 

Le schéma ci-dessous représente l’organisation du PRS selon les différents niveaux  
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3. LA DEMARCHE D’EVALUATION DU PRS 

3.1. ENJEUX DE L’EVALUATION 

« Le PRS est révisé au moins tous les 5 ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs 
fixés dans le plan stratégique régional de santé. »2. 

L’évaluation répond à des enjeux forts : 

➢ Aide à la décision : l’évaluation finale doit permettre d’identifier – au niveau stratégique – les grands 
enjeux en vue de la préparation du PRS 2, et au niveau opérationnel, les mesures nécessitant des 
ajustements ; 

➢ Rendre compte des actions entreprises, auprès des acteurs de la santé notamment ; cet effort s’inscrit 
dans le prolongement du développement de la démocratie sanitaire sur le territoire ; 

➢ Mobiliser les acteurs (CRSA, Comité d’Experts, …), afin de maintenir une dynamique territoriale en vue 
de l’élaboration du PRS2. 

L’évaluation externe a été réalisée par la SCOP « Regards Santé » entre septembre 2016 et mars 2017. 

3.2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

A l’issue de la période de mise en œuvre du PRS au niveau régional, l’heure est venue de tirer les premiers 
enseignements de cette expérience et d’évaluer de manière précise le dispositif mis en œuvre. Le mécanisme 
d’évaluation s’inscrit désormais dans toute démarche de gouvernance accompagnant la mise en œuvre d’une 
politique publique, dans le cadre de la recherche d’une action publique plus performante, plus transparente et 
plus convaincante. Outre ce caractère normatif de l’Evaluation des Politiques Publiques (EPP), il s’agit aussi pour 
l’Agence de préparer l’avenir et notamment le PRS de deuxième génération, dans un contexte de revendication 
de la population guyanaise d’implication dans l’élaboration des politiques publiques du territoire. 

L’ARS Guyane a ainsi confié à « Regards Santé » la réalisation de l’évaluation finale de son PRS avec les objectifs 
suivants : 

- Porter une appréciation sur le PRS Guyane en tant que politique publique, vecteur d’amélioration du 
système de santé régional ; 

- Mesurer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés ; 
- Tirer les enseignements relatifs à sa gouvernance pour l’ensemble des acteurs (instances, professionnels 

de santé, institutions financeurs, structures associatives, bénéficiaires) en analysant notamment sa 
cohérence externe avec les politiques publiques régionales ; 

- Présenter des recommandations en appui à la construction du prochain PRS. 

Les principes méthodologiques retenus s’appliquent à répondre à ces objectifs par le déploiement d’une 
méthode d’évaluation à vocation participative. 

                                                                 
2 Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé 

Stratégique

Organisationnel

Thématique et spécifique

•PSRS

•SROS

•SROMS

•SRP

•TPRSOG
•PRAPS
•PAFPS
•PRT
•PSVIH
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Cette démarche portait sur une politique publique, à savoir un ensemble coordonné de mesures et d’actions 
publiques, de procédures, de régulations, destiné à répondre à une demande sociale et à susciter une 
transformation pérenne de l’état de santé de la population guyanaise. 

3.3. LE PILOTAGE DE L’EVALUATION 
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3.4. CHAMP DE L’EVALUATION 

Le thème central de l’évaluation est la mise en œuvre des principes du PSRS, fil conducteur de chaque action à 
évaluer.  

Sont indiqués dans le schéma ci-dessous uniquement les thèmes sur lesquels un focus a été proposé par les 
référents programmes. Les étoiles indiquent le numéro des thèmes évalués et les nuages le numéro des thèmes 
transversaux à plusieurs schémas et ou programmes. Les thèmes sur lesquels un focus a été réalisé sont listés 
sur le côté. 

 

3.5. METHODE DEPLOYEE 

L’évaluation s’est appuyée sur les contributions des acteurs. Près de 200 acteurs dont une trentaine de membres 
titulaires de la CRSA ont été mobilisés dans des groupes de travail sur une période de 4 mois. 

Les groupes de travail ont été organisés sur un échantillon de thèmes prioritaires pour la Guyane. Les critères 
d’échantillonnage retenus  par l’ARS étaient que ces thèmes : 

- Aient Présenté un enjeu stratégique pour la Guyane, 
- Aient été spécifiques à la Guyane, 
- Aient demandé de l’innovation sur le territoire, 

PSRS 
6 Objectifs 

SROS 

Volet 
hospitalier 
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ambulatoire 
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parcours de 

soins 
 

SROMS 
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transversal 

Personnes âgées 
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Santé mentale 
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Périnatalité 
enfance 
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Programme Régional 
d’accès à la 

Prévention et aux 
soins  

Programme 
régional de 

télémédecine 

Programme Régional 
des Systèmes 

d’Information de Santé 

Programme d’Action 
en Faveur des 

Professionnels de 
santé 

Territorialisation du 
Projet Régional de 
Santé sur l’Ouest 

Guyanais 

Plan stratégique VIH-
SIDA en Guyane 

 

 

 

 

 

 

Thèmes évalués 
1- Périnatalité 
2- Médecine d’urgence 
3- IRC 
4- Cancer 
5- Imagerie médicale 
6- Cardiologie 
interventionnelle 
7- Santé mentale 
8- Accès aux droits 
9- Connaissance des 
besoins 
10- Personnes âgées 
11- Addictions 
12- Prévention de 
l’obésité 
13- Handicap et 
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14- Accès aux droits 
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- Aient été une réussite, 
- Aient soulevé des freins, 

Leur sélection a été opérée par les référents schémas et soumis au Comité de suivi de l’évaluation et à la CRSA. 
Ils ont fait l’objet d’une analyse approfondie. 

Les enjeux de cette démarche étaient de :  

- Donner plus de visibilité aux actions menées dans le cadre du PRS ; 
- Associer/mobiliser différents acteurs et parties prenantes (décideurs, professionnels, usagers, …) à la 

définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé dans une perspective d’évolution ; 
- Mieux connaître les stratégies d’action efficaces, dans une optique d’amélioration et de diffusion des 

bonnes pratiques ; 
- Réajuster et prioriser les objectifs et les actions (poursuite ou arrêt de l’action, déploiement, …) pour le 

futur PRS 2. 

PLUSIEURS NIVEAUX D’ANALYSE  

La dimension démocratique  

L’évaluation a permis de rendre compte des réalisations et d’instaurer le débat notamment avec les instances de 
démocratie sanitaire. Elle comprenait ainsi une analyse de la cohérence externe et de l’efficacité des actions 
(résultats) : en cherchant à estimer selon le modèle de l’évaluation des politiques publiques : 

 La cohérence des objectifs : dans quelle mesure les résultats atteints étaient-ils cohérents avec les 
objectifs des schémas et des différents programmes mis en œuvre ? 

 L’efficacité : Les résultats constatés étaient-ils en adéquation avec les objectifs fixés initialement ? Dans 
quelle mesure les différents instruments mis en œuvre ont-ils contribué aux objectifs du PRS ? 

 

La dimension managériale 

Cette dimension de l’évaluation a porté sur : 

 la stratégie, telle qu’elle était traduite dans les différents documents du PRS lui-même ;  
 la déclinaison des grands objectifs de la politique de santé ; 
 l’articulation entre les différents documents programmatiques du PRS pour l’atteinte des objectifs.  

Elle a également pris en compte la perception des participants aux groupes de travail. A partir des thèmes 
retenus, ils ont apprécié les déterminants de l’efficacité de la stratégie au regard des principes posés dans le 
PSRS et de la gouvernance. 

La dimension mobilisatrice 

Un travail de bilan a permis de porter un jugement sur la mise en œuvre des actions prévues ; il s’agissait ici, 
avec les acteurs du PRS, d’identifier les freins et les leviers à la mise en œuvre des actions pour en tirer des leçons 
d’expérience. 

Ce travail de capitalisation et d'évaluation permettra de bâtir les axes stratégiques du PRS2. Il avait pour visée 
de proposer des recommandations concrètes intégrant les nouveaux textes réglementaires, dont la Loi de 
Modernisation de Notre Système de Santé, qui accompagneront la définition de la nouvelle organisation du PRS 
par la CRSA et l'ARS.  
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4. REPONSE AUX QUESTIONS EVALUATIVES 

4.1. LES METHODES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

ELABORATION DU PRS 

L’élaboration du PRS 1, s’est inscrite dans une démarche concertée avec les parties prenantes, par la constitution 
de groupes de travail thématiques pour la réalisation de diagnostics, l’identification des objectifs et la 
programmation des mesures à mettre en œuvre, de comités de pilotage associant les partenaires ainsi que par 
l’association des instances de la démocratie sanitaire. 

Cette démarche concertée a mobilisé un grand nombre d’acteurs (170 personnes représentant un grand nombre 
d’acteurs de la santé, notamment associatifs). Les acteurs en Guyane sont peu nombreux, mais facilement 
mobilisables et volontaires pour le faire. Ils ont participé activement aux groupes de travail mis en œuvre pour 
élaborer le PRS 1. C’est un point fort du PRS. 

Les modalités de pilotage des travaux ont plutôt été bien perçues par les rédacteurs et les contributeurs, 
cependant, la gouvernance en interne du PRS a peu fonctionné. Il y a eu peu de consignes méthodologiques et 
la finalisation des documents du PRS a été réalisée par un tout petit nombre de personnes dans des délais très 
contraints.  

Le PSRS, les trois schémas et les programmes, sont de qualité sur le fonds, mais l’absence de cohérence entre les 
volets, les architectures et les vocabulaires différents,  ainsi que la multiplicité des objectifs et actions le rendent 
peu lisible. 

Le PRS demeure un document difficile d’appropriation dans son ensemble : 

- Des programmes associés aux 3 schémas, avec des périodes d’application différentes ; 
- Une coexistence de différentes architectures et différents vocabulaires ; 
- La multiplicité des orientations/actions et des différents niveaux de responsabilité engagés ; 
- Le traitement d’une même thématique dans plusieurs volets/programmes ; 
- L’absence de critères et/ou indicateurs objectifs permettant le suivi et l’évaluation. 

Les différents documents qui forment le PRS ont été travaillés à l’« idéal » et non en fonction de la faisabilité des 
actions à réaliser, ce qui n’a pas facilité leur réalisation. Ainsi certains volets du PRS n’ont pas été mis en œuvre 
faute de gouvernance (pour exemple la stratégie territoires isolés). 

Les enjeux pour la méthodologie du prochain PRS 

1. Mettre en œuvre une gouvernance interne pour le prochain PRS (lors de son élaboration puis de sa mise 
en œuvre) intégrant des instances régulières et partagées pour la validation et le suivi des plans. Elle doit 
permettre de développer une communication sur les orientations de méthode et l’état d’avancement 
auprès de rédacteurs-contributeurs, qui peuvent, par ailleurs, être directement concernés par la mise en 
œuvre des plans. Elle doit permettre une plus forte anticipation du calendrier d’élaboration (attendu en 
particulier par la CRSA). 

2. Promouvoir des pratiques autour du diagnostic territorial partagé avec une méthode définie pour 
l’ensemble des groupes. 

3. Développer une approche par territoire de santé en lien avec les CTS.  
4. Harmoniser les méthodes d’élaboration utilisées par les référents et/ou d’un partage de pratiques. 
5. Mettre en place une méthode de conduite et de suivi de projet intégrant des indicateurs. 

 

MISE EN ŒUVRE DU PRS 

La programmation a été conçue de manière centralisée, avec une faible déclinaison territoriale. 

Le niveau d’opérationnalité des actions aurait gagné à être renforcé dès leur programmation et dans leur mise 
en œuvre via l’animation des schémas et programmes. 
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Les modalités de mise en œuvre du PRS n’ont pas été les mêmes selon les particularités de chaque secteur ou 
thématique : présence ou pas de référent ; partenaires et acteurs différents ; ... La mise en œuvre s’est 
caractérisée par une déclinaison, progressive et « verticale » (par direction, pour chacun des 3 schémas). 

Pour le SROS, la démarche a été en cohérence avec les différentes parties du schéma.  Pour le SROMS, une 
logique de rattrapage a été mise en œuvre sur le champ du médico-social. Enfin en ce qui concerne le SRP,  le 
plan élaboré n’était pas en adéquation avec une approche par déterminants de santé, et l’outil de l’appel à projet 
majoritairement utilisé a été peu connecté au plan élaboré. 

L’absence de comités de pilotage n’a pas permis de mettre en œuvre de « mode projet » transversal qui aurait 
permis de développer la territorialisation du PRS. 

Les acteurs ont mentionné des difficultés de déclinaison opérationnelle des objectifs et actions du PRS. Ce constat 
peut être mis en lien avec le manque d’opérationnalité des objectifs et actions pointé au niveau de la méthode 
d’élaboration. 

D’autres difficultés ressortent concernant notamment la mobilisation des acteurs, leur appropriation du projet, 
et la coordination, particulièrement en raison du très fort turn-over que connait la Guyane, tant interne à l’ARS 
qu’externe. 

L’appropriation du projet par les acteurs est une des principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre 
des actions, sur un périmètre donné. Le niveau d’appropriation semble variable selon les volets du PRS 
concernés. Les volets médicaux du SROS ont par exemple pu constituer un document de référence pour les 
acteurs directement concernés par une spécialité, mais le « corps » du SROS lui-même n’a pas constitué une 
feuille de route. Il est à noter que les groupes de travail réunis pour l’élaboration du plan n’ont pas été maintenus 
pour le suivi de la mise en œuvre, ce qui a contribué au manque de lisibilité pour les acteurs de terrain associés. 

Les enjeux pour la mise en œuvre des actions 

- Améliorer les principes d’animation des schémas et programmes ; 
- Améliorer les pratiques de déclinaison territoriale et d’appui d’appropriation des orientations par le 

terrain ; 
- Développer la coordination entre les partenaires et les opérateurs ; 
- Accompagner la mise en réseau des acteurs et les dynamiques de co-construction. 

SUIVI DU PRS 

Les caractéristiques du PRS et son important périmètre ont engendré une difficulté pour définir une méthode de 
suivi globale. La diversité des architectures a constitué un frein (indicateurs de suivi plus ou moins développés 
ou absents, organisation et niveaux de déclinaison des actions variables). La dynamique de suivi partagé des 
actions du PRS n’a pas véritablement été instaurée, elle nécessiterait d’être structurée. 

Les points forts relevés dans les méthodes de mise en 
œuvre et de suivi du PRS 1  

Les principaux points d’attention dans les méthodes de 
mise en œuvre et de suivi du PRS 1 

- Une dynamique d’association des acteurs et 
partenaires, lors de l’élaboration en particulier ; 

- Une évolution de la méthode vers une approche 
plus transversale entre les secteurs, 

- Un livrable de qualité sur le fonds 

- Instaurer une « culture commune » sur la 
méthodologie d’élaboration du PRS ; 

- Mettre en place une gouvernance interne : 
o Instances de pilotage et de validation 

permettant une priorisation des sujets, 
une approche transversale et un suivi 
partagé de l’élaboration puis de la mise 
en œuvre 

o Opérer une déclinaison territoriale dès 
l’élaboration 

- Améliorer la lisibilité du PRS 
- Instaurer une véritable dynamique de suivi 
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Les enjeux pour la mise en place d’une dynamique de suivi  

- Mettre en place des instances de suivi permettant la rencontre régulière entre opérateurs porteurs 
d’actions et de faire le point sur le niveau d’avancement et de financements engagés ; 

- Développer des outils de suivi partagés ; 
- Renforcer la définition et l’usage d’indicateurs de suivi ; 
- Développer ces outils conjointement avec les acteurs. 

 

4.2. EVALUATION DE LA STRATEGIE DU PRS 

L’évaluation de la stratégie du PRS a porté sur l’efficacité des principes d’action adoptés lors de l’élaboration du 
PRS 2011-2015 et sur la gouvernance du PRS. 

Deux de ces principes ne feront pas l’objet d’une analyse,  ils sont en grisé dans la matrice ci-dessous :  

• Les impacts sanitaires et sociaux ne font pas l’objet d’une évaluation, par contre, dans la partie 
capitalisation, nous évaluons l’atteinte des résultats des objectifs qui ont fait l’objet d’un focus. 

• L’évaluation continue du PRS n’a pas été mise en œuvre pendant le PRS 1. 

  
 

LA GOUVERNANCE 

En matière de gouvernance du PRS 1 L’évaluation porte sur l’observation et les propos des acteurs qui ont 
participé lors des groupes de travail. Il a été difficile de repérer un pilotage stratégique parce que le PRS1 a 
rarement servi de feuille de route. Cependant, les thèmes pour lesquels il y a eu un référent thématique ont 
bénéficié d’une animation et d’un suivi : d’une forme de pilotage.   

  

Efficacité 
du PSRS 
GUYANE 

Innovation 
- Dépassement des modèles 
courants de projets et 
d’administration de la santé 
en vue de les adapter aux 
spécificités de la Guyane, 
- L’ARS accompagne les 
partenaires dans la démarche 

Gouvernance 
- pilotage stratégique,  
- rôle des référents 
programme,  
- rôle de la CRSA 

 

Performance 
- Adaptation des dispositifs aux 
particularités de la Guyane 
(recherche de qualité) 
- Efficience des interventions de la 
prévention 
- Efficience des interventions du 
médico-social 

 

Territorialisation 
- Prise en compte des 
spécificités infrarégionales, 
- Approche par territoire de 
projet 

 

Coordination 
- Coordination des acteurs, 
- Lisibilité des parcours de soins, 
- Complémentarité des 
établissements, 
- Complémentarité du parcours 
de santé (prévention, sanitaire et 
accompagnement médico-social), 
- ARS favorise la mise en œuvre de 
la complémentarité des acteurs  

Le modèle d’efficacité est un outil développé par l’Atelier de l’évaluation 

Impact 
- Impacts sanitaires, 
- Impacts sociaux 

Evaluation 
- Evaluation continue du 
PRS, 
- Système d’information, 
- Outils 
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PILOTAGE STRATEGIQUE 

Trois niveaux de pilotage stratégique ont été déployés, le pilotage stratégique par l’ARS, le pilotage partagé par 
l’ARS et les établissements de santé, et la coordination des politiques publiques. Leur analyse a permis de repérer 
les forces ou les faiblesses dans la mise en œuvre du PRS 1.  

 Le pilotage stratégique par l’ARS 

Quand les projets ont été portés par l’ARS, cela a constitué une force. Les thèmes qui ont bénéficié d’un portage 
fort étaient tous liés aux soins et à la télémédecine : le cancer, les urgences, DIABSAT et IMAG. 

Les projets qui ont manqué de portage politique sont ceux qui visaient à apporter une réponse adaptée à des 
besoins spécifiques au territoire. Cette absence de pilotage stratégique a constitué un frein à la bonne mise en 
œuvre des projets et à leur appropriation par les acteurs. Cela a été particulièrement relevé par les acteurs du 
Plan Stratégique VIH/SIDA et ceux de la Territorialisation du PRS dans l’Ouest Guyanais. 

Le pilotage stratégique partagé ARS et établissements de santé  

Les établissements de santé et certains professionnels de santé n’ont pas montré la volonté de partager un projet 
commun en vue de graduer l’offre de soins sur le territoire, ce qui est particulièrement délétère concernant la 
prise en charge vasculaire (cardiologie, neurologie et cardiologie interventionnelle). La réussite de la graduation 
de l’offre de soins passe par la mise en œuvre d’un pilotage stratégique partagé des directions des trois 
établissements de santé. 

La coordination des politiques publiques  

Il existe en Guyane plusieurs instances de coordination des politiques publiques. Cependant la dynamique de ces 
instances repose sur des personnes, et manque d’une institutionnalisation qui faciliterait leur opérationnalité. 

Une de ces instances était fonctionnelle pendant le PRS1 : le Comité régional de veille et d'accès aux droits et 
aux soins (ARS, CTG, préfecture, CGSS, associations, ES, ESMS, MDPH, PASS, CCAS). Mis en œuvre en 2015, il s’est 
réuni une fois par an. Les acteurs estiment nécessaire d’en augmenter la fréquence de réunions et d’y inclure 
une représentation des usagers.  

Le copilotage ARS/CG a bien fonctionné concernant le suivi des actions à mener sur le volet Personnes Âgées du 
SROMS. Cependant, depuis la fusion CR/CG en CTG, le lien entre l’ARS et la collectivité unique doit se recréer et 
se renforcer constituant aujourd’hui un frein au développement des projets. 

Sur le volet nutrition, il existe un Comité Régional Alimentation co-piloté par l’ARS et la DAAF, qui a été 
opérationnel et auquel il serait pertinent d’associer la CGSS et la CTG. 

Dans le champ de la promotion de la santé/éducation pour la santé, l’absence de coordination ARS/Rectorat/CTG 
a été soulevée comme étant un frein à la réalisation d’un projet politique partagé d’éducation pour la santé en 
milieu scolaire. 

ROLE DES REFERENTS PROGRAMME 

Les référents programmes étaient dans la plupart des cas internes à l’ARS, mais en fonction des missions 
règlementaires, certaines thématiques ont été travaillées en coréférence avec le Conseil Général (aujourd’hui 
Collectivité Territoriale de Guyane), ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane.   

Ces modalités de référence ou coréférences ont eu une incidence sur le développement de facilitateurs ou de 
freins dans la mise en œuvre du PRS 1. 

 Les référents ARS 

L’existence et l’implication d’un référent programme ARS est considérée comme un facilitateur et comme une 
force, ça a été le cas pour le PS VIH, le PRT, et le volet périnatalité du SROS 
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A contrario, lorsqu’il n’y a pas eu de référent programme ARS ça a été clairement identifiée comme un frein, 
notamment sur le volet santé mentale, ou encore sur la territorialisation du PRS dans l’Ouest Guyanais. 

Le rôle de référent programme doit être défini clairement. L’absence de définition claire pendant le PRS1 a nuis 
à la réalisation des projets et à la communication interne et externe sur les projets, limite particulièrement 
soulevée pour le PS VIH et pour le volet personnes âgées du SROMS. 

 Les coréférences ARS/partenaire 

Une grande partie du SROMS était inscrite avec une coréférence ARS / CG. Cette coréférence était opérationnelle 
jusqu’à la réforme territoriale de la collectivité unique (CTG). Au moment de l’évaluation, la coréférence était 
inexistante. Cependant, la CTG étant en cours d’organisation il faudra attendre qu’elle soit opérationnelle pour 
reconstruire une coréférence de qualité. 

ROLE DE LA CRSA 

La CRSA a été partie prenante du PRS, ses membres étaient investis : elle a participé à l’élaboration du PRS 1 et 
à son évaluation. 

La présence de la CRSA est nécessaire pour favoriser l’exercice de la démocratie sanitaire, l’application des droits 
des usagers et des personnes, elle est garante de la réduction des Inégalités Sociales de Santé. 

Elle doit se mobiliser plus sur les questions liées à l’accès aux droits et aux soins, en particulier sur les questions 
d’accès territorial et d’accueil de qualité et sans stigmatisation des usagers dans les institutions. Le futur Conseil 
Territorial de Démocratie Sanitaire devra également s’en saisir. 

Les volets du PRS qui ont été abordés en CRSA (IMAG, personnes âgées, …) ont bénéficié d’un portage politique 
fort et d’un relais de l’expression des besoins de la population. 

Certains volets du PRS n’ont pas été abordés en CRSA : prévention de l’obésité dans le cadre du SRP et le Plan 
stratégique VIH. 

Les enjeux pour la gouvernance  

- Mettre en place un pilotage stratégique des axes d’orientation stratégiques ; 
- Définir le rôle des référents programmes et nommer des référents pour chaque thématique ; 
- Permettre à la Démocratie sanitaire de veiller à la bonne mise en œuvre des plans d’action 

territoriaux ; 
- Assurer la continuité de cette gouvernance compte tenu du turn-over. 

 

COORDINATION  

COORDINATION DES ACTEURS  

Des modes de coordination et/ou concertation ont été mis en œuvre dans le cadre des réseaux existants et/ou 
par la volonté d’acteurs de manière informelle. 

Dans le champ de la prévention, il existe des volontés visant l’interconnaissance mutuelle des acteurs et de mise 
en réseau (par exemple sur l’éducation nutritionnelle), alors qu’en 2014 le rapport de la Cour des Comptes 
soulignait un déficit de politique de prévention. La CRSA est également motrice de cette volonté de 
développement de la connaissance en Prévention Promotion de la Santé, elle a organisé un séminaire sur la 
Promotion de la Santé et l’approche par déterminants de santé, auquel un grand nombre d’acteurs du territoire 
a participé. 

Dans le cadre du PRAPS, sur le volet accès aux droits, la coordination entre les PASS et la CGSS a permis de réduire 
les délais de traitement des dossiers. Il serait pertinent d’étendre cette coordination aux acteurs des 
établissements médico-sociaux pour des ouvertures de droits en urgence.  
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Sur le volet santé mentale, le Centre de Ressources Politique de la Ville a organisé un groupe de travail pour la 
création d’un Conseil Local en Santé Mentale qui réunit les acteurs du médicosocial et du sanitaire.  Ce CLSM est 
à l’initiative du Contrat Local de Santé de la ville de Cayenne 

Sur le volet addictions, les associations ont organisé un temps de coordination informel : les jeudis de l’addicto. 

LISIBILITE DES PARCOURS DE SOINS ET COMPLEMENTARITE DU PARCOURS DE SANTE  

Globalement, la notion de parcours est un terme qui fait sens pour l’ensemble des partenaires et porteurs bien 
qu’il n’y ait pas eu de définition de parcours de soins pendant le PRS 1. Les acteurs internes et externes à l’ARS 
connaissent les outils qui ont été élaborés ces dernières années, en particulier par la HAS. L’intérêt pour 
développer une démarche transversale, autour des usagers et de leurs parcours est partagé par les acteurs. 

Par exemple, il existe tout au long d’un parcours de santé que l’on pourrait intituler « parcours de santé sexuelle 
et reproductive », différents moments et dispositifs de repérage ou de suivi. Ces derniers sont particulièrement 
présents et structurés autour de la périnatalité et de la prise en charge du VIH/SIDA. Ils mêlent éléments du 
parcours de soin et de dépistage, et actions visant à la prévention promotion de la santé, sans que les deux 
approches fassent l’objet d’une articulation explicite. Lors de la grossesse, différents dépistages sont ainsi prévus 
et mis en œuvre : dépistage médical échographique, dépistage prénatal précoce, dépistage de la prématurité, 
dépistage des risques environnementaux (etc.…). C’est aussi durant ce temps particulier que les vulnérabilités 
psychosociales sont repérées. Le réseau périnatalité est en charge de la coordination des différentes 
interventions. 

COMPLEMENTARITE DES ETABLISSEMENTS 

Le travail autour de la coordination, la coopération et la complémentarité des établissements de soins est 
entamé. Il sera à approfondir et à consolider pendant le futur PRS y compris par la réflexion autour du futur 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). 

MISE EN ŒUVRE DE LA COMPLEMENTARITE DES ACTEURS 

C’est dans le cadre du déploiement des projets de télémédecine que le portage ARS a le plus explicitement 
favorisé la mise en œuvre de la complémentarité des acteurs. 

Les enjeux pour la coordination  

- Formaliser des coordinations en s’appuyant sur les dynamiques préexistantes quand cela est 
possible ; 

- Développer une coordination sur les territoires en capacité d’assurer l’animation territoriale et le 
déploiement des projets de santé au plus près des habitants ; 

- Développer des parcours de santé et de vie adaptés aux besoins des guyanais et assurer une bonne 
visibilité de ces parcours ; 

- L’implication de l’ARS doit être forte afin d’une part d’assurer la complémentarité des acteurs, mais 
aussi de donner plus de sens aux projets. 

