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GUYANE SANTÉ 

BULLETIN D'INFORMATION 
à l’attention du public 

 
 

Guyane Santé se mobilise avec les autres acteurs sanitaires du territoire pour 

aider la population guyanaise face au Covid-19 

Guyane Santé s’engage auprès de l’ARS et des différents acteurs du territoire pour 

accompagner la population face à la crise sanitaire. 

Depuis quelques semaines, Guyane Santé a, en lien avec l’ARS, revu son organisation pour 
pouvoir délester le CHC. Dès lors, nos établissements et notre personnel soignant s’organisent 
afin d’accueillir et prendre en charge dans les meilleures conditions les patients transférés par