 

PERFORMANCE 

ADAPTATION DES DISPOSITIFS AUX PARTICULARITES DE LA GUYANE (RECHERCHE DE QUALITE) 

Les acteurs du territoire travaillent depuis de nombreuses années à l’adaptation des dispositifs aux particularités 
de la Guyane. Ce sont des objectifs exigeants auxquels est confrontée la Guyane, au même titre que les autres 
départements d’Outremer. 

Une des particularités de la Guyane, se situe dans la géographie du territoire avec près de 20% de la population 
Guyanaise qui vit en territoire isolé. Pour répondre à cette problématique, les actions remarquables sont : 

• Le déploiement des Centres Délocalisés de Santé et de Prévention, 

• Le développement de la télémédecine et de la télé-expertise, 

• La médiation en santé, 
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• Les équipes mobiles : missions SESSAD et CAMSP, psychiatrie sur le fleuve, 

• L’expérimentation de la dialyse péritonéale hors centre sur le fleuve, 

• Les consultations délocalisées d’infectiologie. 

Une autre particularité de la Guyane est qu’il s’agit d’une zone d’épidémie généralisée VIH/SIDA. Pour répondre 
à cette problématique, les actions remarquables sont : 

• Le dépistage chez les mineurs sans consentement des parents, 

• Les TROD en cabinets de généralistes libéraux. 

EFFICIENCE DES INTERVENTIONS DE PREVENTION 

La prévention est peu développée même si des volontés existent. Les acteurs mentionnent l’urgence de 
développer des actions d’éducation à la santé sexuelle et reproductive, de prévention des maladies cardio-
vasculaires, sur l’ensemble des maladies métaboliques et le cancer, en priorité. 

Les enjeux pour la performance  

- Maintenir la volonté d’adaptation des dispositifs aux particularités de la Guyane ; 
- Développer une approche de Promotion de la Santé par déterminants de santé. 

 

TERRITORIALISATION 

Le PRS 1 a été déployé sur un territoire de santé unique au sens juridique du terme. Dans les principes fondateurs 
du PRS il était toutefois souligné l’importance de tenir compte des spécificités infrarégionales en adoptant une 
approche pragmatique en territoire de projet, particulièrement dans les bassins du Maroni et de l’Oyapock. 

PRISE EN COMPTE DES SPECIFICITES INFRAREGIONALES 

Les spécificités infrarégionales étaient connues et intégrées par les professionnels, pour autant les réponses 
proposées n’ont pas forcément été à la hauteur des besoins en raison du manque de moyens humains, financiers, 
ou matériels ; ou encore de l’inadaptation de la règlementation nationale aux problématiques du territoire. Ces 
problématiques demandaient des réponses adaptées et donc un travail sur l’aménagement de la législation ou 
l’aménagement de dispositifs. 

Nous pouvons prendre pour exemple :  

• Les difficultés de prise en charge en territoire isolé,  

• Le paludisme, 

• La démographie médicale déficitaire et en particulier les besoins en spécialistes, 

• La prise en charge du handicap et de la dépendance en territoire isolé 

APPROCHE PAR TERRITOIRE DE PROJET 

Le PRS 1 contient : 

• Dans sa composante spécifique un volet de « Territorialisation du Projet Régional de Santé sur l’Ouest 
Guyanais »,  

• Et un volet stratégique « santé des populations des territoires isolés ». 

Ces deux projets préexistaient au PRS1 (cf. SROS III). Ils dénotaient d’une volonté politique de mettre en œuvre 
une approche par territoire de projet. Cependant, la mise en œuvre de ces projets s’est retrouvée mise en 
difficulté en raison de la faiblesse du pilotage à partir de 2014. 

Pendant 3 ans, d’octobre 2011 à septembre 2014, GPS a « animé des réseaux locaux et produit un état des lieux 
des acteurs en éducation pour la santé intervenant en territoire isolé » sur 3 communes (Maripasoula, 
Papaïchton et St-Georges). ADER a réalisé un diagnostic participatif sur la commune de Camopi en 2015. 

Les enjeux pour la territorialisation  
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- Développer une stratégie de santé adaptée aux territoires et aux spécificités infrarégionales. 

 

INNOVATION 

DEPASSEMENT DES MODELES COURANTS DE PROJETS ET D’ADMINISTRATION DE LA SANTE EN VUE DE LES 

ADAPTER AUX SPECIFICITES DE LA GUYANE 

Les acteurs du PRS 1 internes et externes à l’ARS sont force et moteur d’innovation par rapport aux spécificités 
de la Guyane. Plusieurs exemples permettent d’illustrer cette dynamique :  

• L’expérimentation de la dialyse péritonéale sur le fleuve Maroni, 

• Le développement et le déploiement des projets de télémédecine et de télé-expertise, 

• Les Tests Rapides à Orientation Diagnostic (TROD) dans les cabinets médicaux de ville, 

• Les TROD chez les mineurs cf. article ci-dessous. 

Expérimentation des TROD chez les mineurs en Guyane3 

Pratiquer un test rapide à orientation diagnostic (TROD) du VIH à un mineur requiert 
le consentement des titulaires de l’autorité parentale. Seul un médecin peut s’en 
émanciper. Ce cadre juridique s’avère incompatible avec la réalité de certains 
territoires, en particulier en Guyane, (ampleur de l’épidémie VIH, offre de prévention 
et de soins insuffisante en zones reculées et inadaptée aux spécificités culturelles, 
ethniques et migratoires).  

Le dépistage contribuant significativement à l’éradication du VIH, et le TROD non 
médicalisé étant particulièrement adapté au contexte guyanais, AIDES, association de 
lutte contre le VIH/sida, a plaidé pour que des non soignants formés puissent pratiquer 
des TROD à des mineurs, sans autorisation parentale. 

Méthode 

Fort de constats de terrain traduisant un besoin et une demande croissante de TROD 
par des mineurs, et d’études convergentes sur les besoins spécifiques en santé sexuelle 
en Guyane (sexualité et grossesse précoces, prostitution, pertinence de «l’aller vers» 
face aux carences de l’offre de dépistage), des acteurs de la promotion de la santé en 
Guyane ont bâti un argumentaire, incluant une proposition d’amendement, en 
octobre 2014, qu’ils ont soumis à l’ARS, au COREVIH et au Conseil national du sida 
(CNS) et soutenu auprès du ministère de la santé et de parlementaires, dans le cadre 
du projet de loi santé. 

Résultats 

En janvier 2015, le CNS a rendu un avis sur la prise en charge médicale des mineurs, 
favorable à la pratique de TROD non médicalisés. En mars 2015, avec le soutien du 
gouvernement, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale adopte 
une disposition autorisant les TROD non médicalisés sur les mineurs dans le projet de 
loi santé, discuté à partir d’avril au parlement 

Conclusion 

Sous réserve d’adoption par le parlement, cette mobilisation devrait aboutir à une 
exception légale, pour la France entière, contribuant directement à la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé. 

Les enjeux pour l’innovation  

- Développer la mise en œuvre d’actions innovantes et de démarches de recherche-action en vue de 
d’apporter des réponses adaptées à la population. 

  

                                                                 
3 Article publié sur le site de la SFSP 
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4.3. COHERENCE EXTERNE 

La cohérence externe permet d’analyser la synergie entre la stratégie régionale et sa mise en œuvre 
opérationnelle, et les actions des autres politiques publiques comportant une dimension santé. 

De nombreux champs d’intervention communs ont été établis dès l’élaboration du PRS et au cours de sa mise en 
œuvre permettant l’instauration de convergences entre les politiques : 

- Sur le champ de la cohésion sociale, une complémentarité en croissance ; 
- Des synergies avec : 

o la CGSS et le portage commun d’un groupe de travail portant sur l’accès aux droits dans le cadre 
du PRAPS ; 

o le Conseil Régional, en particulier sur le volet formation ; 
o le Conseil Départemental, plus particulièrement sur le champ de la périnatalité et de la Santé 

Environnementale (PRSE) en termes d’actions menées conjointement, en particulier 
concernant la lutte contre les maladies vectorielles (Dengue, Chikungunya, Paludisme, Zika) ; 

- Un début de complémentarité (prévention) développé avec l’Education Nationale et une dynamique de 
travail collectif ; 

- Une complémentarité avec les communes en particulier dans le cadre de la politique de la ville avec les 
Contrats Locaux de Santé ; 

- Des dynamiques de travail conjoint en dehors du périmètre du PRS pour d’autres partenaires, telles-
que l’AFD, la DAAF,... 

Une cohérence externe qui reste à renforcer sur différents champs 

Le bilan évaluatif révèle des champs de complémentarité à développer au regard des synergies possibles et des 
enjeux de santé en présence, parmi lesquels ressortent en particulier : 

- Des liens à retisser avec la Collectivité Territoriale de Guyane ; 
- Le champ de la santé mentale, au regard de la problématique du suicide et en particulier du suicide des 

amérindiens, mais également de la continuité territoriale des soins et de la prise en charge sur le 
territoire, la mise en œuvre d’un CLSM sur l’île de Cayenne ; 

- Le champ de la prévention et promotion de la santé, qui reste à construire en Guyane : avec les 
problématiques liées l’augmentation de la prévalence des maladies métaboliques (surpoids, obésité, 
diabète, HTA, maladies cardiovasculaires, IRC), la santé sexuelle et reproductive, …  ; 

- Des articulations à étudier entre PRS et santé environnement, santé au travail ; 
- Une dynamique à poursuivre sur le champ de la cohésion sociale : prise en compte de l’outil politique 

de la ville comme un outil complémentaire à la mise en œuvre de la politique de santé sur les territoires. 

 Perspectives 

- Des complémentarités et synergies à renforcer sur les champs de la santé mentale et de la prévention 
et promotion de la santé ; 

- Une dynamique à poursuivre sur le champ de la cohésion sociale ; 
- Des articulations à étudier entre PRS et santé environnement, santé au travail ; 
- Des points d’attention des partenaires pour les prochaines années portant notamment sur le 

maintien des dynamiques créés, en configuration « collectivité unique » avec la CTG, et le renfort 
d’une approche décloisonnée entre les secteurs (soins, médico-social, prévention). 
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Partenaires Enjeux/points d’attention 

Education 
nationale 

- Renforcer l’acquisition d’une culture commune sur le champ de la prévention ; 
- Coordonner et harmoniser les partenariats via la convention ARS/Education 

Nationale 

Collectivité 
Territoriale de 

Guyane 

- Préciser les rôles mutuels et les objectifs partagés sur le champ de la 
prévention ; 

- Renforcer le suivi et l’évaluation conjoints des actions menées ; 
- Développer une approche plus globale sur les parcours de vie : aborder les 

problématiques de façon plus transversale entre les secteurs du soin, du 
médico-social et de la prévention ; 

- Soutenir une démarche territoriale concertée avec les élus et les acteurs du 
territoire ; 

- Poursuivre les efforts d’adaptation des modalités de travail aux dynamiques de 
fonctionnement des territoires ultramarins, et le développement d’une 
gouvernance conjointe. 

 

Caisse Guyanaise 
de Sécurité 

Sociale 

Promouvoir une démarche de partenariat « pragmatique » : 
- En focalisant les programmes sur des actions opérationnelles, pour lesquelles le 

rôle des partenaires (pour la conduite des actions et leur financement) et les 
moyens alloués sont clairement définis, dès l’élaboration ; 

- Favoriser les échanges entre partenaires et la conduite commune d’actions au 
niveau des territoires, afin de renforcer l’interconnaissance des acteurs et de 
suivre une logique d’expérimentation « locale ». 

Municipalités 
Equipes  

opérationnelles 
Politique de la 

Ville 

- Renforcer l’acquisition d’une culture commune sur le champ de la prévention ; 
- Renforcer le suivi et l’évaluation conjoints des actions menées. 
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4.4. L’EFFICACITE DU PRS : EFFECTIVITE ET APPORTS DU PRS 

La synthèse de l’évaluation réalisée sur l’efficacité du PRS est constituée d’un bilan évaluatif (des dispositifs mis 
en œuvre et des apports du PRS1) réalisé sur 21 thèmes, 

• répartis en trois parties structurantes :  
o Améliorer l’espérance de vie en bonne santé, ce qui implique la mise en œuvre d’une politique 

ambitieuse de prévention à la fois médicale et comportementale ; 
o Développer un système de soins et de santé de qualité, accessible et efficient : réflexion sur la 

mutualisation des offres de soins hospitalières et ambulatoires, et médicosociales, et sur 
l’évolution des modes d’exercices professionnels et la promotion de leurs bonnes pratiques ; 

o Promouvoir l’égalité devant la santé entre les hommes et les femmes, groupes sociaux et 
territoires géographique. 

•  et six objectifs représentatifs des principaux leviers de la politique régionale : 
o Réduire l’incidence des maladies chroniques et leurs complications ; 
o Réduire la mortalité périnatale et infantile ; 
o Réduire l’incidence des maladies infectieuses ; 
o Améliorer la prise en charge du handicap et de la dépendance ; 
o Réduire la morbi-mortalité évitable liée à la souffrance mentale ou aux conduites addictives ; 
o Réduire les inégalités d’accès à la prévention et aux soins. 

 

 

 
 
 
 
 
La capitalisation des résultats réalisée à partir des travaux menés lors des groupes de travail avec les acteurs sur 

les 20 thèmes qui ont fait l’objet d’un focus est présentée en fin de rapport. Pour chacun de ces thèmes sont 

indiqués : 

- Le schéma ou programme dont il est issu, 

- Les enjeux relatifs à la thématique, 

- Les partenaires principaux, 

1- Périnatalité 
2- Médecine 
d’urgence 
3- IRC 
4- Cancer 
5- Imagerie 
médicale 
6- Cardiologie 
interventionnelle 
16- Faciliter 
l’exercice 
professionnel 
17- Installation 
des professionnels 
19- IMAG 
20- Dépistage 
VIH/SIDA 
 

 
8- Accès aux droits 
9- Connaissance des besoins 
10- Personnes âgées 

 
 
 

12- Prévention de 
l’obésité 

 
 
 

13- Handicap et dépendance 
14- Accès aux droits 
15- PPS 
 

 
 
 

 
7- Santé mentale 
11- Addictions  

 
 

18-DIABSAT 
21- CDPS 
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- L’objectif sur lequel le groupe a travaillé, 

-  Les actions planifiées pour atteindre cet objectif et les résultats de ces actions, 

- Les points positifs, les points à renforcer, les leçons apprises, 

- Une matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces). 

Une synthèse de l’évaluation des CDPS réalisée en février 2017 est également présentée. 

Ces thèmes ont été évalués par les acteurs lors de groupes de travail menés entre octobre et décembre 2016. 

Tout ce qui est relaté dans ce chapitre provient exclusivement de ces temps de travail collectif. 

ANALYSE DES APPORTS DES FOCUS EN VUE DE PRODUIRE DES PRECONISATIONS 

REPRESENTATION DES HABITANTS 

Démocratie sanitaire 
Le premier aspect qu’il semble important de souligner au terme du travail d’évaluation du PRS et 
qui est essentiel pour le PRS, mais encore plus quand il s’agit d’améliorer l’état de santé, de 
renforcer la prévention et de lutter contre les inégalités de santé, réside dans l’importance de la 
participation des acteurs et plus particulièrement des membres de la CRSA. En effet, la démocratie 
sanitaire, est un élément essentiel de toute politique de santé. Or il faut ici souligner la qualité de la 
participation des acteurs du territoire et en particulier de la CRSA. Cette participation a été active 
dès 2010 et le lancement des premiers travaux d’élaboration du PRS1.  
Pendant sa mise en œuvre, la CRSA n’a pas toujours été associée aux travaux du PRS par l’ARS, mais 

elle a toujours été attentive et a toujours revendiqué sa place dans les débats.  

Lors des travaux d’évaluation, la CRSA a été impliquée à tous les niveaux : choix des objectifs à 

évaluer, le choix des thèmes des focus, la participation aux focus, la production des résultats de 

l’évaluation. Les membres de la CRSA sont force de proposition et jouent réellement le jeu de la 

démocratie participative en santé.  

La mobilisation de la population par le biais de la démocratie 
sanitaire constitue un atout pour le territoire qui est à prendre en 
compte, à préserver et à développer lors du PRS2. 

 

 

Approche communautaire et participation des médiateurs 
L’approche communautaire en santé est une des méthodes de la promotion de la santé. En Guyane, 
la stratégie de promotion de la santé la plus remarquable réside dans l’intervention des médiateurs 
en santé. Ils interviennent dans le soin à l’hôpital et dans les CDPS, auprès des professionnels du 
médicosocial, dans le champ du VIH/SIDA, des addictions. L’intervention des médiateurs en santé 
est citée comme un atout dans les projets. Les acteurs estiment qu’il y a trop peu de médiateurs en 
santé et que les moyens manquent pour développer cette activité. Parfois, l’absence de médiateurs 
peut être liée à une carence de définition de poste de médiateur en santé : le CHAR par exemple 
reçoit des financements pour des activités de médiation en santé dans les CDPS, mais les postes 
sont difficilement pourvus par manque d’équivalent dans la grille des emplois à l’hôpital.  

Lors du travail d’élaboration du PRS 2, il sera nécessaire de 
prendre en compte à la fois l’intérêt de l’activité de médiation en 
santé et les difficultés pour la mettre en œuvre, notamment la 
formation et le statut.  

 



29 
 

Participation des familles 
Dans la représentation des habitants, il faut également souligner la mobilisation des familles quand 
elles sont associées par les professionnels comme c’est le cas dans le champ du handicap en 
territoire isolé. Il sera probablement intéressant lors des travaux du futur PRS 2, de s’interroger sur 
l’utilisation de ce levier dans d’autres thématiques. 

La participation des familles constitue un levier dans la mise en 
œuvre des projets et en particulier en territoire isolé. 

  

 

PROFESSIONNELS : MEDICAL, PARAMEDICAL, MEDICOSOCIAL 

Le nombre de médecins en Guyane, à l’instar d’autres régions, appelées « déserts médicaux », est 
largement insuffisant qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de spécialistes, installés en ville ou 
praticiens hospitaliers. Pour pallier à cette faible démographie, un plan spécifique à cette 
problématique a été mis en œuvre pendant le PRS1. Cependant, les mesures prises au cours des 
cinq dernières années se sont avérées insuffisantes pour ne serait-ce que stabiliser le taux de 
médecins en relation avec la population guyanaise. 
Au-delà des médecins cette problématique s’étend aux professions paramédicales et 
médicosociales.  

Il sera nécessaire au cours du prochain PRS de mettre en œuvre un 
plan ambitieux de rattrapage en matière de recrutement et de 
formation des professionnels de santé et médico-sociaux  afin 
d’assurer à la population un service de qualité et qui réponde à 
l’ensemble de la population dans les meilleures conditions 
possibles. 

Lors des ateliers d’évaluation quelques pistes de réflexion ont été 
abordées et seront à creuser : l’universitarisation, processus 
entamé en 2014, mais qui doit s’élargir à la santé en particulier ; 
l’élargissement du numérus clausus ; le développement de la 
recherche sur des thématiques spécifiques à la Guyane ; les 
conditions d’accueil des nouveaux professionnels (accès au 
logement, à l’éducation pour leurs enfants, à des loisirs, …). Ce 
sujet devra être priorisé lors du futur PRS. 

 

 

REPARTITION DES MOYENS SUR LE TERRITOIRE 

Sur de nombreux sujets abordés lors des focus s’est posée la question des moyens matériels et ou 
technique. Trois problématiques semblent essentielles au bon fonctionnement des services rendus 
en santé aux guyanais : la répartition des dispositifs sur le territoire, leur accessibilité  et le niveau 
de technicité : 
Concernant la répartition des services sur le territoire, par exemple, dans le champ du handicap et 
de la dépendance : Une MDPH à Cayenne, le démarrage d’une MDPH à Saint Laurent du Maroni… 
ces deux services sont-ils en capacité de prendre en compte l’ensemble des personnes en situation 
de handicap sur l’ensemble du territoire ? il semblerait que non. De fortes carences en matière de 
dépistage et de prise en charge du handicap et de la dépendance existent sur le territoire creusant 
d’autant plus les inégalités territoriales.   
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Une réflexion est à mener lors de l’élaboration du futur PRS en 
matière d’accès à la prévention, au repérage, au dépistage, à la 
prise en charge et au suivi sur l’ensemble du territoire. 

 

Pour ce qui est des moyens de déplacement, au-delà des territoires isolés, les professionnels, en particulier du 
champ médicosocial ont fait état d’impossibilité pour des personnes et ou familles vivant à la périphérie des 
centres urbains pour se rendre à des consultations, des soins et ou des prises en charge dans le cadre de suivi de 
maladies chroniques, faute de moyens de transport, et/ou en raison de la cherté de ceux-ci, pour des personnes 
en situation de précarité. 

Enfin, concernant le niveau de technicité, il y a de grandes difficultés de communication entre les CDPS,  l’hôpital 
et les ESMS,  due aux moyens de communicabilité mobile et internet souvent déficients dans les bourgs éloignés. 
Ces difficultés de communication peuvent aller jusqu’à nuire à la qualité des soins dans certaines situations où 
des professionnels paramédicaux pourraient avoir besoin de conseils en attendant par exemple le transfert d’un 
patient vers un centre hospitalier.  

 

SPECIFICITE DU TERRITOIRE 

Connaissance 
Le territoire guyanais est très étendu, couvert de forêt pour plus de 80%, et difficilement accessible. 
Ce manque d’accessibilité se manifeste également en ce qui concerne la connaissance des états de 
santé de la population. Dans toutes les thématiques abordées lors de l’évaluation, la question de la 
connaissance s’est manifestée en creux : carence de données en épidémiologie médicale et sociale, 
méconnaissance des ressources et des besoins locaux, méconnaissance des freins et des leviers 
culturels, … Paradoxalement, pendant la période du PRS1 de nombreux travaux ont été lancés pour 
produire de la connaissance sur différents sujets.  

La dynamique de production de connaissances, en épidémiologie 
médicale et sociale, de ressources et de besoins locaux, de freins 
et de leviers culturels, doit être poursuivie et surtout 
accompagnée : la connaissance produite doit être médiatisée 
auprès des acteurs et des décideurs.  

Une fois produite, la connaissance doit être capitalisée pour que 
les institutions et les acteurs puissent se l’approprier, afin qu’elle 
soit utile à la décision lors de la mise en œuvre de projets.  

 

 

Innovation 
En termes d’innovation il existe sur le territoire un fort potentiel d’innovation chez les 
professionnels. Cette capacité à innover et à imaginer de nouveaux modes d’exercices adaptés au 
territoire vient très probablement des spécificités de ce territoire extrêmement singulier, et des 
difficultés évoquées à plusieurs reprises lors de ce travail d’évaluation et qui sont relative au déficit 
de professionnels, à la faible couverture territoriale et aux problématiques de santé spécifiques au 
climat, et/ou à l’isolement. 
Nous donnerons pour exemples l’expérimentation de la dialyse péritonéale sur le fleuve, ou encore 
la réalisation de TROD chez les mineurs. 
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Dans le PRS2, il serait pertinent de mettre en œuvre des moyens 
spécifiques pour développer un volet « actions innovantes » ou 
« recherche-action ». 

 

 

Réflexion éthique 
Les spécificités de la Guyane posent des questions particulières en termes d’adaptation des 
dispositifs et des Lois au territoire. Ces questions, et les réponses possibles, ainsi que les pratiques 
qui en découlent, demandent à être analysées  sous un angle éthique par une approche pluraliste 
et interdisciplinaire ouverte sur la cité qui rassemble les experts, les professionnels et les 
représentants de la population. 

Dans le PRS2, il serait pertinent de mettre en œuvre des moyens 
spécifiques pour développer un espace de réflexion éthique 
régional. 

 

 

EXEMPLE DE COOPERATION :  LES RESEAUX 

Certaines faiblesses du territoire peuvent devenir des atouts dans certaines circonstances et en 
particulier quand les acteurs se regroupent en réseau et travaillent en coopération. Pour chaque 
réseau, force est de constater que la thématique a été portée et que même quand il y a eu des 
faiblesses au niveau de la gouvernance, une forme plus opérationnelle de gouvernance s’est 
instituée et a permis à la thématique de vivre et de progresser. Par exemple dans le champ du VIH-
SIDA, périnatalité, oncologie... 

La dynamique de réseau devra être maintenue et développée en 
lien avec la mise en œuvre de la future PTA. 

 

 

PRISE EN COMPTE DES DETERMINANTS DE LA SANTE 

Le SRP n’a pas été élaboré à partir de la prise en compte des déterminants de santé. Il s’agit d’une 
importante faiblesse. En effet, le schéma, a été bâti sur une approche de prévention des maladies, 
et non sur une approche globale de promotion de la santé. Cette modélisation n’a probablement 
pas favorisé l’appropriation des questions de Promotion de la Santé par les acteurs du territoire, ni 
la réflexion autour de parcours de santé et de parcours de vie.  
Cependant, une réflexion autour de ce type d’approche a été initiée par les acteurs et en particulier 
par la CRSA à la fin du PRS 1.  

La dynamique de prise en compte des déterminants de santé 
devra être développée, soutenue et poursuivie lors des futurs 
travaux d’élaboration du PRS 2 en vue de mettre en œuvre une 
réelle politique de Promotion de la Santé sur le territoire guyanais.   
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PRISE EN COMPTE DES INEGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTE 

Accès aux droits aux soins 
L’accès aux droits aux soins via les PASS s’est développé au cours du PRS1. Les PASS travaillent en 
concertation avec les acteurs associatifs, le dispositif est connu à la fois par la population et par les 
acteurs, la Caisse de sécurité sociale travaille sur une facilitation des ouvertures de droits via les 
PASS et les associations. Ce travail doit être maintenu et poursuivi. Cependant, les PASS 
concernent essentiellement les populations du littoral. La situation est loin d’être la même en 
territoire isolé.  

Lors du prochain PRS, un travail de mise en œuvre de services de 
PASS devra être pensé pour les populations des territoires isolés 
afin que les soignants puissent être dégagés du volet social. 

 

 

Lutte contre la stigmatisation des populations les plus fragiles 
Dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales de santé, les acteurs ont régulièrement cité la 
stigmatisation des populations les plus fragiles. Cette stigmatisation fait partie des motifs de 
renoncements aux droits et aux soins par des populations particulièrement fragiles. Plusieurs types 
de situations ont été évoqués : 

- Le dépistage et la prise en charge du VIH/SIDA en particulier sur le fleuve, 
- L’accueil difficile de certains usagers dans des services publics (prostitués, migrants, 

orpailleurs clandestins,…) voire la négation des droits de ces personnes, 
- L’accès aux traitements post-exposition pour des personnes particulièrement vulnérables,… 

Le PRS 2 devra mener une réflexion sur le renoncement aux droits 
et aux soins, en particulier dans le cadre de la lutte contre la 
stigmatisation 

 

 

Transferts / Evasan 
La population en Guyane est suspendue à la possibilité d’être transférée (vers un centre hospitalier) 
et/ou évasanée (vers un DOM ou la métropole) en cas de problème de santé. Cet état de fait est dû 
au déficit de médecins spécialisés dans certaines spécialités (en particulier en cardiologie et 
neurologie), et au manque de confiance dans le système de santé en Guyane. Cette question devra 
être priorisée dans le prochain PRS. 
Les transferts et les évasan posent également la question du logement de l’accompagnant et/ou de 
la personne malade dès lors qu’elle ne relève pas d’une hospitalisation mais de soins et de suivi 
ambulatoire loin de son domicile. 

Le PRS 2 devra prendre en compte les  transferts et les évasan 
(entre autre une analyse des fuites) afin d’apporter des réponses 
adaptées aux besoins spécifiques de la population guyanaise.  
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Développement de la télémédecine et de la télé-expertise 
La télémédecine et la télé-expertise permettent de répondre à une partie des problématiques des 
territoires isolés et de la faible démographie des professionnels de santé. Ce n’est pas la seule 
réponse possible, mais celle qui est portée par la Guyane depuis plusieurs années est exemplaire. 
La télémédecine permet ainsi de répondre efficacement en territoires isolés (entre CDPS et CHAR).  

La dynamique entamée lors du PRS 1 devra être poursuivie et 
développée lors du prochain PRS. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

5.1. CONCLUSIONS 

Les travaux d’évaluation se sont achevés en janvier 2017. En mars et avril suivants, la Guyane a traversé une 
situation exceptionnelle de mobilisation sociale, initiée par le mouvement « les 500 frères », le mouvement a été 
largement suivi par la population et a pris pour nom « POU LAGWIYANN DEKOLE ». Ce mouvement social de très 
grande ampleur, avait pour revendications des améliorations en Guyane en matière de : 

 Sécurité et justice, 

 Santé et social, 

 Education, 

 Equipement et aménagement, 

 Economie, 

 Soutien aux collectivités locales. 

Cet important mouvement social devait être mentionné dans ce rapport d’autant plus qu’il aura un impact dans 
l’élaboration du prochain PRS. 

LES PRINCIPALES AMELIORATIONS MISES EN EVIDENCE LORS DE L’EVALUATION 

 La mise en œuvre d’actions non programmées, souvent sur l’impulsion des acteurs de terrain. Elles sont 
essentiellement liées : 
- À la création d’unités, dispositifs ou équipes (financés sur des budgets des plans et programmes 

nationaux), 
- À l’implication des professionnels et du tissu associatif s’impliquant dans des collaborations pour 

trouver cohérence et efficacité, 
- Au pilotage de l’ARS. 

 La mise en œuvre d’actions innovantes adaptées à la spécificité du territoire. 
 Le développement de la télémédecine et de la télé-expertise. 
 Les progrès dans le dépistage et la prise en charge dans le champ de la santé sexuelle et reproductive : 

VIH/SIDA et périnatalité. 

LES PRINCIPAUX FREINS COMMUNS A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE SANTE 

 Le faible portage politique du PRS. 
 L’absence de suivi et d’évaluation permanents du PRS1. 
 Le déficit, ou manque d’exploitation, des données issues de la recherche, dans tous les champs : 

épidémiologie médicale et sociale, ressources et besoins locaux, freins et leviers culturels…. 
 La répartition très inégale des ressources et de l‘offre de santé. 
 La faible démographie des professionnels de santé. 
 Le peu de diversité et le faible nombre de porteurs de projets qui a pour conséquence que certains 

appels à projets restent sans réponse. 
 La faiblesse de la coordination des politiques publiques. La santé se conçoit aujourd’hui dans une 

approche écosystémique, et doit être prise en compte dans toutes les politiques publiques.  
 La faiblesse du pilotage et du suivi des axes ou des actions, aux niveaux régional et infrarégional. Le 

pilotage, alliant les fonctions d’animation et de coordination, est essentiel pour installer une culture 
commune, rassembler, motiver et outiller les acteurs impliqués. 

 La difficulté à organiser les parcours de santé coordonnés. La coopération entre établissements et entre 
professionnels du soin est très variable et dépend en grande partie de l’investissement individuel. De 
même, la transversalité, (bonne articulation entre amont et aval) n’est que peu entrée dans les 
pratiques.  

 La faiblesse de la démocratie sanitaire. Par-delà la CRSA et la représentation des personnes malades, la 
représentation des habitants et des communautés n’est pas suffisamment assurée au sein des instances 
sanitaires. 

 L’absence d’approche par déterminants de santé dans le Schéma Régional de Prévention. 
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5.2. RECOMMANDATIONS 

La principale recommandation en vue de l’élaboration du prochain PRS est de prioriser et d’échelonner les 
actions à mettre en œuvre afin de permettre aux acteurs de s’approprier le PRS et d’en faire leur feuille de route 
pour les cinq ans à venir. 

DES LEVIERS POUR REPONDRE EFFICACEMENT AUX ENJEUX 

Certains leviers devront être mobilisés pour répondre efficacement aux enjeux. Trois leviers semblent essentiels 
pour la Guyane dans les années à venir : la réduction des inégalités de santé, le développement de la promotion 
de la santé, et la mise en œuvre d’une réflexion éthique. 

REDUIRE LES INEGALITES DE SANTE : 

Ce sont des inégalités qui portent sur la santé et sur les réponses apportées (sanitaires, médicosociales, sociales, 
…) et concernent les dimensions sociales et territoriales. 

1. Réduire les inégalités entre la Guyane et la France hexagonale  
a. Rattraper les niveaux d’offre métropolitains : sanitaire, médicosocial 
b. Organiser les évasan vers les autres DOM et/ou vers l’hexagone 
c. Accueillir ou héberger les guyanais qui nécessitent de soins hors de Guyane 

2. Réduire les inégalités sociales et d’accès aux soins 
a. Prérequis : Savoir pour réduire les inégalités de santé : 

i. Produire de façon suivie des estimations épidémiologiques pour les groupes de 
population à risque 

ii. Produire des estimations épidémiologiques régionales relatives aux pathologies 
iii. Recueillir des informations sociales et territoriales 
iv. Disposer de données : enquêtes, bases de données, … 
v. Diffuser les indicateurs pertinents sous forme de tableau de bord 

b. Réponses : Prévention et soins 
i. Prévention universelle : à l’ensemble de la population depuis le plus jeune âge, c’est 

l’éducation pour la santé 
ii. Prévention orientée : auprès de groupes de population spécifiques populations à 

risque 
iii. Prévention ciblée aux populations concernées 
iv. Proposer une offre de soins globale et coordonnée 
v. Permettre un accueil non jugeant et non stigmatisant 

3. Réduire les inégalités territoriales et assurer l’animation du territoire 
a. Actualiser les données au niveau infrarégional 
b. Elaborer annuellement un tableau de bord 
c. Suivre annuellement en matière de prévention et de soins la situation des territoires 

caractérisés par une situation épidémiologique défavorable et/ou des difficultés dans 
l’organisation des soins 

d. Veiller à l’accessibilité des programmes d’éducation thérapeutiques pour les patients avec des 
conditions sociales précaires  

PROMOUVOIR LA SANTE DES POPULATIONS : 

Outre les actions destinées à renforcer la capacité de chacun (la cible est l’ensemble de la population) à agir dans 
un sens favorable à sa santé et à celle des autres, la promotion de la santé comprend un ensemble d’activités à 
portée sociale, économique et politique. Ces activités visent à : 

• Renforcer les capacités de chacun à agir dans un sens favorable à sa santé et à celle des autres, 

• Faire évoluer le contexte social, politique, économique, et les conditions de vie des personnes, dans un 
sens favorable à leur santé,  
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• Donner aux personnes et aux groupes des moyens pour agir sur les déterminants de leur santé, c’est-à-
dire tous les facteurs qui ont un impact sur leur santé et celle de leurs proches. 

Les déterminants sur lesquels on peut agir sont de plusieurs ordres : 

• Déterminants environnementaux (qualité de l’air et de l’eau, habitat, transports, urbanisme, conditions 
de travail…) 

• Déterminants sociaux (niveau d’éducation, insertion sociale et support social, milieu culturel, accès aux 
services publics…) et économiques (niveau de revenu, statut sur le plan de l’emploi…) 

• Les ressources personnelles et les comportements favorables à la santé, 

• Déterminants liés au système de santé (accès aux soins, qualité et sécurité des soins, accès au progrès 
technique). 

Il s’agit donc d’une approche écologique et systémique qui vise à agir sur la qualité et les conditions de vie, de 
travail, sur l’accès aux produits, aux infrastructures et aux services essentiels. 

METTRE EN ŒUVRE UN ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE REGIONAL  

Certains sujets spécifiques à la Guyane demandent des réponses spécifiques et adaptées demandant une 
réflexion autour d’enjeux éthiques, déontologiques, juridiques et sociaux.  

Cet espace de réflexion éthique régional pourrait être composé de représentants de la santé, de représentants  
de l’enseignement supérieur et de la recherche et de représentants de la société civile. 
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6. CAPITALISATION DES RESULTATS 

LE SROS 

L’architecture du SROS de la Guyane distingue le volet ambulatoire du volet hospitalier dans l’analyse des besoins 
(pathologies et population concernées) et des ressources (offre de soins). Dans les orientations, objectifs et plans 
d’actions en matière d’offre de soins et d’organisation, et compte tenu de la transversalité de certaines prises en 
charge et organisations, le volet ambulatoire est traité en lien avec le volet hospitalier, dans des chapitres qui 
couvrent l’ensemble des activités relevant du SROS. Et, de manière à valoriser le partie ambulatoire, un chapitre 
spécifique est consacré à l’accès aux « soins de premier recours ». 

• une partie relative à l’offre de soins et opposable aux établissements de santé et titulaires d’autorisation 
d’activités de soins et équipements matériels lourds, ainsi que des missions de service public ; 

o Dans sa partie hospitalière, le SROS contient un chapitre par activité de soins soumise à 
autorisation (sur la base de l’article R.6122-25). 

o Il comporte également deux fiches sur les soins palliatifs et l’offre de soins pénitentiaire. 

• une partie relative à l’offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des 
centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé, qui 
indique les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier et de second recours. La partie 
ambulatoire concerne donc l’ensemble des professionnels et structures de ville, les soins de premier et 
de second recours. 

Les thèmes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le SROS sont surlignés, ceux qui sont transversaux aux 
autres schémas et programmes sont soulignés : 

1. L’offre de soins hospitaliers 
1.1. Médecine, 
1.2. Chirurgie et chirurgie ambulatoire 
1.3. Périnatalité 
1.4. Psychiatrie 
1.5. Soins de suite et de réadaptation 
1.6. Soins de longue durée 
1.7. Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie 
1.8. Médecine d’urgence 
1.9. Réanimation, soins intensifs et surveillance continue 
1.10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale et dialyse hors centre 
1.11. Traitement du cancer 
1.12. Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par 

empreintes génétiques à des fins médicales 
1.13. Imagerie médicale 
1.14. Soins palliatifs 
1.15. Soins aux détenus 
1.16. Biologie médicale 
1.17. Transfusion sanguine 
1.18. Mode de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation conventionnelle : hospitalisation à domicile 

2. L’offre ambulatoire de soins  
La partie ambulatoire du SROS détermine les actions à mettre en œuvre lorsque les besoins en implantations 
ne sont pas satisfaits. 
2.1. Professionnels de santé libéraux 
2.2. Centres délocalisés de soins et de prévention (CDPS) 
2.3. Maisons de santé pluridisciplinaires 
2.4. Réseaux de santé 

3. Les parcours de soins 
3.1. Accès aux droits 
3.2. Prise en charge des Facteurs de risques vasculaires : hypertension artérielle, diabète et surpoids, 
3.3. Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux 
3.4. Prise en charge des infections par le VIH 
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3.5. Prise en charge des pathologies du vieillissement 
3.6. Prise en charge de la drépanocytose 

4. Les missions de service public 
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THEME 1 – SROS - PERINATALITE 

Enjeux relatifs à la périnatalité inscrits dans le SROS 2011-2015 

- Réduire la mortalité infantile tout particulièrement en mortinatalité. 
- Mieux connaître les causes de décès et identifier la mortalité évitable. 
- Réduire le nombre de grossesses non ou insuffisamment surveillées. 

o Garantir un accès précoce aux droits, et à l’accompagnement médicosocial des parturientes en 
situation d’isolement, 

o Développer une offre pluridisciplinaire et coordonnée des soins périnataux de proximité, 
notamment auprès des communautés géographiquement ou socialement isolées, 

o Identifier et corriger les intoxications maternelles à risque pour l’enfant à naître fœtal : alcool, 
mercure et aluminium tellurique (Pemba). 

- Réduire le nombre de grossesses non désirées 
o Informer les femmes, notamment jeunes et ou isolées, sur la maîtrise de leur sexualité et de leur 

fécondité. 
o Faciliter l’accès de toutes les femmes aux différents modes de contraception et d’interruption 

volontaire de grossesse, 
o Assurer une offre de soin de qualité dans l’accès à l’IVG sur tout le territoire 

Partenaires principaux 

ARS, CGSS, CG, CR, communes, PMI, hôpitaux, professionnels de santé libéraux, cliniques, réseau périnat, réseau 
drépanocytose, maison des parents, CDPS, CDPN aux Antilles ou en métropole. 

Focus sur l’objectif : Renforcer les objectifs dans les domaines du repérage, de la prévention et du suivi de 
grossesse  

3 réunions du groupe de travail, 19 participants dont 4 membres titulaires de la CRSA et 1 suppléant 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1. Créer des équipes pluridisciplinaires mobiles, sur le modèle de l’EMISP (sages-femmes libérales et 
médiateurs culturels, si possible spécialisés en malnutrition, drépanocytose, périnatalité…) en lien 
notamment avec les établissements de santé, les CDPS et les PMI :  
Cette action n’a pas pu être réalisée pendant le temps du PRS1, mais elle reste d’actualité.  
Cependant, le CLS de Matoury  a mis en œuvre un projet d’équipe pluridisciplinaire dans le quartier 
Balata –Abriba (partenariat PMI, diététicienne, sage femmes libérales de la commune, d’une 
ostéopathe et d’une assistante sociale). 

2. Renforcer les liens entre la PMI et les CDPS :  
Deux années de travail ont permis la rédaction d’une convention de partenariat entre la PMI (Conseil 
Départemental) et le Pôle CDPS (Centre Hospitalier André Rosemont de Cayenne). Cette convention a 
été signée au moment de la fusion de la Région et du Département en vue de la création de la 
Collectivité Territoriale de Guyane en 2015. Elle doit donc être revue et opérationnalisée. 
Actuellement, certains CDPS assurent des missions qui relèvent de la PMI sur certains territoires 
dépourvus d’équipes de PMI (par exemple la mission de vaccination). 

3. Renforcer les actions de coopération transfrontalière dans le champ de la périnatalité :  
Un travail de de coopération transfrontalière a été mis en œuvre avec le Surinam, notamment en ce qui 
concerne l’ouverture de l’hôpital d’Albina : pendant toute la durée du PRS 1. 
Un projet de coopération franco brésilien (financé par le PO Amazonie) a été mis en œuvre (surtout 
VIH). 
Les CDPS sont en première ligne hors coopération formelle. Par exemple, en 2016, il y a une défection 
du système de santé brésilien qui induit un afflux de femmes brésiliennes qui viennent au CDPS de St 
Georges pour faire suivre leur grossesse. 

4. Renforcer la télémédecine : 
Réalisé et en cours avec les projets IMAG, DIABSAT et le projet de télé-échographie. 
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5. Mettre en œuvre le dossier médical partagé et communicant : 

Non réalisé. Par contre le réseau Périnat a mis en œuvre un registre informatisé de suivi des grossesses 

et des fiches de suivi de grossesse à destination des professionnels. 

Le nombre de grossesses non ou insuffisamment surveillées a baissé   

 

 

 

 

Les leçons apprises : 

Travailler à la mise en œuvre d’équipes mobiles 

Évaluer régulièrement les prestations des CDPS et des PMI sur le terrain pour 
envisager l’avenir 

La CTG doit mettre en œuvre les services qui relèvent de sa compétence 

Mettre en œuvre un partenariat CDPS/PMI avec un portage ARS et CTG 

Développer l’intérêt pour les métiers de santé chez les jeunes guyanais 

Assurer un pilotage et une stabilité de la gouvernance ARS et CTG 

Développer les échanges entre les acteurs concernés par la question de la 
coopération transfrontalière au-delà des secteurs institutionnels 

Élaborer un cadre réglementaire pour favoriser la capacité d’agir des acteurs 
de la santé dans leur bassin de recrutement en particulier quand ce bassin est 
transfrontalier 

Mettre en œuvre le dossier médical partagé et communicant  

Nécessité d’accord-cadre entre gouvernements 

Travail de normalisation des prises en 
charge par le réseau périnatalité

Registre informatisé du suivi des grossesses

Travail de partenariat entre les CDPS et les 
PMI en vue de l’écriture d’une convention

Coopération transfrontalière en périnatalité 
: réunions et rencontres : pas encore 
d’opérationnalité

Renforcement de la télémédecine

Fiche de suivi des grossesses partagée par 
les professionnels

Perspective des CeGIDD

Amélioration de la rapidité des procédures 
de couverture sociale des femmes 
enceintes : protocoles réseau périnat

Pas de formalisation de la convention 
CDPS/PMI

Difficultés de fonctionnement au niveau de 
la PMI

Faible pilotage de l’ARS sur la convention 
CDPS/PMI et sur la coopération 
transfrontalière

Absence d’investissement des acteurs:

- du volet maîtrise de la fécondité 

- de l’éducation à la santé sexuelle et 
reproductive en milieu scolaire

Absence de CPEF à St Laurent
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ATOUTS

Le réseau a été consolidé

Une école d’infirmières puéricultrices a été 
ouverte

Le CHOG organise des formations à la culture 
dans les soins 

Les délais de retour post-accouchement se sont 
améliorés

Les CDPS font preuve de proactivité en réponse 
aux urgences sanitaires liées aux migrations

Des protocoles de soins et de prise en charge en 
néonatologie et en pédiatrie ont été élaborés

Les femmes sont accompagnées pendant le  
parcours périnatal

Un carnet de maternité a été mis en oeuvre

FAIBLESSES

Peu de professionnels sont disponibles pour 
réaliser l’entretien psychosocial pré-IVG = pas 

de Conseiller Conjugaux et Familiaux

Il y a une carence de relais, de méthode et 
d’outils en prévention

il n'y a pas d’équipe mobile pluridisciplinaire

il n'y a pas  de dossier médical partagé 
communiquant

Il y a des lenteurs dans le développement de 
la coopération transfrontalière

il n'y a pas d’hôtel parental pour les patients 
des CDPS

Il manque des places en néonatologie

Un seul centre de planification familiale en 
Guyane à Cayenne

La PMI n’est pas présente sur tout le territoire

OPPORTUNITES

Ebauches de coopération transfrontalière 
avec le Surinam et le Brésil sont menées (à 

poursuivre)

La télémédecine se développe

Il y a un projet de carbet communautaire pour 
les femmes amérindiennes

Il y a un projet de maison hospitalière au 
CHAR

MENACES

Malgré un travail partenarial d’écriture d’une 
convention entre CDPS et PMI, la convention 

n'a pas été mise en œuvre à ce jour

Il y a un déficit de professionnels 

il n'y a pas  de volonté politique et de 
gouvernance de la CTG et de l’ARS

Les pertes d’activités à la clinique Ste 
Véronique et au CMCK menacent le volet 

périnatalité du PRS

il est difficile d’accéder aux droits pour les 
populations les démunies = ruptures dans la 

continuité des soins

il n'y a pas  d’hébergement pour les femmes 
enceintes et les mineures de l’intérieur
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THEME 2 – SROS - MEDECINE D’URGENCE 

OBJECTIF : METTRE EN PLACE LES FILIERES DE PRISE EN CHARGE DES URGENCES VASCULAIRES (CARDIOLOGIE 

NEUROLOGIE) 

Enjeux relatifs à la Médecine d’urgence inscrits dans le SROS 2011-2015 

- Consolider la permanence des soins ambulatoires, tout en anticipant les évolutions démographiques, 
particulièrement sur les bassins transfrontaliers de St Georges et de St Laurent. 

- Graduer l’offre de soins urgents (ré équilibrage entre secteurs ambulatoires, services hospitaliers et 
acteurs médicosociaux ; filières régionales spécialisées)  

Sécuriser les prises en charges urgentes (rapidité et spécialisation de l’accès ; sécuriser les structures d’accueil et 
leurs équipes) 

Partenaires principaux :  

Ars, Etablissements de santé, Professionnels de santé, réseaux de santé (ARAVEG), structures médicosociales, 
partenaires de santé 

Focus sur l’objectif : Mettre en place les filières de prise en charge des urgences vasculaires (cardiologie, 
neurologie) 

2 Réunions du groupe de travail, 4 participants dont 1 membre titulaire de la CRSA. 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

Mettre en place les dispositifs permettant de renforcer la coordination entre acteurs sur les 3 bassins de 

population, et en particulier le retour d’information auprès du médecin traitant : 

1. Lorsque le patient est hospitalisé  

Non réalisé 

2. Et à sa sortie :  

a. Mise en place d’une communication ville-hôpital  

b. Mise en place d’un dossier destiné au médecin traitant et retraçant le diagnostic établi et le 

traitement à suivre par le patient après sa sortie d’hospitalisation 

c. Décloisonnement des informations sur les patients et mutualisation des connaissances entre 

les acteurs 

Non réalisé : Pas de communication ville-hôpital lors de la sortie d’hospitalisation du patient. 

Action réalisée, mais non explicitée dans le schéma : 

En cardiologie, une USIC4 a été mise en œuvre, mais en 2016, il y a eu une réduction de l’équipe de cardiologie au 

CHAR (3/6), 1 cardiologue à temps partiel (0.75 ETP) au CMCK.  

Seules les urgences vasculaires sont prises en charge. La coronarographie interventionnelle n’est pas réalisée. Le 

prérequis est le recrutement de cardiologues interventionnels pour mettre en place une astreinte en cardiologie 

24h/24h. Il y a une carence en médecins qualifiés, mais deux coronarographistes sont en cours de recrutement 

au CHAR. Pour assurer la prise en charge des urgences cardiologiques, 3 à 4 coronarographistes seront 

nécessaires.  

D’autre part, l’USIC se situe dans des locaux non adaptés, il y a une nécessité de restructuration. 

En neurologie au niveau de la thrombolyse, une filière pré et intra hospitalière efficace a été mise en place aux 

urgences. Une partie des médecins des services d’urgences ont le DU urgences AVC. La thrombolyse est sécurisée, 

ce qui a pour résultat la réalisation de 75 thrombolyses par an en Guyane, alors que moins de 10 par an étaient 

                                                                 
4 Unité de soins intensifs cardiologiques 
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réalisées en Guyane en 2010. Les 3 services d’urgences de Guyane sont équipés (décembre 2016) d’une console 

de télé-AVC branchée sur IMAG pour consolider l’expertise.  

Malheureusement, au moment de l’évaluation, il n’y avait plus de neurologue en Guyane. 

 

Risque majeur pour les patients en cas d’urgence 
cardiovasculaire en raison de l’absence de coronarographie 
interventionnelle 

Pas de neurologue en Guyane 

 

Les leçons apprises 

Mettre en œuvre une stratégie de recrutement de spécialistes en cardiologie 
interventionnelle et en neurologie 

Clarifier la filière pour tous les acteurs : des protocoles doivent être établis 

Prendre en charge ces deux urgences est une priorité absolue pour les 
patients et pour toutes les institutions 

Réaliser un travail de territorialisation, de mutualisation et de gradation des 
soins. Cette réflexion doit être partagée par tous les acteurs. 

Les efforts doivent être redoublés et conjoints : les recrutements doivent être 
partagés par les trois établissements de soins : le  CHAR, le  CHOG et le CMCK  

La  télé-expertise doit être mise en œuvre 

Le projet doit être travaillé en équipe et en coopération 

La prise en charge en territoire isolé a vocation à s’améliorer avec le 
développement du DPI, du télé-AVC et d’IMAG, ainsi que le déploiement du 
dispositif des médecins correspondants SAMU,  

Développer l’interconnaissance mutuelle des contraintes et des possibilités 
des différents acteurs en fonction des terrains = hôpital, CDPS. 

La thrombolyse est sécurisée

Les conditions sont positives : équipement 
de pointe, consolidation de l’expertise par 
IMAG

La prévention universelle en matière 
vasculaire : lutte contre tabac, HTA, 
facteurs de risques se développe

Un SSR en cardiologie et neurologie existe

La coopération des 3 établissements dans 
le téléAVC est renforcée

France AVC Guyane a mis en oeuvre des 
campagnes de prévention qui ont permi 
de sauver des vies : reconnaissance des 
signes d'AVC,...

Il n'y a pas de neurologue en Guyane

Il n'y a pas de coronarographie 
interventionnelle en Guyane 

Il y a pénurie de professionnels spécialistes

Les EVASAN augmentent y compris pour 
les soins de suite spécialisés

Il n'y a pas de prévention cardiovasculaire 
= manque de réseau et de porteur de 
projet

Il n'y a pas de communication ville-hôpital 
à la sortie d’hospitalisation des patients
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ATOUTS

Les établissements de soins disposent 
d'équipement de pointe 

La coopération est renforcée entre les 
établissements de santé dans le domaine 

du télé-AVC

En neurologie une filière pré et intra 
hospitalière efficace a été mise en oeuvre 

aux urgences

Les 3 services d’urgences sont équipés 
d’une console télé-AVC branchée sur IMAG 

pour consolider l’expertise

Des messages favorisant la prise de 
conscience dans la population des gestes 
qui sauvent en cas d’AVC ont été diffusés

FAIBLESSES

Il n'y a pas de communication ville-
hôpital lors de la sortie des patients

Il y a une pénurie de spécialistes

Il n'y a pas de campagne de 
communication sur les gestes qui 

sauvent en cas d’infarctus du myocarde

OPPORTUNITES

Il y a des ébauches de coopération 
transfrontalière avec le Surinam 

La SSR en cardiologie et en neurologie se 
développe

Les HAD sont disponibles pour assurer 
leurs missions dans la filière

La télémédecine se développe

MENACES

Les équipes de cardiologie au CHAR et 
au CMCK se sont réduites

Il n'y a pas de coronarographie en 
Guyane = risque majeur pour les 

patients
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THEME 3 -  SROS - TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE PAR EPURATION EXTRARENALE 

ET DIALYSE HORS CENTRE 

OBJECTIF : ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS REELS DE LA POPULATION TOUT EN GARANTISSANT L’ACCES A TOUS A 

DES SOINS DE QUALITE QUI RESPECTENT LES PRINCIPES DE PROXIMITE (DEVELOPPEMENT DE LA DIALYSE HORS 

CENTRE) DE LIBERTE DE CHOIX PAR LE PATIENT DE SA TECHNIQUE DE DIALYSE ET D’EFFICIENCE, AVEC EN 

PARTICULIER, UNE ORGANISATION PERMETTANT DES PRISES EN CHARGES PRECOCES POUR RETARDER LE PLUS 

POSSIBLE LE STADE ULTIME DE DIALYSE  

Enjeux relatifs au Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale et dialyse hors 
centre inscrits dans le SROS 2011-2015 

La gradation des soins, la garantie de qualité et de sécurité des soins, le développement de la prévention et 
l’adaptation de l’offre aux besoins identifiés sont à l’origine des priorités qui structurent le schéma cible 
d’organisation régionale de l’activité à 5 ans. 

Partenaires principaux :  

Ars, Etablissements de santé, Structures de dialyse, Professionnels de santé, Réseau Antilles-Guyane de 
transplantation rénale, Association TRAG, équipe de microchirurgie à Pointe à Pitre 

Focus sur l’objectif : Adapter l’offre aux besoins réels de la population 

2 Réunions du groupe de travail, 4 participants 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1. Maintenir les compétences pour la réalisation des fistules et leur suivi 
Plus ou moins réalisé en fonction des périodes entre 2011 et 2016. En effet il y a eu des périodes où il 
n’y avait pas en Guyane de médecin en capacité d’implanter des fistules. 
Objectif d’actualité sur lequel il est nécessaire de maintenir une grande vigilance. 

2. Développer la dialyse péritonéale conformément aux recommandations de la HAS et du ministère 
Réalisé en 2016 pour 2 patients du fleuve (1 de Papaïchton en juin 2016 = DPCA, 1 d’Apatou en 
décembre 2016 = DPCA assistée par 1 tierce personne) = 1 dossier d’autorisation est en cours 
d’instruction pour le CH de Cayenne. 

3. Installer une Unité de Dialyse Médicalisée au CHOG fonctionnant en télé médecine avec Cayenne 
En cours mais implantée sur le site de l’ATIRG. 

4. Maintenir les unités d’auto dialyse et développer de nouvelles séances (sur Kourou) 
Non réalisé compte tenu du peu de recrutement sur Kourou ; mais augmentation de l’activité sur 
Cayenne. 

5. Maintenir les centres lourds de dialyse existants et veiller à ce qu’ils puissent assurer leurs principales 
missions : Réalisé 

a. Assurer le traitement par épuration extra rénale dans des conditions de qualité et de sécurité 
b. Assurer le repli des malades et les bilans néphrologiques  
c. Assurer l’entrainement à la dialyse hors centre  
d. Assurer l’inscription les bilans et le suivi pour la greffe rénale 
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Développement de l’accès à une prise en charge de qualité 
et de proximité sur tout le territoire y compris les territoires 
isolés 

  

 

Les leçons apprises 

L’accès aux soins difficile voire impossible pour les communautés du fleuve 

Certains patients n’ont pas accès aux soins (géographique ou social) et sont 
inconnus des CDPS 

La dialyse péritonéale est possible en Guyane : le nombre de néphrologues et 
les compétences le permettent 

 

L’ARS a accompagné le projet

L'expérimentation de la dialyse 
péritonéale a été mis en oeuvre pour 
deux patients du fleuve avec succès

Les centres de dialyse lourds sont 
maintenus

Une consultation de néphrologie 1 
jour par mois à St Laurent a été mise 
en oeuvre par le CHAR

L'offre de soins est concentrée à 
Cayenne

L'accès au néphrologue (prévention, 
dépistage, ralentissement évolution 
IRC) est difficile voire impossible hors 
Cayenne

Il n'y a pas de parcours de santé

Il y a une pénurie de spécialistes

Les établissements de soins doivent 
mettre en œuvre des mesures 
d’accompagnement culturel, social et 
psychologique
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ATOUTS

Le projet est soutenu et accompagné 
par l’ARS

La dialyse péritonéale hors centre a 
été expérimentée avec succès sur le 

fleuve

L’accès à la greffe rénale par donneur 
vivant est organisé avec deux CHU de 

Métropole

Le prélèvement d’organes est mis en 
oeuvre au CHAR

Un nephrologue du CHAR consulte à St 
Laurent du Maroni 1 fois par mois

FAIBLESSES

Le parcours de soins n'est pas lisible

Il n'y a pas de parcours de santé 

Les besoins sont mal connus = 
épidémiologie de l’insuffisance 

rénale chronique

L’accès aux soins techniques les plus 
pointus (greffe rénale par ex) en 

métropole n'est pas toujours facilité 
: quand ils n’ont pas de 

domiciliation proche de l’hôpital

OPPORTUNITES

Une coordination territoriale doit 
être développée 

Un COTER IRC doit se réunir

Il est nécessaire de créer un réseau 
régional de suivi et de prise en 

charge des patients à risque d’IRC

MENACES

Il y a pénurie de spécialistes

Les horaires de  liaisons aériennes 
Cayenne / Pointe à Pitre sont moins 
favorables que ceux de la métropole 

pour les greffes

Les établissements de soins doivent 
prendre en compte les spécificités 

guyanaises = mesures 
d’accompagnement social, culturel, 

psychologique pour améliorer la 
compliance des patients tout au 

long de leur prise en charge
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THEME 4 – SROS - TRAITEMENT DU CANCER 

OBJECTIF : ASSURER SUR TOUT LE TERRITOIRE UNE OFFRE GRADUEE QUI REPOSE SUR UNE REPARTITION D’ACCES 

EQUITABLE, DES DELAIS DE PRISE EN CHARGE ACCEPTABLES ET UNE LISIBILITE RENFORCEE DU PARCOURS DE 

SOINS ET DES ORGANISATIONS REGIONALES, QUI DOIVENT EVOLUER VERS PLUS DE MUTUALISATION 

Enjeux relatifs au Traitement du cancer inscrits dans le SROS 2011-2015 

Quatre principes directeurs, issus des critères de qualité et d’agrément développés par l’INCA et des 
recommandations d’organisations prévues par les décrets n°2007-388 et 389 du 21 mars 2007, structurent le 
schéma cible d’organisation de cette activité à 5 ans :  

- Le développement d’une offre de soins graduée et de filières de prise en charge lisibles 
- La mise en œuvre de garanties en termes de qualité et de sécurité des soins 
- La mutualisation des acteurs au travers de l’outil que constitue le GCS de cancérologie de Guyane 
- L’évaluation des pratiques en lien avec le réseau régional Onco Guyane. 

Partenaires principaux :  

Ars, CGS, RRC, DRSM, Réseau OncoGuyane, Etablissements de santé, Professionnels de santé, CASODOM, HAD, 
SSR, Médecins libéraux 

Focus sur l’objectif : Assurer sur tout le territoire une offre graduée 

2 Réunions du groupe de travail, 12 participants, dont 2 membres titulaires de la CRSA. 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Identifier les filières de prise en charge pour les patients devant subir des traitements en métropole ou 

aux Antilles : rôle du RRC (en lien avec le GCS) 

Cette action a été menée en continuité de ce qui se faisait déjà, et s’est améliorée pendant le PRS. 

2) Améliorer l’accès à l’IRM et réduire les délais de RDV (étudier la possibilité d’une ouverture aux 

radiologues libéraux) 

Ouverture d’un IRM en libéral et développement de la télé-radiologie pour pallier le déficit en 

radiologues. 

3) Veiller au respect de l’ensemble des critères qualité de prise en charge développés par les décrets du 

21 mars 2007 et l’INCa 

Expérimentation du portage des missions du 3 C par le réseau régional de cancérologie. 

4) Renforcer la performance des organisations mises en place pour en augmenter l’attractivité 

Travail à poursuivre. Les évolutions qui se dessinent en matière d’universitarisation doivent être 

soutenues et encouragées. 

5) Formaliser les conventions avec les centres de référence en métropole et en Martinique, pour l’accès 

aux traitements innovants, aux essais cliniques et à une tumorothèque 

Réalisé avec le Centre Léon Bérard 

 

Actions non planifiées dans le schéma : 

1) Mise en œuvre des dépistages systématiques organisés (seins et colon) et à titre expérimental dépistage 
du cancer du col de l’utérus. 

2) Ouverture d’une autorisation en chirurgie sénologiques. 
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Le parcours de santé en cancérologie s’est amélioré sur l’ensemble 
du territoire  

  

 

Les leçons apprises 

L’offre en radiologues qui ponctionnent sous scanner doit être étoffée 

Les radiologues et les anatomopathologistes doivent participer à la RCP 

Les radiologues de ville doivent participer à la PDS 

Pour une EVASAN le médecin conseil ne doit accepter qu’après avis d’une RCP 
d’un établissement autorisé. Une information en ce sens doit être faite à la 
DRSM 

Un travail en lien avec le registre doit être mené sur l’efficience des 
organisations en radiologie hospitalière et la structuration des filières  

Consolider le rôle du réseau dans sa mission d’évaluation des pratiques au 
titre du 3C 

Adosser les services à un ou plusieurs centres de référence  

La lisibilité des filières doit être améliorée tout en veillant à respecter le libre 
choix du patient 

L’équipe de biologie et l’équipe médicale pour l’oncohématologie ont besoin 
d’être renforcées = développer une filière avec St Antoine = conventionner 

Développer la chimiothérapie orale en particulier sur les territoires isolés  

Poursuivre et amplifier les dépistages au sein des territoires isolés  

Trouver les moyens de faciliter le retour des patients en fin de vie dans leurs 
communautés d’origine  

Développer l’universitarisation et travailler à la mise en place d’un service de 
cancérologie  

Les équipement sont modernes

L’accès aux soins s'est amélioré

Il est possible de recevoir une 
chimiothérapie orale en CDPS

Le dépistage systématique organisé du 
cancer du col de l’utérus est mis en oeuvre 
y compris en territoire isolé

L’offre libérale en radiologie s'est étoffée

La télé-radiologie a été mise en oeuvre

Il existe une coopération avec le Centre 
Léon Bérard 

La Ligue contre le cancer a été réactivée

Il y a des médiateurs culturels en 
consultation d’annonce

Les directions d’établissements de soins 
s'investissent peu dans les soins de 
support

Il n'y a pas de coopération entre services

Pour les RCP il est nécessaire de doter les 
médecins de moyens communication 
moderne

Il n'y a pas de radiologue interventionnel

Il y a un déficit en spécialistes (oncologues 
et radiologues)

Il n'y a pas de coordination ville-hôpital

Il y a des problèmes d'hébergement des 
patients pour les traitements hors Guyane 
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Intégrer le contexte socioculturel dans l’annonce et la PEC du cancer = 
développer la médiation culturelle en particulier pour la consultation 
d’annonce 

Former les professionnels libéraux : URPS 

 

 

 

  

ATOUTS

Les équipements d’imagerie ont été 
modernisés notamment les IRM

La coopération avec le Centre Léon 
Bérard

La chimiothérapie a été développée à St 
Laurent

La chimiothérapie orale en territoire 
isolé

Le dépistage organisé y compris en 
territoire isolé

La présence de médiateurs culturels en 
consultation d’annonce

La télé-radiologie

FAIBLESSES

Faible investissement des directions 
d’établissements de santé dans les 

soins de support

Absence de coordination Ville-Hôpital
Les professionnels libéraux doivent être 

formés
Il y a peu de moyens humains et 

financiers dédiés aux soins palliatifs
Pas de Ligue contre le Cancer pendant 

la durée du PRS

OPPORTUNITES

Projet de création au CHAR d’un service 
de médecine nucléaire (scintigraphie et 
pet scan) en partenariat avec le CHU de 

Fort de France (COPERMO)

Conventionner avec plusieurs centres 
de références

Développer l’universitarisation
Créer un service de cancérologie

Adosser l’hôpital à un grand CHU de 
Métropole

Développer la coopération avec le 
Suriname pour la radiothérapie à 

l’hôpital de Paramaribo

MENACES

La démographie médicale

Le besoin d’équipement de 
communication moderne pour les RCP

Pas de coopération entre services
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THEME 5 – SROS - IMAGERIE MEDICALE 

OBJECTIF : AMELIORER L’ACCES A L’IMAGERIE EN COUPE ET ANTICIPER LES RISQUES LIES A UNE PENURIE DE 

SPECIALISTES 

Enjeux relatifs à l’imagerie en coupe inscrits dans le SROS 2011-2015 

Trois principes d’action principaux, en lien avec le PRS et le PRGDR de Guyane, structurent le schéma cible 
d’organisation régionale de cette activité à 5 ans : 

- Le développement d’une offre de soins graduée coordonnée équilibrée et accessible sur tout le 
territoire.  

- La mise en œuvre d’une organisation territoriale qui réponde de façon optimisée aux besoins liés à 
l’urgence et à l’expertise ou second recours.  

- La promotion de la qualité de la sécurité et de l’efficience en matière d’imagerie médicale.  

Partenaires principaux :  

Ars, Etablissements de soins, radiologues  

Focus sur l’objectif : Améliorer l’accès à l’imagerie en coupe et anticiper les risques liés à une pénurie de 
spécialistes 

1 réunion du groupe de travail, 4 participants 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Renforcer les coopérations autour du plateau technique d’IRM du CHAR, avec la mise en place d’une 
convention technique de co-utilisation et la définition d’un règlement intérieur 

a. Poursuivre l’amélioration déjà entamée de l’efficience du plateau technique d’IRM en 
s’aidant des outils de l’ANAP 

Partiellement réalisé. Le CHAR doit développer la coopération avec le privé : le CHAR est très fragile en 
nombre de radiologues 

2) Mettre en place une permanence des soins (PDS) au niveau du territoire par la participation de tous 
les utilisateurs d’EML dans le cadre d’une coopération public/privé à organiser  
La permanence des soins ne fonctionne que lorsqu’il y a des urgences. Il n’y a pas de convention 
formalisée avec les acteurs. Cela est devenu encore plus problématique lors du changement d’IRM au 
CHAR. 

3) Développer la télé imagerie dans le cadre d’un projet de territoire spécifique (rôle d’un futur Coter ou 
d’un G4) et en lien avec le développement d’un PACS régional mutualisé et d’une mise à niveau des 
équipements permettant l’intercommunication des plateaux techniques lorsque nécessaire (RIS, PACS, 
logiciels métiers communicants, réseau VPN…) 
Le projet de territoire en imagerie n’a pas abouti, mais l’organisation en GHT et IMAG devraient 
permettre de faciliter les coopérations. 
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Des améliorations sensibles en termes d’équipements mais la 
permanence des soins ne fonctionne qu’en cas d’urgences, il n’y a 
pas de réelle coopération entre les établissements 

 

 

 

Les leçons apprises 

Elaborer et mettre en œuvre des outils de coopération qui permettent un 
partage favorable à tous : mutualiser les moyens et les coûts inhérents, 
optimiser l’utilisation des plateaux techniques et à terme, la certification des 
plateaux techniques 

Mettre en place des maintenances mutualisées 

Mettre en place un contrôle qualité commun à l’ensemble des parcs à l’instar 
de ce qui se fait actuellement pour le parc d’imagerie utilisant les rayons X 
avec SOCOTEC (pour réduire les frais) 

Le retard en termes d’offre de soins a 
été rattrapé : le plateau technique est 
efficient

IMAG s'est développé

Des actions ont été développées dans 
les communes isolées pour assurer une 
équité d'accès

Il y a une continuité territoriale

La continuité des soins est assurée H24 
au scanner, en radiologie 
conventionnelle et en IRM pour les AVC 
et les urgences médullaires 

Le COTER imagerie est arrêté

Le nombre de radiologue était et reste 
insuffisant en Guyane malgrè le 
recrutement de radiologues par le biais 
de l'ordonnance 2005 au CHAR

Il n'y a pas de coopération avec le privé, 
le CHAR est fragile en nombre de 
radiologues, il ,n'a pas formalisé de 
convention avec les acteurs, le projet de 
territoire en imagerie n’a pas abouti

Il n'y a pas de coopération de territoire
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ATOUTS

Le développement d’IMAG permet 
la télé-radiologie

Le plateau technique de qualité
La continuité territoriale dans les 

territoires isolés

FAIBLESSES

Arrêt du COTER imagerie

Manque de renouvellement des 
radiologues (problème de l’âge)

Difficulté à faire venir et à faire rester 
les professionnels = radiologues et 

manipulateurs radio
Pas de coopération entre le CHAR et 

les radiologues privés
Toutes les coopérations

Manque de suivi par l’ARS
Le projet de télé-imagerie 

conventionnelle /CDPS n'a pas abouti

OPPORTUNITES

Majoration des forfaits techniques 
pour les DOM ou relèvement des 

seuils (cf. Nouvelle Calédonie)

Revalorisation DOM des actes de la 
CCAM de 20%

Organisation en GHT
Mutualiser les moyens et coûts

Optimiser les plateaux techniques

MENACES

La démographie médicale

Amendement à paraître pour 
remise en cause du montant des 

forfaits techniques
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THEME 6 – SROS - ACTIVITES INTERVENTIONNELLES SOUS IMAGERIE MEDICALE PAR VOIE 

ENDOVASCULAIRE EN CARDIOLOGIE 

OBJECTIF : METTRE PROGRESSIVEMENT EN PLACE AVEC LE CONCOURS DU CENTRE DE REFERENCE UNE OFFRE DE 

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE EN GUYANE (TYPE 3)  

ENJEUX RELATIFS AUX ACTIVITES INTERVENTIONNELLES SOUS IMAGERIE MEDICALE PAR VOIE ENDOVASCULAIRE EN CARDIOLOGIE 

INSCRITS DANS LE SROS 2011-2015 

Les principes de gradation des soins, de garantie de qualité de continuité et de sécurité des soins, d’adaptation 
de l’offre aux besoins identifiés sont à l’origine de ces priorités qui doivent structurent le schéma cible 
d’organisation régionale de l’activité à 5 ans. 

Partenaires principaux :  

Ars, CHAR, CHU de Fort de France, CHOG, CMCK 

FOCUS SUR L’OBJECTIF : AMELIORER L’ACCES A L’IMAGERIE EN COUPE ET ANTICIPER LES RISQUES LIES A UNE PENURIE DE SPECIALISTES 

 2 réunions du groupe de travail, 6 participants  dont 1 membre titulaire de la CRSA 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Mettre en place une USIC de 6 places, une salle d'imagerie numérisée et d'angiographie numérisée 

dédiée et une organisation garantissant la permanence et la continuité des soins 

USIC fonctionnelle depuis 2013 

 

Pas de cardiologie interventionnelle en Guyane  

 

 

Les leçons apprises 

Le parcours de soins doit être plus lisible 

La stratégie de développement de l’offre de cardiologie et du vasculaire doit 
être développée, notamment à St Laurent et à Kourou 

Une USIC a été mise en oeuvre

La thrombolyse se développe y compris 
dans les CDPS

Le nombre de thrombolyse en extra et 
intra hospitalier se développe

Le SIOS qui assure une coopération avec 
le service de chirurgie cardiaque de Fort 
de France 

Le développement de l’éducation 
thérapeutique

Le développement télémédecine et télé-
expertise

L’ARS ne suit pas assez ce dossier

Il n'y a pas de coronarographie possible 
sur le territoire

La filière en amont n'existe pas = peu de 
prévention structurée

La filière n'est pas coordonnée

Il n'y a pas de coopération inter-
établissements

Les soins de suite sont sous-utilisés

Il y a peu de données épidémiologiques : 
il manque un registre

Le parcours de soins est peu lisible
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Une stratégie communication grand-public sur  doit être mise en œuvre pour 
permettre un gain dans le délai de prise en charge 

Le développement de cette filière est une priorité du futur projet médical du 
CHAR et du projet médical de territoire de l’ensemble des établissements (il 
faut inverser la perte de chance) = définition et mise en place d’un 
coordinateur de filière 

Le recrutement de cardiologues doit être priorisé dans les trois établissements 
hospitaliers 

Les acteurs doivent être coordonnés 

Un registre et un réseau doivent être développés en s’appuyant sur le collège 
des cardiologues de Guyane qui existe depuis plusieurs années  

 

 

 

  

ATOUTS

Développement de la 
Thrombolyse y compris en CDPS

USIC fonctionnelle
Le conventionnement avec le 
Centre de référence à Fort de 

France
Le développement de 

l’éducation thérapeutique

FAIBLESSES

Absence de suivi de ce thème 
par l’ARS

Pas de réseau du risque 
vasculaire

La prévention
L’absence de registre

Le manque de coopération 
entre les services

Pas de filière coordonnée
Pas de parcours de santé

OPPORTUNITES

La mise en œuvre d’un service 
de SSR spécialisé en Guyane

Le développement de la 
télémédecine et de la télé-

expertise

MENACES

Pas d’équipe opérationnelle 

La démographie médicale
L’insuffisance de données 

épidémiologiques et en 
particuliers dans les territoires 

isolés
Pas de coronarographie
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THEME 7 – SROS - SANTE MENTALE 

OBJECTIF : CREER DES TRAJECTOIRES DE SOINS ENGLOBANT LE SANITAIRE, LE MEDICO-SOCIAL ET L’EDUCATIF 

Enjeux relatifs à la Santé Mentale dans le SROS 2011-2015 

Réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée à la souffrance mentale, en particulier : réduire l’incidence 
du suicide 

- Améliorer les connaissances épidémiologiques et sociales sur le suicide en Guyane 
▪ Points d’articulation avec le SOMS 

- Renforcer le repérage communautaire des personnes à risque suicidaire, notamment au sein des 
populations en situations sociales ou culturelles difficiles 

▪ Points d’articulation avec le SRP 
- Améliorer le processus de prise en charge 

▪ Points d’articulation avec le SOMS 

Partenaires principaux :  

ARS, Char, CHOG, Acteurs de santé, du médicosociale et de l’éducatif 

Focus sur l’objectif : Créer des trajectoires de soins englobant le sanitaire, le médico-social et l’éducatif : pour 
les adolescents ; pour les adultes 

 3 Réunions du groupe de travail, 19 participants, dont 1 membre titulaire de la CRSA  

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Organiser l’évaluation du patient dès sa prise en charge, en vue de son orientation éventuelle vers un 
service (ou une structure) externe adapté(e) 
Non réalisée en raison de l’absence de référent santé mentale à l’ARS 

2) Définir les règles d’orientation et mettre en place des protocoles permettant un passage fluide vers le 
service (ou la structure) adapté(e) 
Non réalisée en raison de l’absence de référent santé mentale à l’ARS 

Les actions non planifiées dans le schéma : 

1) Participation dans le cadre du groupe porteur à la création d’un Conseil Local de Santé Mentale à 
Cayenne 

Pas de définition de règles d’orientation et de protocole 
permettant le passage fluide des patients vers un service ou 
une structure adaptée  

 

  

Thématique où les acteurs 
sont très dynamiques

La gouvernance a été 
faible sur ce thème

Pas référent santé 
mentale identifié à l’ARS

Pas de partenariat entre 
la psychiatrie et les ESMS
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Les leçons apprises 

Il est indispensable de piloter cette thématique 

Maintenir la dynamique des acteurs 

Intégrer la formation et l’insertion professionnelle 

  

ATOUTS

Les acteurs sont impliqués dans la 
création de données

Les connaissances 
épidémiologiques sur le suicide se 

sont améliorées
La psychiatrie intervient en 

territoires isolés
La CRSA  s'implique dans la 

thématique
La médiation en santé

FAIBLESSES

Pas de pilotage ARS

Manque de financements
Absence de réflexion sur le 

logement, l’insertion ou la création 
de dispositifs organisationnels

OPPORTUNITES

Création d’un observatoire du 
suicide sur le fleuve = ADER

Rapport de la commission 
parlementaire sur le suicide : 2016

Travail mené par la préfecture 
Mise en œuvre d’un CLSM

Développement du projet Housing 
First à Kourou

MENACES

Manque de structures d’accueil

Pas de parcours de santé
Des professionnels qui travaillent 

en tuyaux d’orgues
Pas d’alternative aux longs séjours

Pas d’accès aux moyens de 
transports vers le soin qui 

permettrait de libérer des lits pour 
des personnes qui pourraient être 

suivies en ambulatoire
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LE SROMS 

Les publics concernés sont les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépendantes et les 
personnes vulnérables ayant des conduites addictives. 

Le SOMS de la Guyane avait pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre des 
établissements et services médico-sociaux. Certaines catégories d’établissements et services relevaient soit de 
la compétence de l’ARS, soit de la compétence de l’ancien Conseil Général ou, s’agissant des EHPAD, par 
exemple, d’une compétence conjointe. 

Les thèmes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le SROMS sont surlignés, ceux qui sont transversaux aux 
autres schémas et programmes sont soulignés : 

1. les objectifs communs aux autres schémas 
1.1. Démographie des professionnels et formation 
1.2. Accès aux droits et à la citoyenneté 
1.3. Connaissance des besoins 

2. Personnes âgées 
3. Personnes en situation de handicap 
4. Personnes exposées aux addictions 
5. Thématiques communes à plusieurs types de population  

5.1. Santé mentale 
5.2. Maladies chroniques 

6. Périnatalité/petite enfance 
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THEME 8 – SROMS - ACCES AUX DROITS ET A LA CITOYENNETE 

OBJECTIF : METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PERMETTANT L’ACCES AUX DROITS 

Enjeux de l’Accès aux droits et à la citoyenneté dans le SROMS et dans le PRAPS 2011-2015  

Il s’agit de permettre l’accès de tous, et notamment des plus fragiles, au système de santé et médico-social de 
droit commun par des mesures devant conduire à : 

- Favoriser l’ouverture des droits 
- Adapter l’offre de soins afin d’inscrire les personnes dans la meilleure trajectoire de soins possible  
- Travailler sur les problématiques d’admission au sein des services et établissements et de continuité des 

prises en charge. 

Les principaux motifs freinant l’accès aux soins et à la prévention concernent les difficultés d’accès aux droits, 
l’éloignement géographique mais également une offre de soins relativement limitée sur certaines parties du 
territoire. 

Les personnes cibles sont notamment celles qui présentent le plus de difficultés d’accès aux droits, qui ont des 
difficultés de repérage dans le parcours de soins ainsi que des difficultés d’accès aux soins et qui sont isolées 
socialement ou géographiquement. 

PARTENAIRES PRINCIPAUX :  
Ars, CTG, MDPH, CGSS, CAF, Associations  

Focus sur l’objectif Mettre en place des dispositifs d’accompagnement permettant l’accès aux droits 

3 Réunions du groupe de travail, 11 participants, dont 3 membres titulaires de la CRSA.  

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Créer une CLIC et une MAIA dans la CACL (CCCL) 
Mise en œuvre d’une MAIA sur l'île de Cayenne créée en 2012 : orientation vers la gestion de cas 
complexes, la table stratégique a été absente, la notion de guichet intégré est à venir 

2) Organiser équipes ass. Sociales et améliorer coordination avec autres acteurs 
Comité régional de veille et d'accès aux droits et aux soins (ARS, CTG, préfecture, CGSS, associations, 
ES, ESMS, MDPH, PASS, CCAS) : déclinaison du PRAPS, mise en place en 2015 (2 réunions en 2015 et 1 
en 2016). Réunions sur des thématiques ciblées : « améliorer l’information et la communication avec 
les acteurs », « le logement », « la gestion des droits ». 

3) Diffuser liste de tous les justificatifs aux acteurs  
Non réalisée. Intitulé de l’action non explicite. 

4) Mettre en place un CLIC 
Un CLIC de niveau 1 a été créé sur l’ile de Cayenne par délibération du CG fin 2015, il n’est pas 
opérationnel au moment de l’évaluation. 

5) Développer une annexe MDPH à Saint-Laurent 
Développement de l’antenne MDPH à Saint-Laurent-du-Maroni existante depuis 2006, restructuration 
et alliance avec la CTG : guichet unique, travail à poursuivre, évaluation prévue = projet à 
redimensionner 

Les actions non planifiées dans le schéma : 

1) Connaissance des droits : 
a. Formation COMEDE depuis 2008 auprès des acteurs à Cayenne et à St Laurent: rappel des textes 

relatifs à l’accès aux droits et aux soins, et analyse des pratiques et des cas ; diffusion du guide 

COMEDE ; Guide d’accès aux droits en Guyane LDH en 2015  

b. Connaissance MDPH Formations et informations MDPH : 4 formations pour les CCAS, vers les 
ESMS, Mutualité française, à Cayenne et à St Laurent, à l’occasion de salons et manifestations 
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Amélioration de l’offre d’accompagnement par la mise en place de 
dispositifs   mais des difficultés persistent en termes d’accès aux 
droits  

 

 

 

Les leçons apprises 

Pour la MAIA il est nécessaire de mettre en œuvre une  table stratégique qui 
joue son rôle (CTG, ARS, CGSS), de la faire vivre et de l’inclure dans une autre 
instance 

Créer une conférence des financeurs qui serait la table stratégique de la MAIA 
et des différents dispositifs 

S’inspirer de démarches existantes en matière d’accès aux droits et aux soins 
(type PLANIR et PFIDASS) 

Il est nécessaire de mutualiser les informations 

Compte tenu du développement de l’antenne MDPH de ST Laurent du Maroni 
il faudra maintenir une réflexion autour de la mutualisation de compétences 
(MDPH/CTG) sur le versant médico-social. Constituer une équipe PA-PH 

Diffuser la connaissance en matière d’accès aux droits et aux soins auprès des 
acteurs 

Une MAIA a été créée sur l’île de 
Cayenne : seule la gestion de cas 
complexes a fonctionné

Les acteurs associatifs étaient 
mobilisés

MDPH = guichet unique 

Le Comité régional de veille et 
d'accès aux droits et aux soins (ARS, 
CTG, préfecture, CGSS, associations, 
ES, ESMS, MDPH, PASS, CCAS) = 2 
réunions en 2015, 1 en 2016

Turn over des gestionnaires de la 
MAIA

Confusions entre réseau 
gérontologique et MAIA

Méconnaissance de l’ensemble 
des dispositifs et droits accessibles 
aux usagers par les acteurs

Peu d’implication des institutions 
= pas de conférence des 
financeurs ni de table stratégique 
MAIA
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Problème de temps pour que les acteurs assimilent le dispositif : communication et formation des 
partenaires : faiblesse du pilotage institutionnel qui doit être renforcé pour faciliter l’assimilation 

  

ATOUTS

Le Comité régional de veille et 
d'accès aux droits et aux soins 
(ARS, CTG, préfecture, CGSS, 

associations, ES, ESMS, MDPH, 
PASS, CCAS)

FAIBLESSES

Le manque d’implication des 
acteurs institutionnels

La méconnaissance de 
l’ensemble des dispositifs et 

droits accessibles aux usagers 
par les acteurs

Pas de dispositif d'accès aux 
droits pour les communes de 

l'intérieur

OPPORTUNITES

La future PTA

Les démarches de type PLANIR 
et PFIDASS pourraient 
permettre en Guyane 

d’améliorer l’accès aux droits et 
aux soins des personnes

MENACES

Pas de conférence des 
financeurs ni de table 

stratégique MAIA
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THEME 9 – SROMS - CONNAISSANCE DES BESOINS 

OBJECTIF : AMELIORER LES CONNAISSANCES DES DIFFERENTS TYPES DE DEFICIENCES ET DE LA DEPENDANCE ET 

L’IDENTIFICATION DES ACTEURS ET PARTENAIRES DE SANTE 

Enjeux relatifs à la connaissance des besoins dans le SROMS 2011-2015 
- Améliorer les connaissances des déficiences pour adapter l’offre de soins et l’offre médicosociale, 
- Améliorer les connaissances épidémiologiques et sociales sur le suicide et la consommation d’alcool et 

de drogues en Guyane, 
- Améliorer l’information de la population et des professionnels concernés sur la drépanocytose et ses 

conséquences (SRP et SROS), 
- Renforcer les ressources et actions consacrées à la médiation culturelle, notamment dans les zones des 

fleuves, pour améliorer la compréhension des pathologies par les populations des fleuves et faciliter in 
fine le lien entre les usagers et les acteurs. 

PARTENAIRES PRINCIPAUX :  
Ars, CTG, associations, réseaux de santé 

Focus sur l’objectif : Améliorer les connaissances des différents types de déficiences et de la dépendance et 
l’identification des acteurs et partenaires de santé 

3 Réunions du groupe de travail, 11 participants, dont 3 membres titulaires de la CRSA 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Poursuivre l'étude engagée avec la MDPH en 2010 
En 2011, adaptation des outils MDPH (qualistat) mutualisation des tableaux statistiques et chaque 
année réalisation d’une analyse statistique : orientations, déficiences, ouvertures de droits (cf rapports 
d’activités). 

2) Réactualiser l'étude Alzheimer faite en 2009 
Etude Alzheimer : faite à partir de l’étude PAQID et des données de l’APA en 2009, elle n’a pas 
réactualisé. 

3) S'appuyer sur les bilans d'activité des établissements du secteur médico-social  
Réalisé.  
Analyse des rapports d’activité CSAPA/CAARUD 2012-2016. 

4) Engager une étude sur l’autisme et les TED 
Registre autisme : projet en cours de réalisation 2016 : CIC EC 
Une étude a été réalisée par l’association Papillon (Autisme). 

5) Créer un observatoire sur la dépendance, le handicap, l'addiction 
Observatoire addictions (ORSG). 
Annuaire GPS. 

Les actions non planifiées dans le schéma : 

1) Création d’un portail Web sur l’autisme. 
2) Déploiement auprès des acteurs du tableau ANAP – volet activités. 
3) Etude prospective du cabinet EQR en 2016. 
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Une bonne progression des connaissances en matière d’autisme, 
mais sur les autres types de handicap et de dépendances pas de 
réelle progression   

 

  

Les leçons apprises 

Anticiper les besoins de remontée de données aux institutions : connaissance 
des besoins 

Partager une culture commune et un langage commun pour partager les 
données 

Déployer des indicateurs standardisés  

S’inspirer de la démarche mise en œuvre dans le champ de l’autisme 

Analyse des rapports d’activités 
des CSAPA/CAARUD 2012-2016

Mise en œuvre d’un registre 
autisme (CIC-EC)

Observatoire des addictions 
(ORSG)

Difficultés à accéder aux 
données du logiciel métier de la  
MDPH

Pas d’indicateurs standardisés

Pas de culture et de langage 
commun pour partager les 
données

Méconnaissance de 
l’épidémiologie du handicap sur 
le territoire guyanais
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ATOUTS

Le registre autisme

L'observatoire des addictions

FAIBLESSES

capacité de la MDPH à produire 
des données hors file active

Implication Education 
Nationale

Implication CDPS

OPPORTUNITES

Capitaliser la démarche mise en 
oeuvre dans le cadre du Plan 

Autisme qui pourrait permettre 
de produire des connaissances 

dans les autres secteurs

La démarche Réponse 
Accompagnée Pour Tous

Accompagner la MDPH sur son 
système d'informations en lien 

avec Guyasis

MENACES

Méconnaissance de 
l’épidémiologie du handicap sur 

le territoire guyanais
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THEME 10 – SROMS - PERSONNES ÂGEES 

OBJECTIF : STRUCTURER LA COORDINATION TERRITORIALE AUTOUR DE LA PERSONNE AGEE ENTRE LES 

PROFESSIONNELS 

ENJEUX SUR LA THEMATIQUE PERSONNES ÂGEES DANS LE SROMS 2011-2015 

- Anticiper dans les cinq ans, les besoins en forte croissance des personnes très âgées et dépendantes, et 
dans ce cadre, en particulier : 

o Structurer le secteur de l’aide à domicile, 
o Développer l’aide aux aidants et toutes les actions de prévention relatives au vieillissement, 
o Mettre en place une filière gériatrique intégrant tous les acteurs. 

- Améliorer le repérage 
o Développer les moyens et les compétences professionnelles pour le repérage des maladies 

neurodégénératives 
o Sensibiliser les professionnels de santé aux filières et méthodes du dépistage précoce des 

maladies neurodégénératives 
o Renforcer le rôle des médecins généralistes 

- Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées 
o Favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes en développant l’offre 

ambulatoire de soins et de services médicosociaux et les services à la personne, en lien avec 
les établissements de soins 

o Favoriser les actions de prévention de la perte d’autonomie, par l’adaptation du logement 
o Diversifier l’offre de logement adapté compte tenu du contexte spécifique de la Guyane 

- Améliorer l’organisation de la prise en charge des personnes dépendantes 
o Diversifier l’offre d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie 
o Renforcer la coordination entre tous les intervenants 
o Permettre aux personnes atteintes et à leurs proches de choisir le soutien à domicile 

- Promouvoir la démarche qualité 
o Promouvoir la bientraitance au sein des institutions et des services d’accueil 
o Formaliser les projets de prise en charge et d’accompagnement et leur bilan 
o Procéder à l’évaluation interne et externe 
o Réactiver le CODERPA 
o Travailler sur la mise en place des CLIC 

PARTENAIRES PRINCIPAUX :  
ARS, CTG, CGSS, ESMS, CCAS, associations, réseau gérontologique, mairies, Centres de santé, médecins libéraux, 
DIECCTE, services d’aide à domicile ; 

Focus sur l’objectif : Structurer la coordination territoriale autour de la personne âgée entre les professionnels 

3 Réunions du groupe de travail, 7 participants, dont 3 membres titulaires de la CRSA 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Promouvoir la participation des CCAS à cette coordination 
Partiellement atteint. 

2) Développer le partenariat avec les associations représentant les seniors 
Non réalisé. Formulation trop peu précise pour les acteurs. 

3) Coordonner les synergies  
Non réalisé. 

4) Poursuivre la mise en œuvre du réseau gérontologie, crée en 2010 
Le réseau gérontologique existe et il est fonctionnel  

Les actions non planifiées dans le schéma : 

1) Réalisation d’une formation d'intégration dispensée par le CNFPT et le CG (thème : accompagnement de 
la Personne Agée) auprès des services prestataires, CCAS, AS du secteur. 
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2) Mise en œuvre d’un service de situations préoccupantes des personnes âgées (SPPPA). Le pôle de 
coordination gérontologique, fonctionne très bien, il dispose d’un service de niveau 2 (à destination des 
professionnels). 

 

Un réseau gérontologique fonctionnel, mais une structuration 
territoriale inexistante  

 

 

Les leçons apprises 

Anticiper les besoins de remontée de données aux institutions : connaissance 
des besoins 

Mutualiser les informations 

SPPPA : besoin de coordination pour faire aboutir les situations ; nécessité de 
coordination avec la justice ; faciliter l’accès aux droits pour les personnes 
âgées 

 

La coordination territoriale est peu 
structurée : très peu de CCAS 
participent, pas de partenariat avec 
les associations de séniors

Le réseau gérontologique existe et il 
est fonctionnel

Co-pilotage ARS/CG fort à poursuivre 
avec la CTG

Mise en œuvre du service de 
situations préoccupantes des 
personnes âgées (SPPPA)

Projet de PTA

Peu d’implication des institutions

Tissu associatif très présent qui 
manque de coordination et de mise en 
réseau

Nécessité de coordonner les 
structures existantes dans un but de 
lisibilité pour l’usager et les 
professionnels
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ATOUTS

Réseau gérontologique

Co-pilotage ARS/CG à poursuivre 
avec la CTG

FAIBLESSES

Confusion entre réseau 
gérontologique et MAIA

Manque d’implication des acteurs 
institutionnels

Pas de culture commune

Manque de définition du rôle de 
référent programme

Pas d’évaluation continue

OPPORTUNITES

Future PTA

Territoires de démocratie 
sanitaire

MENACES

Absence de coordination des 
politiques publiques
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THEME 11 – SROMS - PERSONNES EXPOSEES AUX ADDICTIONS  

OBJECTIF : AMELIORER LE PARCOURS DE SOINS EN ADDICTOLOGIE 

Enjeux relatifs aux personnes exposées aux addictions dans le SROMS 2011-2015 
Réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée aux conduites addictives (alcoolisme et autres addictions) 

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

o Promouvoir le RPIB au niveau de l’URPS (les publics visés en métropole sont souvent les 
médecins généralistes) (remarques de l’atelier du 6 juin du groupe de travail sur les addictions). 

▪ Points d’articulation avec le SRP 
- Prise en charge : renforcer la prise en charge au sortir des CSAPA et du service de sevrage hospitalier 

(développement de structures de post-cure, de foyers d’accueil médicalisés, d’appartements relais…) ; 
développer l’approche par genre dans les dispositifs afin de prendre en compte les problématiques des 
femmes et des mères avec enfants. 

▪ Points d’articulation avec le SROS 
o Développer en particulier les moyens des structures de prise en charge, l’offre en structure 

d’accueil pour les jeunes filles enceintes ou jeunes mères serait nécessaire et l’offre 
d’hébergement à la sortie de la communauté thérapeutique. 

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

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

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

Partenaires principaux :  

ESMS, établissements de soins, ARS, CTG, DRJSCS, Préfecture (Politique de la Ville), MILDECA, DIECTE, MDPH, 
Mairies, Education Nationale. 

FOCUS SUR L’OBJECTIF : AMELIORER LE PARCOURS DE SOINS EN ADDICTOLOGIE 

3 Réunions du groupe de travail, 14 participants, dont 1 membre titulaire de la CRSA. 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Assurer un suivi ambulatoire post-CT par les CSAPA 
Des groupes de travail ont été réunis en 2014-2015 en vue de réfléchir à l’amélioration du parcours 
des usagers . Ils ont défini 3 thèmes de besoin en addictologie : la psychiatrie, le logement, 
l’aménagement de dispositifs à destination des moins de 25 ans. 
Signature d’une convention entre la communauté thérapeutique, le CSAPA et le CAARUD à Kourou, à 
Cayenne et à St Laurent avec les CSAPA. Sur le suivi pré ou post CT.  : à St Laurent un partenariat, mais 
pas de convention : articulation et continuité des soins entre CT et CSAPA. Au CHAR, convention 
CSAPA ; A Kourou pas de convention mais partenariat 

2) Augmenter les capacités d'accueil des structures existantes et favoriser les structures innovantes 
adaptées aux problématiques des usagers 
Création de 10 places "addiction" en MAS de Kourou. 

3) Développer des réponses en termes d'insertion professionnelle  
Au niveau de la CT : mise en œuvre d’ateliers communautaires, puis, orientation vers un ESAT 
(problème de place), stages avec convention à domicile chez des voisins et des entreprises autour ; 
financement d’1 poste en CUI de chauffeur pour ex-résidents de la CT. Travail en partenariat avec Pôle 
Emploi.  
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Recrutement sur la MAS de deux anciens résidents en tant qu’agents d’entretien. 
Au CAARUD de St Laurent : travail sur l’insertion des usagers : mise en place d’ateliers agricoles avec 
les usagers jusqu’en 2014. 

4) Développer des réponses en termes d'accès au logement 
Expérimentation de deux ans du projet « housing first » (1 chez soi d’abord)  au CSAPA du CHAR (en 
cours) : mise en œuvre 2016 + St Laurent (facilitation d’1 démarche de soins). 
Création d’une communauté thérapeutique pour femmes avec enfants à Saint-Laurent du Maroni : 
2012 (et fin 2014, 1 appartement). 
Création de dispositifs d’hébergement d’urgence 7 nuitées renouvelables 1 fois à Saint-Laurent du 
Maroni financement DRJSCS (public concerné par la consommation et hommes seuls : 2014). 

5) Développer le partenariat avec les bailleurs sociaux et privés 
Non réalisé. 

6) Développer le travail de rue et de maraude et amener les publics à venir au CAARUD et renforcer les 
équipes de première ligne 
Création d’équipes mobiles de CAARUD : 2015 Macouria et Kourou. 
Création de consultations avancées de CSAPA : dans les territoires isolés de l’Est Guyanais 2016 : St 
George et Régina, Camopi et Trois Sauts (1 fois par mois). 
Création d’une consultation jeunes consommateurs mobile à Kourou et Macouria : 2015 

7) Créer un centre résidentiel thérapeutique en Guyane 
Non réalisé. 

8) Elaborer des conventions ou documents "fil rouge" de préparation des sorties des CT 
Non réalisé. 

Les actions non planifiées dans le schéma : 

1) Prise en charge des personnes souffrant d'addiction aux jeux CSAPA du CHAR. 
2) Réflexion sur l’articulation justice addiction en 2016. 
3) Formations 

a. GPS : formation des acteurs sur l’approche expérientielle avec continuité des travaux en 2017, 
b. Réseau kikiwi : EPU VIH et addiction : 2014 à Cayenne et à St Laurent, 
c. ELSA du CHAR : Sensibilisation de base en addictologie, 
d. DRJSCS : formation sur les produits dopants et addictifs dans le monde sportif en 2012. 

4) Hors programmation et hors portage ARS : organisation de groupes de travail et d’échange sur les 
parcours de soins en Guyane : volonté de créer du partenariat en addictologie : appelé les jeudis de 
l’addicto. 

5) Dépistage par TROD dans les structures d’addictologie. 
6) Interventions en milieu festif : stands RdR et chill out. 
7) Création d’outils de prévention : roule ta paille, affiches. 
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 Un parcours de soins qui s’est amélioré mais pas de réponse en 
termes d’insertion et des difficultés d’accès aux droits et aux soins 
qui persistent   

  

 

Les leçons apprises 

La force du secteur réside dans l’ancienneté de la présence des structures et 
leur très bonne connaissance du territoire et des problématiques spécifiques.  

Il y a une forte dynamique et des acteurs investis 

La coordination et la référence doivent être pensées et mises en œuvre pour 
favoriser la continuité 

Rentrer dans une logique de programme : stratégie globale sur du long terme 

Développer l’accès aux droits : titre de séjour (pour des personnes qui y ont 
droit : ancienneté sur le territoire…)  pour favoriser l’accès aux soins : 
notamment concernant les publics spécifiques 

Accompagner, faciliter la mobilité des usagers 

Développer le travail de rue et les maraudes  

Développer les interventions de prévention et le soin dans les communes 
isolées  

Développer la médiation 

 

 

La force du secteur est que les équipes sont 
présentes depuis longtemps, elles sont 
dynamiques, elles connaissent très bien le 
territoire et les problématiques spécifiques

La médiation en santé

Le suivi ambulatoire post CT par les CSAPA

L'expérimentation Housing First du CSAPA 
du CHAR

La création d’une communauté 
thérapeutique pour femmes

Créations : 

-EM CAARUD Macouria et Kourou

- consultations avancées de CSAPA dans les 
territoires isolés de l’est 

- Consultation mobile Jeunes 
consommateurs

Les financements

La coopération au niveau stratégique

L'inconditionnalité de l’accueil

La mobilité des usagers

La méconnaissance des prévalences des 
addictions sur les territoires isolés 

Les prises en charge des personnes en 
errance sont souvent interrompues ou 
échouent faute d’offre (logement,…)

Le turn over des professionnels

L'accès aux droits et accès aux soins
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ATOUTS

Ancienneté des associations sur le 
territoire qui connaissent très bien le 

secteur et les problématiques

Les consultations mobiles jeunes 
consommateurs

Les consultations avancées CSAPA sur le 
fleuve

Les jeudis de l’addiction : mise en œuvre 
d’un réseau informel à partir de la seule 
volonté des acteurs associatifs sans le 

soutien des institutions
La médiation en santé 

Les équipes mobiles = l’aller vers

FAIBLESSES

Absence de coordination des actions de 
prévention en addictologie

Absence de réel état des lieux des 
consommations en Guyane

Méconnaissance des prévalences des 
addictions (en particulier à l’alcool) dans 

les territoires isolés
Les prises en charge des personnes en 
errance sont souvent interrompues ou 

échouent faute d’offre de logement
Manque de formation sur la prise en 

charge des comorbidités psychiatriques

OPPORTUNITES

Projet de mise en œuvre d’une PTA

Projet de mise en œuvre d’une 
communauté thérapeutique pour 

femmes

Housing first à Kourou

Collaboration avec la MILDECA

Travail sur l'état des lieux (Etude EPICEA, 
TREND, ...)

MENACES

Turn over de professionnels

Problèmes de gestion des structures en 
addiction, notamment des CSAPA et 

CAARUD qui auraient besoin d’un 
accompagnement

Problème d’accès aux droits et d’accès 
aux soins pour les populations addicts

Mobilité des usagers
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LE SRP 

L’architecture du SRP de la Guyane distingue la Veille, Alerte Et Gestion des Urgences Sanitaires (VAGUSAN) et 
la Prévention et Promotion de la Santé (PPS).  

Le VAGUSAN décline l’organisation de gestion des alertes et la nécessité d’un lien étroit avec les services 
préfectoraux, notamment les directions départementales interministérielles, ainsi qu’avec les administrations 
centrales. Il s’inscrit dans la continuité du PRAGUS Guyane (Plan Régional d’Alerte et de Gestion des Situations 
d’Urgence Sanitaire) qui avait été élaboré en 2006 

Le volet PPS s’inscrit dans une recherche de déploiement de démarche partenariale : appui au milieu associatif 
engagé et investi dans le champ de la prévention et de l’éducation pour la santé ; mise en œuvre des missions 
des CDPS ; mise en œuvre des missions de prévention des Centres de Protection Maternelle et Infantile ; soutien 
au Pôle régional de compétences (GPS) ; développement des missions de prévention et d’éducation sanitaire 
dans les réseaux (ASV,  coopération transfrontalière) ; soutien aux actions de coopération entre professionnels 
de santé en Guyane. 

Les thèmes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le volet PPS du SRP sont surlignés, ceux qui sont 
transversaux aux autres schémas et programmes sont soulignés : 

1. Prévention des maladies infectieuses et parasitaires 
1.1. VIH-SIDA et IST 
1.2. Maladies à transmission vectorielle : paludisme et dengue 
1.3. Maladies entériques 
1.4. Maladies à prévention vaccinale obligatoire ou recommandée 
1.5. Tuberculose 
1.6. La prévention du risque rabique en Guyane 

2. Renforcement des actions de prévention et d’éducation pour la santé pour les pathologies à enjeux de santé 
publique 
2.1. Maladies chroniques dont Insuffisance Rénale Chronique 
2.2. Risques vasculaires 
2.3. Drépanocytose 
2.4. Dépistage des cancers 
2.5. Périnatalité 
2.6. Pathologies liées à la santé mentale et addictions 
2.7. Handicap et perte d’autonomie 
2.8. Dépistage et prévention des risques sanitaires liés au méthyl-mercure 
2.9. Prévention de l’obésité et promotion de l’éducation nutritionnelle 
2.10. Prévention bucco-dentaire 
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THEME 12 – SRP - PREVENTION DE L’OBESITE ET PROMOTION DE L’EDUCATION NUTRITIONNELLE 

OBJECTIF : DEVELOPPER LA PREVENTION DE L’OBESITE 

Enjeux relatifs à la prévention de l’obésité et la promotion de l’éducation nutritionnelle dans le SRP 2011-2015 

L’enjeu principal du schéma régional de prévention (SRP) consiste à avoir une vision géographique et prospective 
de l’organisation des services et des actions, des coopérations et financements dans les champs de la prévention, 
de la promotion de la santé et de la veille, de l’alerte et de la gestion des urgences sanitaires. Il vise à positionner 
les bons acteurs aux bons endroits, à identifier les leviers d’action ou de soutien aux actions dont ils disposent, 
ainsi que leurs domaines d’intervention, leurs forces et leurs faiblesses, leurs interdépendances… Le SRP cherche 
également à améliorer la qualité et l’efficience des actions par une professionnalisation du travail de prévention 
et une meilleure articulation avec les autres schémas et politiques portées par l’Etat, l’assurance maladie ou les 
collectivités.  

Concernant le volet Prévention et Promotion de la Santé, Le SRP a pour enjeu : la mobilisation autour de la 
prévention et la promotion de la santé, et de ses acteurs et enfin la dimension de l'éducation thérapeutique 
qui constitue à la fois une réponse en termes de prévention et de prise en charge.  

Tous les volets du SRP sont destinés à accroître la professionnalisation du parcours de santé en ayant une 
approche large de la notion de santé et en faisant de la personne un acteur de sa propre santé. 

Partenaires principaux :  

Ars, GPS, ASV, Crèches, PMI, Professionnels de santé, CGSS, PAEJ, Associations, Education Nationale, Collectivités 
territoriales 

Focus sur l’objectif : Développer la prévention de l’obésité 

 2 Réunions du groupe de travail, 9 participants, dont 1 membre titulaire de la CRSA 

Les actions planifiées dans le schéma pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Renforcer la formation des acteurs intervenant auprès de ces publics 
Formation GPS « atelier éducation nutritionnelle » = formation « éducation à l’alimentation des 
enfants et des adolescents ». 
Financement d’actions de formation par Sport pour tous (diabet action). 
Formation d’éducateurs sportifs  sur « l'accueil en clubs sportifs des enfants, adolescents, adultes, 
séniors en surpoids et/ou obèses; des personnes diabétiques » par Sport pour tous 

2) Favoriser des actions de sensibilisation au danger de l’obésité 
EPU filière obésité = sensibilisation médecins 
Conférence grand-public 
Mise en place de tests d'évaluation de la condition physique pour tous publics avec orientations vers 
des programmes passerelles, vers les clubs sportifs ou vers les parcours sportif de santé. 

3) Favoriser des ateliers d’éducation nutritionnelle  
Grande diversité d’ateliers nutritionnels : établissements scolaires, associations, PRE, Villes, PMI, URPS, 
CDPS, Mutualité Française, PJJ…. 

4) Favoriser le développement de l’activité physique et d’équipements sportifs adaptés 
Service des sports de la ville de Cayenne  
Projets de plusieurs communes « Ma commune nage » Saul, Régina, Papaïchton, Maripasoula, 
Camopi… 
Parcours sportif santé = communes de Guyane 

5) Développer une offre de repas équilibrée dans les cantines scolaires et d’éducation nutritionnelle 
Plaisir à la cantine DAAF 
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6) Favoriser la valorisation de la cuisine locale en tant que facilitateur du lien intergénérationnel 
Mutualité française= ateliers intergénérationnels sur la gastronomie guyanaise = édition d’un livret de 
recettes 
Renforcer les actions PREFOB qui mettent la nutrition au cœur des sujets d’apprentissage de la langue 
Réalisé par Kaleda sur 3 ans. 

 

Prévention universelle mise en œuvre auprès d’un large 
échantillon de publics. Des difficultés qui persistent pour 
les interventions en milieu scolaire.  

Pas d’approche par déterminants. 

  

Les leçons apprises 

Les acteurs ont besoin de formations et que les formations soient 
coordonnées entre elles et avec les projets 

Les projets de prévention promotion de la santé nécessitent une meilleure 
coordination des politiques publiques 

Il y a une grande mobilisation des 
acteurs

Le parcours de santé en cours de 
réflexion

Déclinaison du PNNS Outremer 

Formations de professionnels, 
Changements de pratiques

Ateliers nutrition

Réalisation d’outils de prévention

Pas de prise en compte des 
déterminants comportementaux

Pas de politique de réduction des 
sucres, graisses et sel dans les produits 
de la grande distribution

Nécessité d’une coordination des 
acteurs autour d’un projet commun

Pas de formation sur la chirurgie de 
l’obésité

Pas de formation en ETP pour les 
infirmiers

Pas d’accès aux psychologues pour la 
filière obésité

Pas de connaissance de l’épidémiologie 
de l’obésité sur l’ensemble du territoire
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ATOUTS

Les acteurs sont mobilisés autour de 
cette thématique

Un parcours de santé est en réflexion

Le PNNS et les sites relatifs au « 
Manger Bouger » 

Dynamique de déclinaison d’outils et 
d’interventions contextualisés

DIABSAT

FAIBLESSES

Il serait pertinent de coordonner 
l’ensemble des institutions et les 

acteurs autour d’un projet commun 
de prévention de l’obésité

Il n'y a pas de prise en charge 
psychologique des patients

L’implication établissements scolaires 
est personne dépendante

Nombre peu élevé de professionnels 
de la nutrition pour la mise en place 

d'actions de prévention

OPPORTUNITES

Développer des actions de 
communication grand-public 

coordonnées par les institutions

Impliquer la CRSA 

Favoriser l’utilisation et/ou la 
création d’outils transversaux

Prioriser la formation des médiateurs 
santé

Associer les parents aux interventions 
d’éducation nutritionnelle

MENACES

La vente en grande distribution de 
produits alimentaires plus sucrés, 
plus gras et plus salés que sur le 

territoire métropolitain

L’insuffisance de données 
épidémiologiques et en particuliers 

dans les territoires isolés
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LE TPRSOG 

La territorialisation du PRS dans l’ouest guyanais avait pour priorités : les jeunes, le fleuve, la prévention et le 
dépistage précoce. Celles-ci étaient assorties d’un préalable : assurer dans tous les secteurs géographiques de 
l’ouest guyanais l’égalité d’accès aux droits conformément à la loi et dans des délais rapides. Les actions avaient 
vocation à être comprises dans l’esprit de la santé communautaire et transfrontalière. 

Les thèmes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le TPRSOG sont surlignés, ceux qui sont transversaux 
aux autres schémas sont soulignés : 

1. Égalité d’accès à la santé 
1.1. Généraliser l’information sur les dispositifs d’accès aux droits sociaux et à leur renouvellement 
1.2. Faciliter l’ouverture et le renouvellement des droits 
1.3. L’ouverture des droits pour les parturientes 

2. Périnatalité et enfance 
2.1. Renforcer le suivi des grossesses 
2.2. Réduire le nombre de grossesses non désirées 

3. Maladies chroniques 
3.1. Prévenir les principaux facteurs de risque vasculaire et réduire leurs séquelles 
3.2. Améliorer la précocité et la qualité de soins aux personnes atteintes de drépanocytose 

4. Veille et sécurité sanitaire 
4.1. Se mobiliser contre le VIH-SIDA 
4.2. Réduire l’incidence du paludisme et de la dengue 
4.3. Faciliter l’accès à une eau de qualité 

5. Santé mentale et addictions 
5.1. Réduire l’incidence du suicide 
5.2. La création d’un réseau « addiction » 

6. Handicap et dépendance 

THEME 13 – TPRSOG – HANDICAP ET DEPENDANCE 

OBJECTIF : AMELIORER LES PRISES EN CHARGE GLOBALES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES 

SECTEURS LES PLUS RECULES GEOGRAPHIQUEMENT 

Enjeux relatifs au handicap et à la dépendance dans le TPRSOG 2011-2015 

Trois priorités se dégagent assorties d’un préalable. 

Un préalable : assurer dans tous les secteurs géographiques de l’ouest guyanais l’égalité d’accès aux droits 
conformément à la loi et dans des délais rapides.  

Les priorités : les jeunes, le fleuve, la prévention et le dépistage précoce. Face au défi que représente la 
construction d’un système de santé de qualité accessible de manière égale sur tout le territoire, il faut cerner ce 
qui est prioritaire pour « capitaliser » les efforts et constituer un socle minimum à partir duquel le système pourra 
évoluer. 

La caractéristique de la population guyanaise est sa jeunesse. C’est sur elle que nous proposons de centrer les 
efforts. Tout ce qui sera acquis par les enfants et les jeunes d’aujourd’hui fera la force des adultes de demain, 
adultes maitres de leur santé. 

La prévention doit nous assurer que ces adultes de demain auront acquis les bonnes connaissances et 
comportements en matière de santé et, qu’ainsi, l’état sanitaire général sera durablement amélioré. 

Le fleuve est la zone à privilégier, étant la partie la plus difficile à organiser en matière de santé. Il s’agit de réduire 
les inégalités sociales de santé des populations les plus éloignées (géographiquement, socialement…) des 
établissements et services de santé. Les actions doivent être comprises dans l’esprit de la santé communautaire 
et transfrontalière.  
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Partenaires principaux :  

Ars, CTG, MDPH, ESMS, GPS, PEP, CDPS, CHOG  

Focus sur l’objectif : Améliorer les prises en charge globales des personnes en situation de handicap dans les 
secteurs les plus reculés géographiquement 

 4 réunions de groupe de travail, 10 participants, dont 3 membres titulaires de la CRSA 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Recenser les besoins précis sur l’ensemble des secteurs isolés, et principalement sur le Maroni et 
établir un annuaire exhaustif des acteurs 
Pas de connaissance des besoins sur l’ensemble des territoires isolés. 
Annuaire des acteurs (non spécifique aux territoires isolés) réalisé et actualisé par GPS. 

2) Généraliser la formation et/ou l’information des populations au repérage et dépistage des situations 
pouvant conduire au développement d’un handicap 
Partiellement réalisé : Action de dépistage par les PEP sur le Haut Maroni depuis 2013, arrêtée faute de 
crédits. 
Formations organisées sur les Dys et sur l’autisme, à St Laurent à destination des professionnels : peu 
de participants des CDPS. 

3) Généraliser les formations aux premiers gestes en cas de traumatisme physique dans l’attente des 
secours spécialisés 
Non réalisé. 

4) Maintenir le plus longtemps possible les personnes en situation de handicap et de dépendance dans 
leur milieu habituel de vie, si elles le souhaitent 
Non réalisé. 

5) Adapter le milieu de vie afin d’augmenter l’accessibilité des personnes en situation de handicap et 
dépendantes 
Partiellement réalisé : Prestations de type PCH sur le fleuve 

6) Développer l’intervention d’ergothérapeutes sur l’ensemble du territoire 
Non réalisé. 

Les actions non planifiées dans le programme : 

1) Création d’un collectif de parents sur le handicap pour les enfants. 

 

Méconnaissance de l’épidémiologie du handicap en territoire isolé et 
très peu d’avancée en matière de prise en charge globale  
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 Les leçons apprises 

La création d’une antenne MDPH à St Laurent était nécessaire : il y a eu une 
augmentation forte des demandes 

Adapter le calibrage budgétaire à la réalité de terrain 

Territorialiser les approches : adapter au mieux les prises en charge aux 
besoins des personnes (culturels entre autres) 

Favoriser la présence de médiateurs 

Prévoir un accompagnement au plus proche des personnes 

  

Les formations des populations au 
repérage et dépistage des situations 
pouvant conduire au développement 
d’un handicap ont été très partiellement 
réalisées

Création d’un collectif de parents sur le 
handicap

Accompagnement des familles par des 
médiateurs en santé

Equipes mobiles sur le fleuve

Pas de gouvernance

Pas de connaissance des besoins sur les 
territoires isolés

Les formations prévues des populations 
aux gestes de 1ers secours n’ont pas été 
réalisées

Pas de travail développé autour du 
maintien des personnes dans leur milieu 
de vie habituel

Pas d’intervention d’ergothérapeute sur 
tout le territoire

Pas de structures et de professionnels sur 
place 

Freins administratifs = aménagements, …

ATOUTS

Création MDPH à St 
Laurent

Les médiateurs en 
santé

Les Equipes mobiles sur 
le fleuve

FAIBLESSES

Pas de gouvernance

Pas de référent 
programme pendant 

une partie de l’exercice

Pas d’évaluation 
continue

OPPORTUNITES

La future PTA

Les territoires de 
démocratie sanitaire 
qui vont permettre la 
territorialisation des 

projets

MENACES

Méconnaissance de 
l’épidémiologie du 

handicap sur le 
territoire guyanais
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LE PRAPS 

Le PRAPS de Guyane répond à l’objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Il contient quatre axes. Les 
axes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le PRAPS sont surlignés : 

1. L’accès aux droits  
2. L’accès aux soins et la continuité des soins  
3. La prévention et la promotion de la santé  
4. L’accompagnement médico-social  

THEME 14 – PRAPS – ACCES AUX DROITS 

OBJECTIF : AMELIORER L’ACCES AUX DROITS 

Enjeux relatifs à l’accès aux droits dans le PRAPS 2011-2015 

Permettre l’accès de tous, et notamment des plus fragiles, au système de santé et notamment médicosocial de 
droit commun par des mesures devant conduire à : 

- Favoriser l’ouverture de droits 
- Adapter l’offre de soins afin d’inscrire les personnes dans la meilleure trajectoire de soins possible 
- Travailler sur les problématiques d’admission au sein des services et établissements et de continuité des 

prises en charge 

Les principaux motifs freinant l’accès aux soins et à la prévention concernent les difficultés d’accès aux droits, 
l’éloignement géographique, mais également une offre de soins relativement limitée sur certaines parties du 
territoire. 

Les personnes cibles sont notamment celles qui présentent le plus de difficultés d’accès aux droits, qui ont des 
difficultés de repérage dans le parcours de soins ainsi que des difficultés d’accès aux soins et qui sont isolées 
socialement ou géographiquement. 

Partenaires principaux :  

Ars, CGSS, RRC, Etablissements de santé, Associations, CTG, Communes, établissements pénitentiaires, URPS, 
Etablissements médicosociaux, GPS. 

Focus sur l’objectif : Améliorer l’accès aux droits 

2 réunions de groupe de travail, 15 participants, dont 2 membres titulaires de la CRSA 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Mettre en place une coordination entre les PASS afin de faciliter l’utilisation d’outils communs et le 
partage de bonnes pratiques 
Des réunions ont été organisées à partir de 2012 : 3 réunions par an, avec la volonté de mettre en 
place une charte, de partager des outils et des pratiques, de disposer des mêmes items statistiques 
entre les 3 établissements. 
Le travail sur un document de circulation unique entre les trois PASS n’a pas été réalisé. 
Le travail sur l’élaboration d’une plaquette, et d’une fiche de liaison entre les trois PASS, a donné lieu à 
des ébauches d’outils qui n’ont pas abouti en raison de l’interruption des rencontres entre PASS en fin 
2014. 

Les actions non planifiées dans le programme : 

1) Coordination entre le CHAR et des acteurs de la société civile : MdM, la Croix Rouge Française, l’ASV de 

Cayenne…. 
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La coordination entre les PASS s’est améliorée mais elle doit être 
poursuivie sur la durée  

 

 

Les leçons apprises 

Sensibiliser les directions des hôpitaux pour les activités de coordination inter-
PASS, pour porter les activités des PASS dans l’établissement, pour donner aux 
PASS les moyens de remettre en œuvre les rencontres inter PASS, pour rendre 
plus visible l’activité des PASS au sein de l’établissement 

Etre vigilant à la mise en œuvre du PFIDAS par la CGSS = raccourcir les délais 
d’ouverture de droits pour faciliter l’accès aux soins 

Refaire le point avec la CGSS sur les documents à fournir pour l’ouverture de 
droits = liste à diffuser aux acteurs, homogénéisée sur le territoire 

Bonne visibilité des PASS pour les 
usagers

Accueils hors PASS à Kourou

Des réunions entre les PASS ont été 
organisées de 2012 à 2014 = volonté de 
mettre en place une charte, partage des 
outils et des pratiques entre les 3 
établissements de soins

Des liens ont été noués entre les PASS et 
la CGSS pour résoudre les situations 
urgentes

La CGSS est partenaire du  COMEDE qui 
forme les équipes 

A Cayenne : coordination 
PASS/ASV/acteurs associatifs

A Matoury annexe PASS hébergée dans 
un local municipal : quartier de Balata, 

Arrêt des réunions inter-PASS par 
manque de moyens humains et 
financiers

Turn over des personnels

Travail sur un document de circulation 
unique entre les PASS

7 semaines délai pour les patients 

Rupture des droits passage de l’AME à la 
CMU

PASS de Kourou = problèmes de l’accès 
aux médicaments de ville

Problème de transport (accès) pour les 
habitants des communes périphériques 
=> malades chroniques
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ATOUTS

Réunions de coordination des PASS depuis 
2012

Partenariat PASS/CGSS

Liens PASS/CGSS pour résoudre les 
situations urgentes

Ouverture de la CGSS au COMEDE

Bonne visibilité des PASS pour les usagers

Accueils hors PASS organisés à Kourou

Les ASV

FAIBLESSES

Pas de suivi ni d’évaluation du PRAPS

Interruption des réunions de coordination 
entre PASS à partir de 2014

Moyens humains

Turn over des personnels Pas de portage 
institutionnel, par les établissements de 

santé, de la coordination des PASS

OPPORTUNITES

Coordination à Cayenne et à Matoury 
entre PASS/ASV et acteurs associatifs

Mise en œuvre du PFIDAS = CGSS pour 
raccourcir les délais traitement des 

dossiers

Homogénéiser la connaissance des 
documents nécessaires à la constitution 
des dossiers pour l’ouverture des droits

Comité de veille pour l’accès aux droits 
(augmenter sa fréquence)

CRSA = démocratie sanitaire

MENACES

Délais d’attente de 7 semaines pour les 
patients

Ruptures de droits au passage AME/CMU

Monnayage de la domiciliation sur les 
territoires isolés

PASS de Kourou = difficultés d’accès aux 
médicaments de ville

Transport des habitants des villes 
périphériques et des territoires isolés = en 

particulier pour les patients atteints de 
pathologies chroniques

Beaucoup de personnes invisibles et de 
renoncement aux droits et aux soins
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THEME 15 - PRAPS - PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE 

OBJECTIF : FAVORISER LA MUTUALISATION DES ACTIONS ET LA COORDINATION TERRITORIALE 

Enjeux relatifs à la Prévention Promotion de la Santé dans le PRAPS 2011-2015 
Le nombre d’actions mises en place et la connaissance des différents opérateurs représentent également un axe 
essentiel de communication afin de partager les expériences, mutualiser les interventions et favoriser les 
complémentarités. 

Il a été souligné la nécessité de développer la formation des acteurs de proximité, notamment dans les zones où 
il n’existe pas d’offre de soins spécialisées, afin de renforcer leurs compétences et de leur permettre d’être des 
relais efficaces des actions de prévention et de promotion de la santé. Cela concerne aussi bien les médiateurs 
de santé publique que les familles d’accueil. 

Les actions prioritaires proposées à l’occasion des ateliers sont donc les suivantes : 

- Améliorer la coordination territoriale, notamment sur l’Est Guyanais, par le soutien aux actions de 
mutualisation initiées par les principaux acteurs. 

- Réactiver les forums d’actions de prévention et promotion de la santé 
- Développer des formations au repérage précoce et interventions brèves en matière d’addiction à 

l’intention des acteurs relais (professionnels de santé, accompagnants, bénévoles) 
- Mettre en place des formations en addictologie en faveur des familles d’accueil 

Partenaires principaux :  

ARS, GPS, ASV, CRPV, coordonnateurs territoriaux, associations, collectivités territoriales, associations, 
professionnels de santé, établissements médico-sociaux (CSAPA, CAARUD) 

Focus sur l’objectif : Favoriser la mutualisation des actions et la coordination territoriale 

2 réunions de groupe de travail, 15 participants, dont 2 membres titulaires de la CRSA 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Mettre en place des réunions régulières entre les différents coordonnateurs territoriaux et associant 
le COREVIH 
Les coordinateurs territoriaux pour le VIH se réunissent régulièrement à partir de 2012 pour dessiner 
ensemble des stratégies coordonnées : projection des actions dans l’avenir (élaboration d’une 
convention triennale) : COREVIH, DAAC, MDM, Réseau Périnat et KIKIWI, CDAD, CGSS, la Croix Rouge, 
ADER, CDPS, GPS. 
GPS organise dans le cadre du Pôle Régional de compétences un regroupement des acteurs du 
territoire : formation, accompagnement méthodologie, documentation. 
En 2012 GPS a organisé une série de séminaires de Prévention, Promotion de la santé pour les acteurs 
des territoires. 
Identifier les acteurs de proximité et valoriser les actions mises en place  
coordination politique de la Ville sur les 6 communes en contrat de ville 
Sur les communes de Cayenne et Matoury il y des CLS.  
CLS en devenir : Macouria, Rémire. 
GPS, dans le cadre de ses activités de réseau, met en avant les initiatives des associations sur son site 
internet et dans sa newsletter. 
Annuaire GPS. 
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Un travail de mutualisation des actions et de coordination qui se 
fait à la marge et qui a besoin d’être développé  

 

 

Les leçons apprises 

Réfléchir autour de la territorialisation des acteurs 

Sensibiliser les acteurs des communes (municipalités, politique de la ville) aux 
questions de Prévention Promotion de la Santé 

Cartographier les projets pour sensibiliser les institutions et valoriser les 
actions (type OSCARS) 

 Inciter les acteurs à s’investir dans la commission de coordination des 
politiques publiques (ARS, rectorat, DIECTE, CTG, DRJSCS, CGSS): Prévention 
Promotion de la Santé 

 

 

GPS organise dans le cadre du 
Pôle de compétences des 
regroupements d’acteurs : 
formations, accompagnements 
méthodologiques, 
documentation,…

Inscription du volet prévention, 
promotion de la santé dans les 
CLS, partage des diagnostics 
territoriaux de santé, lien entre 
les coordinateurs ASV

Des difficultés pour mettre en 
œuvre des réunions régulières 
entre les différents coordinateurs 
territoriaux : turn over, départs 
de coordinateurs,…

Les acteurs des communes sont 
peu sensibilisés aux questions 
relatives à la Prévention 
Promotion de la Santé
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ATOUTS

Les acteurs sont accompagnés 
par GPS : méthodologie, 

formation, …

L'accès aux droits et aux soins est 
inscrit dans les CLS

Le diagnostic territorial de santé 
est partagé par les CLS

Les médiateurs en santé 

Les équipes mobiles

FAIBLESSES

Les acteurs travaillent de leur 
côté, ils mutualisent peu 

Les communes et les acteurs de 
la Politique de la Ville sont peu 

sensibles aux questions de 
Prévention Promotion de la Santé

Beaucoup de personnes sont 
invisibles et ne bénéficient pas 

des actions

OPPORTUNITES

Outil de cartographie des actions 
de Promotion de la Santé = 

OSCARS (mis en œuvre dans 11 
régions) qui pourrait améliorer la 

lisibilité des actions en Guyane

MENACES

Les institutions sont peu investies 
dans la commission de 

coordination des politiques 
publiques

Turn-over des coordinateurs
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LE PAFPS 

Le PAFPS de Guyane concerne tous les professionnels de santé, quels que soient leur lieu et modalités d’exercice, 
il vient conforter le volet ambulatoire du SROS et reprend les enjeux du « pacte territoire-santé ». Il contient trois 
axes. Les axes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le PAFPS sont surlignés : 

1. Favoriser l’installation des professionnels de santé  
1.1. Organiser un accueil personnalisé  
1.2. Accueillir et accompagner les professionnels en formation  

2. Faciliter l’exercice professionnel en Guyane  
2.1. Améliorer la visibilité sur l’offre de soins et faciliter le recours aux soins  
2.2. Améliorer les procédures et promouvoir le développement de la formation  

3. Renforcer la communication autour des priorités régionales  
3.1. Faire connaître la plateforme d’appui aux professionnels de santé (PAPS) et promouvoir son 

appropriation 
3.2. Valoriser les métiers de la santé 

THEME 16 – PAFPS - FACILITER L’EXERCICE PROFESSIONNEL EN GUYANE 

OBJECTIF : RENFORCER LA CONNAISSANCE DE L’OFFRE DE SOINS 

Enjeux de facilitation de l’exercice professionnel en Guyane dans le PAFPS 2011-2015 

La connaissance de l’offre de soins participe non seulement à l’attractivité pour favoriser les installations mais 
est également source d’amélioration des pratiques et conditions d’exercice ainsi que de l’accès aux soins sur 
l’ensemble du territoire. 

Une bonne connaissance de l’offre de soins disponible sur le territoire doit en effet permettre d’assurer la 
continuité des soins et apporter une réponse satisfaisante aux demandes de soins. Les conditions d’exercice et 
la qualité des prises en charge, mais également l’attractivité du territoire n’en seront que renforcées. En effet, 
l’attractivité de l’exercice est fortement liée à la qualité des plateaux techniques disponibles et au niveau de 
spécialisation proposé. 

A ce titre il conviendra d’accompagner le renforcement et le développement des plateaux techniques. 

Cette connaissance passe notamment par la diffusion large des informations y afférentes. 

Dans ce cadre, des actions prioritaires sont à envisager telles que : 

- La mise en place du registre opérationnel des ressources (ROR), dispositif devant recenser l’ensemble 
de l’offre de soins et médico-sociale disponible sur le territoire ; 

- L’actualisation de « fiche établissement » présentant les spécialités, les plateaux techniques disponibles 
et le projet d’établissement, fiche diffusée via la PAPS. 

Les établissements de santé et médico-sociaux sont directement intéressés par le maintien et l’accroissement de 
la démographie des professionnels de santé. Ils peuvent, à ce titre, être porteurs de projets favorisant l’exercice 
collectif et partagé par l’organisation de staff à travers les RCP1, associant l’ensemble des professionnels 
intervenant dans la  prise en charge de telle ou telle pathologie, également s’agissant de l’organisation des 
formations continues, l’élaboration de protocoles de coopération, le développement de la télémédecine (par 
exemple s’agissant de la prise en charge des AVC par l’accès à des spécialistes hors Guyane, télé-expertise, la 
sécurisation de la thrombolyse, téléassistance, et le déploiement du STIC PACS interrégional) ou 
l’expérimentation de postes partagés. 

Par ailleurs une meilleure connaissance des équipes hospitalières spécialisées et des plateaux techniques 
permettra de créer les conditions favorables au renforcement et au développement de consultations avancées 
et la structuration des filières de prise en charge, tenant compte de la complémentarité de l’offre de soins offerte 
par les établissements. 
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Partenaires principaux :  

Ars, URPS, Etablissements de santé 

Focus sur l’objectif : renforcer la connaissance de l’offre de soins 

2 réunions de groupe de travail, 4 participants, dont 1 membre titulaire de la CRSA 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Réaliser une fiche type présentant chaque structure (disciplines, plateau technique, type de prise en 
charge, population cible…) 
Démarrage de travaux sur un livret d’accueil : audition des chefs d’établissement par le prestataire en 
2013-2014. Projet de livret finalisé en attente de validation pour diffusion. 

2) Rencontrer les établissements et les professionnels de santé pour expliquer la démarche et les 
associer 
Rencontre réalisée en 2013 : explication de la démarche. 

3) Diffuser sur la PAPS (Plateforme d’Appui aux Professionnels de Santé) 
Plan et outils diffusés aux PS, libéraux et ES et ESMS, lors d’une conférence de presse 2013, aux 
membres de la CRSA : et fait chaque fois que nécessaire = 2 étapes d’abord une présentation aux PS 
pour validation en janvier2013, puis diffusion officielle en novembre décembre2013, puis, diffusion sur 
la page d’accueil de PAPS et sur le site internet de l’ARS. 

4) Recenser les structures et acteurs de la santé (sanitaire et médico-social) en lien avec la mise en place 
du ROR – Répertoire Opérationnel des Ressources 
En cours de réalisation : avec le GCS Guyasis : le répertoire des ressources doit être complété par les 
établissements. 

Elaboration d’outils d’accueil des professionnels qui demandent à 
être validés et finalisés 

 

 

Les leçons apprises 

Projet qui nécessite un fort portage institutionnel partagé 

Renforcer le volet communication notamment vis-à-vis de l’extérieur 

ROR : accompagnement de Guyasis (CHOG) 

Les professionnels étaient en 
attente, ils étaient réceptifs, 
mobilisés. Ils ont adhéré et 
participé au projet

Elaboration d’un livret d’accueil en 
cours

La PAPS est diffusée sur la page 
d’accueil du site de l’ARS

Le ROR est en cours d'élaboration

Manque de temps et de RH

Manque d’implication des 
institutions partenaires de l’ARS

Turn over des professionnels dans 
les établissements de soins
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ATOUTS

Intérêt et attentes des 
professionnels des 

professionnels pour le ROR

La plateforme d'appui aux 
professionnels qui est 

accessible aux professionnels 
depuis le site internet de 

l'ARS

FAIBLESSES

Manque de temps et de RH

Turn over trop important 
dans les établissements de 

santé

Au-delà de l’attractivité 
professionnelle il faut 

travailler sur la qualité de vie 
des professionnels et de leurs 

familles = logement, 
éducation, loisirs

OPPORTUNITES

Accompagnement par 
Guyasis

MENACES

Ne pas finaliser les outils de 
communication
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THEME 17 - PAFPS - FAVORISER L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

OBJECTIF : DEVELOPPER L’OFFRE DE STAGE ET LES CONDITIONS DE REALISATION POUR LES INTERNES 

Enjeux pour favoriser l’installation des professionnels de santé dans le PAFPS 2011-2015 

Les politiques d’accueil et d’accompagnement représentent un enjeu essentiel pour les futurs professionnels. 

Cependant, compte tenu des besoins en professionnels de santé, environ 1000 nouvelles installations espérées 
pour les professions médicales d’ici 2030 tous secteurs confondus et 250 auxiliaires médicaux d’ici à 2015, 
l’accent sera mis sur la formation des professions médicales et les conditions de réalisation.  

L’évolution de la formation médicale à l’Université des Antilles Guyane s’inscrit dans un contexte particulier, la 
faculté de médecine est articulée sur trois pôles géographiques (Guadeloupe, Martinique, Guyane), trois ARS, 
plusieurs établissements de santé (2 CHU, CH …), la création des différents cycles d’études se fait 
progressivement. 

Depuis 2010 des initiatives ont été engagées dans un cadre partenarial, en direction des internes, par l’ensemble 
des acteurs concerné par cette problématique. 

Les axes d’amélioration, qu’il s’agit désormais de développer, concernent tant le déroulement de l’internat que 
l’accompagnement des maîtres de stages et la coordination des différents acteurs. 

Partenaires principaux :  

Ars, UAG, URPS médecins, DRSM, Conseil Général, Ordres, Etablissements de santé 

Focus sur l’objectif : Développer l’offre de stage et les conditions de réalisation pour les internes  

2 réunions de groupe de travail, 4 participants, dont 1 membre titulaire de la CRSA. 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Répertorier les lieux de stage 
Réalisé. 

2) Obtenir la création d’un poste de CCA de médecine générale 
Réalisé en novembre 2016. 

3) Faciliter l’agrément pour l’accueil des stagiaires  
a. Rédiger un guide de procédure pour l’agrément des lieux de stage et des maîtres de stage 

Une procédure a été écrite par l’université 
Pas de procédure pour les stages en territoire isolé 

b. Rédiger un guide à l’attention des maîtres de stage exerçant en site isolé comportant un volet 
sur l’accueil et un sur la pédagogie 
Un livret pédagogique a été écrite par l’université 

c. Revoir la convention de maître de stage en PMI 
ARS est facilitateur entre les établissements, les médecins libéraux et la PMI et l’université, 
reste à élaborer une convention de maître de stage pour les PMI 

d. Développer l’accompagnement et la formation des maîtres de stage afin d’augmenter leur 
nombre 
Non réalisé. 

e. Poursuivre les rencontres entre le médecin coordonnateur de l’UAG et les maîtres de stage 
du secteur hospitalier et ambulatoire (médecins libéraux et PMI) 
Accompagnement mis en place : Réunions annuelles entre université, ARS, URPS/Ordre 
médecins et maîtres de stages : PMI, CGSS/DRSM, CG et CR. 
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De réelles avancées en matière d’organisation des stages pour les 
internes  

 

Les leçons apprises 

Mettre en place des réunions préparatoires internes à l’ARS et en inter ARS 

Suivre les dossiers et de préparer les commissions de subdivision avec les 
établissements 

Les lieux de stage sont répertoriés

1 poste de CCA de médecine générale 
est créé

L’ARS est facilitateur entre les 
établissements, les médecins libéraux, 
la PMI et l’université

Une procédure a été écrite par 
l’université ainsi qu’un volet 
pédagogique

Un travail de coordination est mené 
sur les dossiers

Manque de disponibilité des maîtres 
de stage libéraux

Délai de règlement des indemnités de 
maître de stage par l ’université

Indemnités de maître de stage PMI

Organisation des études de médecine 
Antillles-Guyane
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LE PRT 

Le Programme Régional de Télémédecine (PRT) de la Guyane a pour objectif de décliner les orientations 
stratégiques de l’ARS et de contribuer à sa politique d’organisation des soins et de prévention qui vise 
l’amélioration globale de l’état de santé de la population. 

Il s’agit donc d’un programme transversal qui constitue un cadre à l’intention de tous les acteurs de santé pour 
répondre aux préconisations de l’ARS en matière d’amélioration des performances de l’offre sanitaire 
ambulatoire et médico-sociale en regard des besoins de santé des populations et des caractéristiques du 
territoire guyanais.  

Il décline sur le territoire guyanais les cinq actes répertoriés : la téléconsultation, la télé-expertise, la 
télésurveillance, la téléassistance médicale et la réponse médicale. 

Les thèmes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le PRT sont surlignés, ceux qui sont transversaux aux 
autres schémas et programmes sont soulignés : 

1. Télésurveillance = UMD de Saint Laurent du Maroni 
2. Télémédecine = renforcement du réseau CHAR/CDPS 
3. Télé-expertise = la mise en place d’un PACS mutualisé Antilles/Guyane 
4. Télé-assistance médicale = le projet télé AVC pour la Guyane 
5. Le développement d’outils de communication pour le secteur médicosocial et l’HAD 

THEME 18 – PRT - RENFORCEMENT DU RESEAU DE TELEMEDECINE CHAR/CDPS 

OBJECTIF : RENFORCER LE RESEAU DE TELEMEDECINE EXISTANT POUR OPTIMISER LE SERVICE RENDU PAR LES 

CDPS ET LE CENTRE PENITENTIAIRE 

ATOUTS

La Guyane a un potentiel très 
élevé en termes de recherche : 
publications scientifiques plus 

nombreuses qu’aux Antilles

FAIBLESSES

Les études de médecine sont 
fractionnées : 1ère année en 

Guyane, 2 ème année en 
Guadeloupe, à partir de la 3ème 

année les études se font en  
métropole, puis les étudiants 

reviennent en Guyane pour le stage 
d’internat qui se fait en rotation par 

semestres en Guyane, en 
Guadeloupe et en Martinique = 

beaucoup de pertes d’étudiants qui 
restent en métropole

OPPORTUNITES

Mettre en œuvre un partenariat 
entre un grand CHU de 

métropole et le CHAR et le CHOG

S’appuyer sur le potentiel de 
recherche en Guyane pour 

attirer de nouveaux 
professionnels

MENACES

Conditions d'accueil au sein des 
lieux de stage
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Enjeux du renforcement du réseau de télémédecine CHAR/CDPS dans le PRT 2011-2015 

Le déploiement de la télémédecine constitue un facteur clé d’amélioration du système de santé en région 
Guyane dont les points faibles ont été soulignés par le PSRS. Elle contribue en effet à l’optimisation et à la 
coordination des prises en charges tout au long du parcours des patients dans un contexte de ressource médicale 
rare et d’accès aux soins et aux plateaux techniques souvent difficiles alors que le territoire doit dans le même 
temps faire face à des défis épidémiologiques majeurs liés à la périnatalité, à l’incidence d’affections chroniques 
mal maîtrisées ( diabète, HTA…) ou compliquées ( AVC,IRCT…), à des pathologies infectieuses en forte 
progression ( VIH, cancer du col de l’utérus...). 

Pour répondre à ces défis et faire face aux contraintes liées à une géographie particulière et à une sous densité 
chronique en professionnels de santé, la Guyane a mis en place depuis de nombreuses années des projets pilotes 
de télémédecine au point qu’elle est souvent citée comme « une terre de télémédecine ». 

Ces développements particulièrement indispensables dans le contexte des territoires isolés notamment, ont 
cependant été le fait de promoteurs ou de structures isolées ; les projets restant cloisonnés sans volonté affichée 
en termes d’organisation transversale ou d’articulation entre les différents acteurs hospitaliers médico-sociaux 
et libéraux. 

Tout l’enjeu du PRT de la Guyane est de fédérer tous les acteurs de santé potentiellement concernés de la région 
et d’exploiter au mieux et de façon coordonnée les apports nouveaux des TIC en fonction des attentes métiers 
des professionnels pour apporter une réponse adaptée aux besoins des patients identifiés dans le PSRS et son 
axe stratégique majeur qui concerne « l’accès de tous à des soins de qualité ». Il s’agit donc d’associer tous les 
opérateurs de terrain autour d’une stratégie régionale lisible et coordonnée de déploiement de la télémédecine, 
ce qui nécessite de mettre en place un dispositif de gouvernance et de pilotage régional de ces pratiques pour 
passer d’un stade de pionnier qui a abouti à un développement pragmatique mais limité des usages à une 
organisation régionale renforcée qui permette d’assurer une couverture optimisée et durable des attentes dans 
une dimension pleinement régionalisée. 

Les facteurs de réussite du PRT de la Guyane apparaissent donc être les suivants : 

- Une organisation reposant sur des projets médicaux partagés et des pratiques nouvelles facilitées par 
l’utilisation des nouvelles technologies qui soient reconnues par tous 

- Une réponse coordonnée à des besoins identifiés régionalement (PSRS, Schémas) et nationalement 
(Plan national de déploiement) qui améliore la prise en charge des patients et garantisse leur accès aux 
soins 

- La mise en œuvre de solutions techniques industrielles en termes d’hébergement, d’interopérabilité et 
de partage des données de santé qui sécurisent les échanges 

- L’existence d’un réseau de communication suffisamment fiable en matière d’accès de capacité et de 
débit, pour assurer en permanence des transmissions de qualité 

- Une gouvernance régionale qui garantisse un cadre de développement optimisé en termes 
organisationnel, technique, juridique et financier. Dans ce cadre l’accent sera mis également sur le 
développement de messageries sécurisées ouverts à tous les professionnels de santé (et notamment 
les professionnels libéraux) pour faciliter la médecine collaborative sans induire des contraintes 
matérielles supplémentaires ou difficiles à surmonter 

Renforcer le réseau de télémédecine existant pour optimiser le service rendu par les CDPS en termes de réponse 
aux besoins de santé identifiés dans le « volet territoires isolés » du PRS. Il s’agit en particulier d’assurer une prise 
en charge de proximité globale et coordonnée de ces populations isolées et de garantir la continuité des soins 
avec la mise en place d’un dossier patient informatisé. 

 

1 - Améliorer la performance du système actuel pour permettre le déploiement de nouveaux usages (visio 
conférence en direct, télé expertise en temps réel, télé surveillance médicalisée, transmission d’imagerie 
dynamique comme l’échographie, télé staffs) qui sont indispensables aux CDPS pour assurer pleinement leurs 
missions : accès à des soins de proximité intégrant la prévention l’éducation thérapeutique et le suivi de 
pathologies chroniques. 
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2- Favoriser la mise en place d’un dossier patient informatisé et communicant pour optimiser la coordination du 
parcours des patients et garantir la continuité des soins aussi bien dans les territoires isolés où les équipes 
soignantes changent régulièrement que lors des évacuations sanitaires vers Cayenne lorsque l’état de santé des 
patients le nécessite. Une articulation avec les professionnels de santé libéraux sera recherchée. 

3- Rompre l’isolement des professionnels de santé présentes dans les CDPS : un tel système de communication 
performant et d’accès aisé permet de faciliter le travail en équipe, de sécuriser les avis de premier recours et 
l’assistance à distance pour des actes médicaux non différables, de développer la formation à distance. Tout ceci 
constitue également un excellent argument pour fidéliser les équipes en place ou attirer de nouveaux 
professionnels. 

Partenaires principaux :  

ARS, établissements de santé, CDPS, URPS, Guyasis,  

Focus sur l’objectif : Renforcer le réseau de télémédecine existant pour optimiser le service rendu par les CDPS 
et le centre pénitentiaire  

2 réunions de groupe de travail, 5 participants 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Focus sur DIABSAT 
Phase pilote : Maripasoula, St Georges et Grand Santi finalisée. 
Pas d’expérimentation au centre pénitentiaire. 

2) Equipement en télé-écographie Maripasoula et Saint-Georges 
Réalisé. 

 

Déploiement de nouveaux usages ; télé-imagerie, télé-expertise, 
visio-conférence… dans les CDPS permettant l’amélioration des 
prises en charge  

 

 

Les leçons apprises 

Impliquer les directions du CP et du CHAR dans le projet  

Susciter une volonté médicale pour mettre en œuvre un projet de ce type 

La phase pilote de DIABSAT est 
réussie dans les CDPS 
(Maripasoula, St Georges et 
Grand Santi) => implication des 
équipes CHAR et CHOG

Equipement en télé-échographie 
(Maripasoula, St Georges et 
Grand Santi) qui va se doubler d’1 
cabine de visioconférence 
permettant la téléformation et la 
téléconsultation

pas d’implication du centre 
pénitentiaire : Des difficultés de 
visibilité administrative pour les 
gestionnaires du projet

La qualité des liaisons et leur 
maintenance
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L’ARS devra impulser la réalisation d’une analyse des besoins et de l’offre en 
centre pénitentiaire : CHAR et CP + RETEX des expériences de métropole 
(ANAP) 

Développer dans les équipes projet des capacités d’adaptation (méthodes 
agiles) 

Accompagner la conduite au changement 

Officialiser l’unité de télémédecine du CHAR : identifier les responsables 

 

 

  

ATOUTS

Développement d’équipes 
pluridisciplinaires pour 

développer la télémédecine et la 
télé-échographie dans les CDPS

Fonctionnement du réseau dans 
les CDPS qui permet le 

déploiement vers de nouvelles 
spécialités : télé-dermatologie, 

télé-cardiologie

Réalisation de télé-
électrocardiographie en CDPS

FAIBLESSES

Pas d’implication des médecins en 
centre pénitentiaire

Le réseau de télécom

Les difficultés financières du CHAR

OPPORTUNITES

Installation de cabines de visio-
conférence sur les sites de télé-

échographie qui vont permettre la 
téléformation et les 

téléconsultations

MENACES

Qualité des liaisons et 
maintenance

Pas de vision des équipes sur les 
demandes de financement et sur 
le suivi administratif des dossiers
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THEME 19 – PRT - MISE EN PLACE D’UN PACS MUTUALISE ANTILLES/GUYANE  

OBJECTIF : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF MATERIEL ET LOGICIEL QUI PERMETTE DE TRAITER ET D’INTERPRETER 

DES IMAGES MEDICALES ACQUISES PAR DIFFERENTES MODALITES (SCANNERS, IRM.) DE LES STOCKER ET DE LES 

INDEXER EN ASSOCIANT UN PATIENT A UN EXAMEN, DE FAVORISER LE PARTAGE DES IMAGES PRODUITES ENTRE 

DIFFERENTS PRATICIENS 

Enjeux de la mise en place d’un PACS mutualisé dans le PRT 2011-2015 

Le projet de PACS mutualisé Antilles/Guyane a été retenu au travers de l’appel à projet « STIC PACS » lancé par 
la DHOS à l’été 2011 dans le cadre du programme hôpital numérique et du soutien aux techniques innovantes et 
coûteuses (STIC).Le projet qui couvre les trois régions Guyane Martinique et Guadeloupe et concerne à la fois 
des structures publiques privées et des cabinets libéraux est coordonné par l’ARS de Martinique. Le financement 
obtenu pour une durée de deux années pourra concerner « l’acquisition de prestations de services, la formation 
et la rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du projet ».  

Le projet vise à mettre en place, entre les 3 départements français d’Amérique, « un dispositif matériel et logiciel 
qui permette de traiter et d’interpréter des images médicales acquises par différentes modalités (scanners, IRM.) 
de les stocker et de les indexer en associant un patient à un examen, de favoriser le partage des images produites 
entre différents praticiens ». Il s’agit donc de mettre en place une bibliothèque communicante d’archivage 
d’imagerie médicale numérique pour notamment faciliter les usages en lien avec la télé radiologie (le Pacs 
permet en outre de stocker d’autres images médicales que celles de radiologie comme des images de 
coronarographie ou d’anatomo-pathologie par exemple) qu’il s’agisse de .télédiagnostic ou de télé expertise à 
distance mais aussi de la possibilité de consulter des examens à distance ou de faciliter 
la double lecture des examens d’imagerie. A ce titre le PACS est un outil indispensable au service d’une 
organisation de permanence des soins en radiologie qui devra être mise en place sur les territoires ou, comme 
en Guyane, la ressource en radiologue est fragile. 

L’enjeu de ce projet mutualisé, est, dans un contexte dominé par une démographie déclinante de radiologues et 
une rationalisation globale des ressources, de pouvoir disposer d’une solution technique partagée et sécurisée 
de stockage et d’archivage qui soit compatible avec les systèmes déjà existants et qui permette d’optimiser 
significativement la prise en charge des patients en particulier dans le cadre de l’urgence de la permanence des 
soins ou de filières de soins organisées (AVC ou chirurgie cardiaque par exemple). L’articulation entre 
établissements de santé et cabinets de radiologie du secteur libéral au travers du partage d’images médicales, 
participera également à l’optimisation des filières de prise en charge et à une organisation mutualisée de la 
permanence des soins lorsque cela s’avère être nécessaire comme en Guyane. La mise en place de PACS participe 
à l’amélioration de l’accès aux soins mais est également source d’économies pour le système de santé et améliore 
considérablement l’exercice des radiologues. 

Partenaires principaux :  

ARS Guyane, ARS Martinique, ARS, Guadeloupe, établissements de santé, radiologues, Guyasis 

Focus sur l’objectif : Mettre en place un dispositif matériel et logiciel qui permette de traiter et d’interpréter 
des images médicales acquises par différentes modalités (scanners, IRM) de les stocker et de les indexer en 
associant un patient à un examen, de favoriser le partage des images produites entre différents praticiens  

2 réunions de groupe de travail, 13 participants, dont 1 membre titulaire de la CRSA 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Phase pilote 
Fin de phase pilote  
Démarrage de la phase opérationnelle notamment au CMCK et au CHOG. 
Mise en œuvre du télé-AVC le 5 décembre 2016. 
Module d’accès pour les médecins de ville en cours de déploiement. 
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Développement de la télé-imagerie et de la télé-expertise qui 
améliore l’accès aux soins et constitue une réponse au déficit de 
spécialistes  

 

 

Les leçons apprises 

Former et accompagner les professionnels 

Approfondir les modèles économiques avant mise en œuvre, cout de l’inter-
régionalité  

Donner des outils pour que le modèle économique soit lisible, permettre les 
comparaisons avec le coût à l’usage 

Permettre l’appropriation du projet aux acteurs : formation, 
accompagnement   

Nommer une équipe projet interne à l’établissement qui associe et fasse les 
retours aux différents acteurs et qui soit lisible par tous y compris les 
directions 

Mutualiser et capitaliser la communication entre les trois régions : faire 
bénéficier les trois parties des avancées de l’autre pour mettre en place un 
plan de communication interrégional 

Maturation acquise dans les derniers 12 mois, il faudrait évaluer pour 
envisager les futures évolutions, les améliorations du dispositif technique 

Faire une recherche bibliographique et la diffuser : sur les aspects médico-
économiques : retours d’expériences + capitalisation + publications à prévoir 
sur l’expérience Antilles-Guyane 

Faire labelliser le projet par l’AGEDOC 

Associer les associations de patients à la réflexion  

L’interprétation à domicile est un acte de télé-radiologie qui nécessite une 
astreinte opérationnelle et qui en tant que telle doit être rémunérée 

La Guyane est le territoire le + proactif = 
adhésion des acteurs => projet qui 
répond aux besoins des professionnels 
de santé et à la désertification des 
radiologues

Possibilité d’interprétation à domicile 
pour les radiologues du CHAR

Fin phase pilote 

Démarrage phase opérationnelle CMCK 
et CHOG

Mise en œuvre télé-AVC

Module pour médecins de ville en cours 
de déploiement

E-santé cité dans plusieurs focus comme 
étant un facteur de réussite

Des difficultés à travailler en inter-
région avec un éloignement important : 
en particulier 3 équipes projet 

Turn over dans l’équipe projet IMAG

Difficulté d’intégration des libéraux

Problème d’identito-vigilance = politique 
interrégionale à développer

Démographie des radiologues

La qualité des liaisons et leur 
maintenance

Retards de General Electric sur le 
développement de l’archivage
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Impliquer les relais médecins = URPS, Ordre des médecins pour monter en 
charge = mettre en œuvre une stratégie de communication 

Voir l’expérience de la Réunion = rémunération ? des professionnels de santé 
pour compenser la perte d’activité quand ils testent 

Intégrer le consentement du patient directement dans l’outil IMAG  

Repenser les modèles économiques pour les libéraux 

 

 

  

ATOUTS

Forte adhésion des acteurs qui a 
rendu possible la mise en œuvre du 

projet et sa réussite

Rapport coût-bénéfice positif

FAIBLESSES

Turn over important de l’équipe 
projet 

Pas de temps dédié au projet pour 
les référents dans les établissements 

de santé

Difficile intégration des libéraux

Freins géographiques liés à 
l’éloignement des trois régions

Le management stratégique a 
souffert des changements de 

gouvernance dans les trois régions

OPPORTUNITES

Développement de la possibilité 
d’interprétation à domicile par les 

radiologues (CHAR)

La télé expertise : démonstration en 
temps réel au CHOG et à la CRSA = 

résultat très positif

MENACES

Identito-vigilance = nécessité de 
développement d’une politique 

régionale et interrégionale 
d’identito-vigilance 

Démographie des radiologues

Retard de General Electric sur le 
développement de l’archivage
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LE PS VIH/SIDA 

Plan Stratégique VIH-SIDA Guyane, est un des plans spécifiques du PRS. L’objectif visé par ce plan est de diminuer 
l’incidence et d’améliorer la prise en charge de l’infection à VIH par une meilleure connaissance de l’épidémie et 
une optimisation des actions et des ressources sur des axes stratégiques. 

Il s’agit d’un programme transversal qui constitue un cadre à l’intention de tous les acteurs de santé pour 
répondre aux préconisations de l’ARS en matière de VIH/SIDA en regard des besoins de santé des populations et 
des caractéristiques du territoire guyanais.  

Son architecture est articulée autour de la prévention, du dépistage, de la prise en charge, de l’accompagnement, 
de la recherche, et de la coopération. 

Les thèmes pour lesquels des focus ont été réalisés dans le PS VIH/SIDA sont surlignés : 

1. Prévention/communication 
2. Dépistage 
3. Prise en charge et suivi 
4. COREVIH 
5. CIC-EC 
6. IST / santé sexuelle 
7. Coopération 
8. Renforcement des compétences 

THEME 20 – PS VIH/SIDA – DEPISTAGE 

OBJECTIF : ELARGIR L’OFFRE DE DEPISTAGE 

ENJEUX RELATIFS AU DEPISTAGE DU VIH/SIDA DANS LE PSVIH 2011-2015 

Pour avoir un impact sur l’épidémie à VIH, la prévention et la communication doivent arriver à un changement 
radical et soutenu des comportements chez une fraction suffisante de la population5. Les actions doivent être 
donc soutenues dans le temps, diffusées dans l’espace. Elles doivent donc également être financées 
adéquatement en prenant soin de prioriser les financements qui sont trop souvent dispersés ou sont 
déséquilibrés par rapport aux priorités stratégiques6. Les changements de comportements reposent sur une 
combinaison d’options de prévention disséminées par divers canaux de communications pour motiver les cibles 
à réduire leurs risques. Ne s’appuyer que sur un nombre limité d’options comportementales est l’équivalent de 
la monothérapie antirétrovirale : cela ne marche pas. 

Comme le préconise l’ONUSIDA, pour intensifier la prévention il faut connaitre son épidémie et sa réponse (« 
Know your Epidemic know your response »). Identifier et caractériser les groupes les plus à risque7. 

Objectifs chiffrés, stratégiques basés sur la connaissance de l’épidémie et de la littérature scientifique 

Le monitoring et l’évaluation doivent être planifiés et faisables 

Les compétences doivent être renforcées 

La prise en charge et prévention doivent être basées sur des données objectives validées. ‘Evidence-based 
medicine’ mais aussi ‘evidence-based prevention’. 

La réponse doit être multisectorielle et coordonnée 

                                                                 
5 Coates TJ, Richter L, Caceres C. Behavioural strategies to reduce HIV transmission: how to make them work better. Lancet. 2008 Aug 

23;372(9639):669-84 
6 Potts M, Halperin DT, Kirby D, Swidler A, Marseille E, Klausner JD, Hearst N, Wamai RG, Kahn JG, Walsh J. Public health. Reassessing HIV 

prevention. Science. 2008 May 9;320(5877):749-50. 
7 Wilson D, Halperin DT. "Know your epidemic, know your response": a useful approach, if we get it right. Lancet. 2008 Aug 9;372(9637):423-

6 
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Il faut viser une harmonisation de la prise en charge sur l’ensemble du territoire 

Partenaires principaux :  

Ars, CG, PMI, Rectorat, COREVIH, Réseau VIH-Kikiwi, CHAR, CDPS, CHOG, CMCK, Médecins libéraux, CRF, GPS, 
ADER, AIDES, DAAC, Idsanté, Entr’aides, MdM  

Focus sur l’objectif : Elargir l’offre de dépistage 

4 réunions de groupe de travail, 27 participants, dont 3 membres titulaires de la CRSA 

Les actions planifiées dans le programme pour atteindre cet objectif et les résultats : 

1) Développer le dépistage hors les murs dans des structures capables d’assurer un accompagnement 
vers la structure de prise en charge, via notamment l’élargissement du dépistage associatif 
La Croix rouge de Saint Laurent du Maroni propose une offre dépistage hors les murs très limitée 
actuellement en raison de l’absence du camion de dépistage mobile : TROD depuis 2 ans JMLCS à partir 
de 2017 à nouveau un camion pour dépistage hors les murs. 
MDM depuis avril 2016 a fermé le CASO. L’activité a été transformée en Equipe Mobile hors les murs = 
2 sorties par semaine pour effectuer des dépistages par TROD. Des actions dépistages sont proposées 
au marché, … en partenariat avec l’AFDG = 4 sorties par an, en partenariat avec entr’aide = 4 à 8 
sessions de dépistage, à St George = 3 sorties. 
AIDES fait du dépistage hors les murs depuis 2011. 
La croix Rouge IDC : en partenariat avec DAAC depuis 2012 fait 2 sorties par semaine et actions à l’est.  
Des actions de vulgarisation du dépistage sont réalisées en intervenant dans des lieux visibles (semaine 
transfrontalière, JCD, 1er décembre…). 

2) Elargir les horaires d’ouverture des structures de dépistage 
Elargissement des horaires de la CRF et MDM. 
Elargissement des horaires de dépistage au sein du local d’AIDES (toute la journée depuis 2013). 

3) Renforcer les dispositifs de dépistage CRF (Croix Rouge Française) 
Augmentation importante du nombre de dépistages réalisés dans la structure (dépistage élargi des IST) 
mais offre de dépistage hors les murs reste très limitée (essentiellement lors événements). (CPS-SLM. 
CDAG/CHOG : Offre de dépistage en HLM très limitée actuellement. 

Les actions non planifiées dans le programme : 

1) Déploiement des TROD en cabinet libéral  
2) Dépistage par TROD de mineurs en territoire isolé 
3) Evolution de la règlementation au niveau national sur le dépistage par TROD  

 

Très sensible amélioration du dépistage hors les murs par TROD ; 
banalisation et acceptation du dépistage, accompagnement des 
populations  
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Les leçons apprises 

Repenser les lieux et les horaires de dépistage 

Intervenir en milieu scolaire 

Former les professionnels 

Intervenir en territoire isolé 

Intervenir auprès d’une nouvelle population cible spécifique : les orpailleurs 
en zones isolées. 

Avoir des moyens dédiés pour le dépistage par TROD par les IDE des CDPS, à 
faire soit en prè- consultation, soit sur des ouvertures planifiées 

Rédiger un protocole de délégation de compétence pour les dépistages et 
l’annonce par les IDE en zones isolées. 

Intérêt potentiel ( ?) des « autotest » chez les travailleuses du sexe (TDS) et 
les orpailleurs 

Intervenir lors du parcours des migrants : offre de dépistage TROD au passage 
à la CRF pour le vaccin fièvre jaune 

 

Dépistage hors les murs par TROD assurée en 
routine et événementiel par les associations 
habilitées

Vulgarisation du dépistage à travers une offre 
dans des lieux visibles

Offre de dépistage en CDPS, au RSMA, en ESMS 
addictologie

Banalisation du dépistage qui a augmenté la 
réceptivité des publics = augmentation du 
recours au dépistage

Approche communautaire

Accompagnement de la population par les 
médiateurs

Consultations avancées

Innovation (médecins généralistes et mineurs 
isolés)

Déficit de coordination

Manque de connaissance de la cartographie de 
l’offre

Effet dissuasif de la stigmatisation dans les 
petites communes

Limitations dues au cadre règlementaire

Mise à jour des connaissances des acteurs sur 
le dépistage

Formation au TROD
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ATOUTS

Cartographie du dépistage y compris en 
territoires isolés par l’UMIT

Réseau Kikiwi : prise en charge de 
situations complexes

Médiation santé et approche 
communautaire

Consultations avancées
Accompagnement physique des personnes 

vers le dépistage
Accord quasi systématique des personnes 

incitées au dépistage
Augmentation du recours au dépistage

Nbre de participants aux EPU

FAIBLESSES

Absence d’évaluation

Méconnaissance nbre personnes 
contaminées

Déficit de coordination
Manque de lieux de dépistage

Limitation du cadre règlementaire (pas de 
TROD en milieu scolaire)

Dossiers médicaux mal renseignés
Manque de RH et de temps dédié pour le 

dépistage
Pas de moyens dédiés pour le dépistage par 

TROD en CDPS
Pas de financement pour les EPU en 

territoires isolés

OPPORTUNITES

Missions délocalisées en infectiologie 
incitent les soignants à dépister

Identification d’1 nvelle population cible 
spécifique : les orpailleurs

Intérêt potentiel des autotests : 
travailleuses du sexe et orpailleurs

2 prises de décision nationales portées par 
la Guyane : déploiement de TROD en 

cabinet libéral et la règlementation sur le 
dépistage des mineurs

Acteurs fournissent beaucoup de données 
qu’il serait pertinent de capitaliser

MENACES

Taux mortalité par SIDA 15 fois supérieur à 
l'hexagone

Afflux de migrants
Manque d’investissement des 

professionnels médicaux

Mauvaises connaissances des soignants sur 
le VIH

Perte de vue migrants et orpailleurs 
dépistés

Explosion en territoires isolés
Forte stigmatisation VIH / populations du 

fleuve
Absence de partenariat transfrontalier

Manque financement postes de médiateurs
Rupture d’approv. tests à l’ARS
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LES CDPS 

L’évaluation des Centres délocalisés de prévention et de soins a été réalisée en février et juillet 2017 sur un 
échantillon de centres sur l’ouest et l’est guyanais. La mission d’évaluation avait trois objectifs : 

 observer, incluant une rencontre avec les professionnels, pour appréhender les problématiques 
spécifiques aux CDPS en termes d’infrastructure, de logistique, d’équipements et de moyens humains 
en capacité d’apporter une réponse adaptée aux différents besoins de soins de la population 

 recueillir des besoins, au moyen de questionnaires adaptés aux interlocuteurs (CDPS, maire et autorités 
coutumières) tant sur les aspects prévention que les aspects curatifs : offre à développer en CDPS, 
besoins en offre ambulatoire, autres besoins en lien avec la santé environnementale… 

 anticiper afin d’améliorer, dans le cadre objectivé du PRS 2018-2022, l’adéquation de l’offre aux besoins 
spécifiques de ces territoires et de réduire progressivement les inégalités d’accès aux soins sur 
l’ensemble du territoire guyanais. 

THEME 21 – EVALUATION DE L’OFFRE DES CENTRES DELOCALISES DE PREVENTION ET DE SOINS 

MISSIONS DES CENTRES DELOCALISES DE PREVENTION ET DE SOINS8  

MISSION GENERALE :  

Dans les territoires isolés, les distances, la dispersion des habitants, les différences très fréquentes de langues et 
de cultures entre ceux-ci et les membres des équipes soignantes et de prévention, concourent à créer des 
difficultés notoires tant dans l’acquisition de connaissances nécessaires au maintien de la santé, qu’à l’accès au 
diagnostic et aux soins.  

La mission générale des CDPS, en étroite collaboration avec les institutions en charge des missions recentralisées 
de prévention et de la PMI, est celle de tendre à surmonter ces difficultés et à supprimer les inégalités qui en 
découlent, chaque fois que le secteur libéral, ou des Centres de santé ne sont pas en mesure de le faire.  

GRADATION DES MISSIONS CONFIEES AUX CDPS :  

CDPS de niveau 1 : Consultation délocalisée 

Au niveau 1, on trouve des locaux généralement vacants, servant au travail des missions temporaires de soins 

ou de prévention. 

Initialement il était également prévu au niveau 1 la présence d’un agent de santé qui aide à l’observance de 

traitements chroniques, aide à l’organisation du travail des équipes mobiles et dispose d’un matériel de 

communication qui lui permette d’alerter en cas d’urgence et d’envoyer des informations régulières sur l’état de 

santé de sa communauté, mais ce type de dispositif n’existe pas sur le terrain.  

CDPS de niveau 2 : Centre de santé non médicalisé 

• Assure la permanence des soins infirmiers et/ou d’un aide-soignant avec la possibilité de télémédecine 

dont la visioconférence.  

• Des consultations médicales et de soins dentaires y sont régulièrement organisées.  

Assure des soins dentaires réguliers.  

CDPS de niveau 3 : Médicalisé  

• Assure la permanence des soins infirmiers.  

                                                                 
8 SROS Guyane 2006-2011, Prise en charge de la santé des populations isolées 
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• Assure des consultations médicales hebdomadaires, fréquentes et régulières (au moins 3 demi-journées 

par semaine. 

• Assure des soins dentaires réguliers.  

• Assure un service de laboratoire délocalisé pour le diagnostic du paludisme, pour un examen 

coprologique microscopique d’orientation diagnostic, pour le suivi des patients diabétiques  

CDPS de niveau 4 : Médicalisé avec mise en observation 

• Assure la permanence des soins de médecine générale et infirmiers et la disponibilité constante d’une 

sage-femme avec des installations idoines pour les accouchements qui pourraient se présenter en 

urgence.  

• Assure des soins dentaires réguliers.  

• Organise des visites médicales régulières des communautés distantes relevant de son aire de 

couverture.  

• Assure un service de laboratoire délocalisé pour le diagnostic du paludisme, pour un examen 

coprologique microscopique d’orientation diagnostic, pour le suivi des patients diabétiques  

• Développe les alternatives à l’hospitalisation   
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REPARTITION DES CDPS ET DES CONSULTATIONS DELOCALISEES 

Les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins sont 18 structures définies dans le SROSS « territoires isolés »9 
pour lesquelles une gradation propre (de 1 à 4) a été définie par le SROS en 2010 : 

Service 
Bassin de 

vie 
CDPS 

1 
Consultation 
délocalisée 

2 
Non 

médicalisé 

3 
Médicalisé 
sans MEO 

4 
Médicalisé 
avec MEO 

Haut 
Maroni 

Pays 
amérindien 

Antecum Pata     

Talhuen     

 Elahé    

 Kayodé    

Haut Maroni 

Maripasoula     

Saül     

Papaïchton     

 Loca    

Litt. 
Ouest 

Bas 
Maroni 

Moyen 
Maroni 

 Mofina    

Grand Santi     

 Apagui    

 Providence    

Bas Maroni 

Apatou     

Javouhey     

Awala 
Yalimapo 

    

Littoral 
Ouest 

Iracoubo     

Organabo     

 Litt. Ouest  
Consult. 
itinérante 

   

Saint Elie     

Centre 
Oyapock 

Oyapock 

Trois Sauts     

Camopi     

St Georges     

 Trois 
Palétuviers 

   

Ouanary     

Centre 

Kaw     

Cacao     

Régina     

 

Ces structures sont pilotées par une coordination médico-administrative propre située au sein du Centre 
hospitalier de Cayenne. Le fonctionnement des CDPS s’appuie par ailleurs sur l’ensemble des services 
administratifs, logistiques et techniques du Centre Hospitalier de Cayenne. 

LE POLE DES CDPS 

Il est composé d’une cellule de coordination basée à l’Hôpital de Cayenne et de trois services, Haut Maroni, 
Littoral Ouest – Bas Maroni et Centre – Oyapock, dans lesquels sont répartis les 18 CDPS. 

  

                                                                 
9 Contrat d’objectifs et de moyens du CHAR en tant que gestionnaire des CDPS, 1er janvier 2010 
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EFFECTIFS REMUNERES CDPS 201610 
 

Grade ETP rémunérés 

PM Praticien hospitalier 24,3 

Interne en médecine 2,1 

Sage-femme 4,4 
PNM Cadre de santé 1 

m.electr. Cadre sante paramédical 1 

Infirmier 46,1 

Aide-Soignant (AS) 4 

Agent de service hospitalier (ASH) 10,9 

Agent d’entretien qualifié (AEQ) 10 

Technicien supérieur 3 

Agent de maîtrise principal 1 

Ouvrier professionnel qualifié 4,5 

Assistant de service social (ASE) 2 

Adjoint administratif 10 
  TOTAL 124,3 
  Emploi d'avenir 3 
  Service civique 7 

 

EVALUATION DES MISSIONS CONFIEES AUX CDPS 

La mission générale des CDPS est partiellement mise en œuvre :  les CDPS permettent de surmonter les difficultés 
liées aux distances, à la dispersion des habitants, à l’accès au diagnostic et aux soins.  

Les CDPS ne sont pas actuellement en mesure de surmonter les difficultés liées aux différences de langues et de 
cultures : les professionnels ne restent pas en poste de façon permanente dans les CDPS, ils tournent, ce qui ne 
permet pas une acculturation suffisante.  

Cette difficulté pourrait être surmontée par la création de postes de médiation en santé occupés par des 
personnes du cru, mais la politique menée par le CHAR en la matière n’est pas assez volontariste.  

Enfin, l’étroite collaboration entre CDPS et PMI, inscrite dans la mission générale des CDPS, n’est pas 
opérationnelle à ce jour, même si des collaborations se mettent en œuvre entre certains professionnels des CDPS 
et des PMI, ces collaborations sont plus le fruit de volontés personnelles que d’une coopération 
interinstitutionnelle, ou de coordination des politiques publiques, qui serait essentielle pour pouvoir rendre un 
service de qualité aux populations des territoires isolés. 

EVALUATION DE LA GRADATION DES MISSIONS CONFIEES AUX CDPS 

LES MISSIONS DES CDPS DE NIVEAU 1 :  

Les CPS de niveau 1 sont : Elahe, Kayode, Loka, Mofina, Apagui, Providence, Trois palétuviers. 

La présence d’un agent de santé comme nous l’avons indiqué en introduction n’est pas mise en œuvre, 
cependant, sur ces territoires sont réalisées des missions délocalisées de soins. 

LES MISSIONS DES CDPS DE NIVEAU 2 :  

Les CPS de niveau 2 sont : Antecum Pata, Talhuen, Saul, Organabo, Ouanary et Kaw. 

Des infirmiers, assurent par rotation mensuelle, une permanence de soins infirmiers dans les CDPS de niveau 2. 
Ces infirmiers appartiennent au service du CDPS de référence (de niveau 4) et assurent une mission d’un mois 

                                                                 
10 CHAR. Bilan d’activité des centres délocalisés de prévention et de soins CDPS de Guyane. 2016 
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dans le CDPS en étant d’astreinte H24. Chaque mois, lors de la rotation des infirmiers en poste, une mission d’une 
journée de consultations médicales est assurée.  

La mission de soins dentaires réguliers n’est pas assurée. 

LES MISSIONS DES CDPS DE NIVEAU 3 :  

Les CPS de niveau 3 sont : Papaïchton, Apatou, Javouhey, Awala, Iracoubo, Trois-Sauts, Camopi, Cacao et Régina. 

Ces CDPS assurent des consultations médicales régulières allant de 5 jours par semaine (Papaïchton, Apatou, 
Camopi, Trois-Sauts), à 3 ½ journées par semaine (Javouhey, Awala, Iracoubo, Cacao et Régina). Ils Assurent la 
permanence des soins infirmiers.  

Ils n’assurent pas des soins dentaires réguliers, ni de service de laboratoire délocalisé. 

LES MISSIONS DES CDPS DE NIVEAU 4 :  

Les CPS de niveau 4 sont : Maripasoula, Grand-Santi et St Georges. 

Les CPS de niveau 4 assurent la permanence des soins de médecine générale et infirmiers et la disponibilité 
constante d’une sage-femme avec des installations idoines pour les accouchements qui pourraient se présenter 
en urgence. 

HAUT MARONI : 
Maripasoula est le centre de référence de niveau 4 pour le Haut Maroni. Le service du Haut Maroni regroupe 5 
CDPS : Maripasoula, Papaïchton, Saul, Antecum Pata et Talhuen.  Il assure des missions délocalisées dans 3 CDPS 
de niveau 1 : Loka, Elahe et Kayode et une consultation médicale mensuelle délocalisée dans 2 CDPS de niveau 
2 : Antecum Pata et Talhuen.  

Maripasoula CDPS de niveau 4 et Papaïchton CDPS de niveau 3, sont médicalisés H24. 5 médecins et 2 sages-
femmes y sont en poste pour réaliser l’ensemble des missions.11 

 3 médecins sont basés à Maripasoula, ils assurent des missions à Antecum Pata, Talhuen, Elahe et 

Kayode. 

 2 sages-femmes basées à Maripasoula, elles assurent des missions à Papaïchton, Antecum Pata, 

Talhuen, Elahe et Kayode. 

 2 médecins sont basés à Papaïchton, ils assurent des missions délocalisées à Loka. 

BAS MARONI LITTORAL OUEST 
Grand Santi est le centre de référence de niveau 4 pour le Bas Maroni littoral ouest. Ce service regroupe 6 CDPS 
(Grand Santi, Apatou, Javouhey, Awala, Iracoubo et Organabo) et assure des missions délocalisées dans les CDPS 
de niveau 1 de : Apagui, Mofina, Providence. Ce secteur dispose également d’un bus santé sur la N1 et la D8.  

Grand Santi, CDPS de niveau 4, et Apatou, CDPS de niveau 3 sont médicalisés H24. 6 médecins et 1 sagefemme 
y sont en poste pour assurer l’ensemble de ces missions : 

 2 médecins et 1 sage-femme sont basés à Grand Santi, ils assurent des missions délocalisées à Apagui, 

Mofina et Providence. 

 2 médecins sont basés à Apatou. 

 1 médecin est basé à Javouhey assure des missions à Awala. 

 1 médecin est basé à Iracoubo, il assure des missions en bus santé et à Organabo. 

 
OYAPOCK-CENTRE  

                                                                 
11 Rapport d’activité des CDPS 2015 p.15 
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Saint Georges est le centre de référence de niveau 4 pour l’Oyapock et le Centre. Ce service regroupe 8 CDPS (St 
Georges, Ouanary, Trois Palétuviers, Camopi, Trois Sauts, Cacao, Regina et Kaw) et assure des missions 
délocalisées à Trois Palétuviers. 

St Georges et Camopi, CDPS de niveau 4, et Trois Sauts, CDPS de niveau 3 sont médicalisés H24.  6 médecins et 
1 sage-femme y sont en poste pour réaliser l’ensemble de ces missions : 

 2 médecins sont basés à St Georges, ils assurent des missions à Trois Palétuviers et Ouanary. 

 1 sage-femme est basée à St Georges, elle assure des missions à Trois Palétuviers, Ouanary, Camopi, 

Trois Sauts et Regina. 

 1 médecin est basé à Cacao, il assure des missions à Regina, Kaw et Saul. 

Concernant la mission de soins dentaires réguliers, lors de la mission d’évaluation, les besoins en soins dentaires 
sont revenus à plusieurs reprises comme étant un fort besoin de santé des populations dès le plus jeune âge. Ces 
besoins ont d’ailleurs fait l’objet d’interpellations lors des missions antérieures sur les sites isolés. 

Dans le rapport d’activités des CDPS 2015, il est indiqué p.16 que 3 odontologues interviennent en CDPS pour 
0,60 ETP chacun, soit un total de temps odontologue de 2,4 ETP. Dans le même rapport d’activités, p. 60 et 61 
dans le volet missions d’odontologie, seul le rapport concernant St Georges de l’Oyapock est renseigné pour les 
autres missions en odontologie « aucune donnée n’est disponible ».  

Les visites médicales dans les communautés distantes relevant de l’aire de couverture des CPS de niveau 4 sont 
réalisées à raison d’une fois par mois. 

Concernant le service de laboratoire délocalisé, celui-ci n’est pas réalisé sur place.  

• Pour le paludisme : tests de diagnostic rapide qui différencie falciparum/autres 

• Les examens coprologiques sont envoyés aux laboratoires des CH 

• Les patients diabétiques sont suivis en CDPS et se rendent régulièrement au CH pour des consultations 

spécialisées de suivi 

• Pour le VIH : TROD 

• Pour les analyses d’urine : bandelettes 

Les CDPS n’organisent pas d’alternative à l’hospitalisation. 

EVALUATION DES RESPONSABILITES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE GESTIONNAIRES DE CDPS :  

1) La première mission qui consiste à mettre en place une organisation de telle sorte que les malades 

bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la 

science, est réalisée. Pour cela, sont établies des procédures permettant l'intégration dans la pratique des 

équipes médicales des centres de santé, des recommandations de bonnes pratiques et des référentiels 

élaborés par des instances compétentes – notamment l'HAS (ANAES) et l'AFSSAPS (ANSM) - ainsi que les 

normes de qualité fixées par les conventions nationales.  

Cependant, il serait souhaitable que l’organisme gestionnaire mette en œuvre des procédures écrites 
concernant l’accueil et les soins des patients n’ayant pas de droits ouverts et/ou des patients d’origine 
étrangère en se référant à l’avis du CCNE12. En effet, lors de la mission d’évaluation des CDPS, il a été observé 
que l’appréciation est actuellement laissée aux professionnels. . 

2) La création d’un comité scientifique ne s’est pas faite. Il sera souhaitable dans le futur de procéder à sa mise 

en place telle que prévue initialement. 

 
3) L’Établissement de santé assure dans chacun de ses CDPS de niveau 2, 3 ou 4, un système d'information 

informatisé, dont un dossier médical par patient, qui tienne compte notamment des pathologies et des 

                                                                 
12 Avis du CCNE « santé des migrants et exigence éthique » du 16 octobre 2017 



107 
 

modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité, des réalités 

épidémiologiques et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de prévention et de soins, même si 

certains CDPS de niveau 2 ont gardé un système de dossier papier.  

Il serait pertinent que ce système d’information puisse évoluer vers un système d’information commun avec 
celui de l’établissement de santé gestionnaire afin que le dossier médical soit également partagé avec les 
médecins spécialistes et l’ensemble des praticiens hospitaliers.  

4) Pour chacun de ses CDPS de niveau 2, 3 et 4, l’Établissement de santé assure le matériel, les communications 

et les formations nécessaires à un fonctionnement fluide de la télémédecine, permettant au minimum la 

transmission de texte, d’images et d’électrocardiogrammes.  

Les équipes des CDPS les plus isolés gagneraient à bénéficier d’un réseau de communication plus important 
et plus fluide. 

Les CDPS de niveau 1 ne disposent pas de système de communication.  
 

5) L’Établissement de santé organise des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) de telle sorte que les 

personnes habitant dans les aires couvertes par les CDPS puissent ouvrir leurs droits. Cependant ce service 

se trouve à Cayenne, ce qui lui fait perdre en pertinence. Il est essentiel de mettre en œuvre une PASS 

spécifique sur chacun des CDPS de niveau 4. Cela permettra aux équipes soignantes de se recentrer sur leurs 

missions premières. 

 
Un protocole d’évaluation de l’efficacité de ces permanences devra être établi et des évaluations régulières 
effectuées comme prévu initialement dans la convention.  
 

6) L’Établissement de santé devait organiser la participation des usagers à l’évaluation et à la détermination 

des objectifs des CDPS. L’évaluation et les propositions des usagers avaient vocation à être annuellement 

mises par écrit, signées par leurs représentants et envoyées à l’ARS, cet objectif n’est pas réalisé et il serait 

pertinent de le remettre à l’ordre du jour.  

 
7) L’Établissement de santé a mené un travail de conventionnement avec la PMI qui n’a pas pu être 

opérationnalisé et continue d’y travailler. 

 
8) L’Établissement de santé organise les évacuations sanitaires et assure soit directement soit par 

l’intermédiaire de conventions ou d’entente préalable avec la CGSS, le retour des patients évacués au CDPS 

d’où il est parti.  

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

La mission générale des CDPS, en étroite collaboration avec les institutions en charge des missions recentralisées 
de prévention et de la PMI, est celle de tendre à surmonter les difficultés liées aux distances, à la dispersion des 
habitants et aux problèmes de communication linguistiques et culturels ; à permettre aux habitant d’acquérir les 
connaissances nécessaires au maintien de leur santé, et à accéder au diagnostic et aux soins ;  ainsi qu’à 
supprimer les inégalités qui en découlent, chaque fois que le secteur libéral, ou des Centres de santé ne sont pas 
en mesure de le faire.  

Cette mission générale est extrêmement ambitieuse au regard du contexte des territoires isolés et les efforts 
déployés depuis plus de quinze ans pour y répondre sont à la hauteur de la commande même si les processus et 
les résultats restent perfectibles.   
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Aujourd’hui dans les CDPS l’aigu et les urgences prennent le dessus. Cet état de fait est souligné à la fois par 
les professionnels des CDPS et par les autorités municipales et coutumières, et cela au détriment du premier 
recours.  

Recommandation 1 : Définition et séparation des missions 

Les CDPS de niveau 4 doivent évoluer vers la séparation complète des 
missions d’urgence et de soin de premier recours.  

Le service d’urgence doit disposer d’un personnel spécifique et d’une 
entrée spécifique et ne gérer que les urgences de sa zone d’activité en lien 
avec le SMUR et l’hôpital de référence : Haut Maroni, Bas Maroni, Haut 
Oyapock, Bas Oyapock. 
Le CDPS ne doit intervenir que sur du soin de premier recours et renforcer 
sa mission de médecin référent, de suivi des patients chroniques et 
d’orientation, afin que les usagers puissent recevoir un service de qualité. 

 

 

Il y a dans les CDPS une carence d’accompagnement social en vue de permettre aux usagers d’accéder aux 
droits à la prévention et aux soins. Selon les professionnels, plus de 50% des consultations concernent des 
personnes qui ont besoin de ce type d’accompagnement. Cette situation entraîne une charge de tâches 
administratives plus importante que la normale pour les soignants.   
 

Recommandation 2 : Accompagnement social 
Développer une mission PASS dans les CDPS de niveau 4 qui puisse se 
déplacer régulièrement dans les autres C²DPS du secteur. 
Développer une présence de l’action sociale de la CTG dans les communes. 

 

 

Les habitants, les élus et les chefs coutumiers souhaitent une prise en charge de type médecin de famille et 
disent ne pas en bénéficier en raison de la priorisation des urgences et parce que les professionnels des 
CDPS changent trop souvent. Ils ne sentent pas de continuité dans les services apportés. D’autre part, les 
professionnels des CDPS semblent très démunis face à la diversité des populations auxquelles ils sont 
confrontés, à leurs modes de communication et à la représentation de leur propre corps et de leur santé. 
Eux-mêmes témoignent de ces difficultés. 

Recommandation 3 médiation santé : 
Pour répondre à l’attente des population et aux contraintes de service 
liées au territoire, le gestionnaire des CDPS doit mettre en œuvre une 
politique volontariste de recrutement et de formation de médiateurs et 
médiatrices en santé issus de la population qui assureront l’interface entre 
soignants et soignés et deviendront les piliers des CDPS ; apportant ainsi 
une réponse à la population en matière de permanence de service et 
également une réponse aux professionnels en matière d’interprétariat 
linguistique et culturel des besoins de la population. 
Cela valoriserait les ressources autochtones et faciliterait la continuité des 
suivis. Ils aideraient aussi à « localiser » les personnes dans les villages. 

 

 

 

 



109 
 

Les transferts peuvent avoir lieu par la route pour les CDPS reliés par le réseau routier (Régina, Javouhey, …), 
ou en pirogue et/ou avion pour les CDPS non reliés par le réseau routier, ou encore par hélicoptère en cas 
d’urgence vitale.  Cependant, les transferts ne sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions : par 
exemple : des problèmes de disponibilité de place dans les avions, des impossibilités à transférer des patients 
par hélicoptère la nuit ou en fonction des conditions météorologiques, l’absence d’ambulance, …  

Recommandation 4 : Transferts/evasan 
Porter une réflexion sur la politique de transferts de patients entre les 
territoires isolés et les centres hospitaliers en vue d’améliorer les 
conditions de transfert et de retour des personnes et donc la qualité de la 
prise en charge. 

 

 

L’absence de pharmacie dans certaines communes (Papaïchton et Grand-Santi en particulier) constitue une 
faiblesse. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, la délivrance des médicaments est mensuelle. 
Pour exemple, une personne qui habite Papaïchton doit chaque mois, pour prendre son traitement, au 
moment du renouvellement de l’ordonnance, donner sa carte de sécurité sociale et son ordonnance à un 
chauffeur de taxi qui se rend à la pharmacie d’officine de Maripasoula récupérer la prescription et la ramener 
au patient contre un paiement d’environ 20€.    
Au-delà du besoin en pharmacies d’officine, se pose la question de l’accès aux médicaments des personnes 
qui n’ont pas encore leurs droits ouverts. Les CDPS ont une pharmacie de secours permet de délivrer un 
traitement en dépannage pendant trois mois, au-delà de ces trois mois, si les droits ne sont pas ouverts, les 
CDPS ne sont pas censés continuer à dépanner ces personnes qui pourraient alors se retrouver avec une 
ordonnance et des médicaments à acheter en officine.  

Recommandation 5 : Accès aux traitements 
Améliorer l’accès aux médicaments et aux traitements en territoires isolés. 

 

 

En octobre 2015, le CHAR et le Conseil Général de Guyane ont signé une convention relative à la mise en 
œuvre des missions de PMI par les CDPS. Cette convention n’a à ce jour pas été opérationnalisée. Ce 
partenariat permettrait aux CDPS et aux PMI de mutualiser certaines de leurs missions en territoire isolé et 
ainsi de répondre aux besoins des populations y compris lorsque certains postes ne sont pas pourvus. 
Par ailleurs les CDPS ont des conventions avec : le CHOG (depuis 2015), le service inter-armée (personnels 
médicaux et paramédicaux), la CRF (lutte anti tuberculose, camion, …) le rectorat (vaccination et dépistage).  

Recommandation 6 : Convention CDPS/PMI 
Mettre à jour et opérationnaliser la convention entre le CHAR et la CTG. 

 

 

La mission de Prévention Promotion de la Santé n’est pas mise en œuvre. Les besoins en la matière sont 
prégnants. Ils sont identifiés par les professionnels des CDPS mais ils ne sont pas en mesure d’y répondre 
d’une part en raison de l’absence de priorisation des questions de Prévention Promotion de la Santé, d’autre 
part par manque de formation à l’approche PPS.  

Recommandation 7 : Prévention Promotion de la Santé 
Evaluer plus précisément les besoins en PPS en vue de proposer des 
modalités d’intervention adaptées au territoire et à la demande de la 
population. 
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Il existe des besoins prégnants sur le fleuve de repérage, dépistage et prise en charge du handicap et de la 
dépendance. De nouveaux modes d’exercice doivent être imaginés. 

Recommandation 8 : Handicap 
Evaluer plus précisément les besoins  en vue de proposer des modalités 
d’intervention adaptées au territoire et aux besoins de la population. 
Renforcer les liens entre CDPS et secteur médicosocial (connaissance de 
l’existant et missions partagées) 

 

 

D’importants besoins en matière de santé buccodentaire sont rapportés en territoires isolés. Ces besoins sont 
relatés dans les rapports des précédentes missions sur le fleuve réalisées ces dernières années, ils sont 
mentionnés lors des entretiens par les professionnels des CDPS et par les autorités municipales rencontrées. 
Or le rapport 2015 des CDPS fait état de 3 postes de dentistes (0,60 ETP chacun) sur les territoires isolés, et 
concernant l’activité relative à l’année 2015, à la page concernée il est indiqué : « aucunes données 
disponibles » p.61 du rapport.  

Recommandation 9 : Santé buccodentaire 

Des missions régulières de prévention et de prise en charge au niveau 
buccodentaire doivent être mises en œuvre sur les territoires isolés. 

 

 

Concernant le Pays amérindien, compte tenu des besoins de santé de la population (prévention et soins de 
premier recours), des besoins de santé mentale, et de son isolement, la médicalisation du CDPS de Talhuen 
permettrait à l’ensemble du bassin de vie y compris Antecum Pata, Elahé, Kayodé, …  De bénéficier d’une offre 
plus proche et de missions délocalisées plus rapprochées. 

Recommandation 10 : Médicalisation 
Médicaliser Talhuen et installer un CDPS de niveau 3 à Kayodé 

 

 

Les professionnels des CDPS semblent très démunis face à la diversité des populations auxquelles ils sont 
confrontés, à leurs modes de communication et à leurs représentations de leur propre corps et de leur santé. 
Eux-mêmes témoignent de ces difficultés et de besoins de formations spécifiques à l’activité en territoire 
isolé telles que l’approche interculturelle, les représentations sociales du corps et de la santé, ou autres.  

Recommandation 10 : Interculturalité 
Des livrets de sensibilisation culturelle pourraient être remis à chaque 
nouveau personnel devant se rendre en CDPS. 
Former les professionnels des CDPS à la dimension interculturelle. 
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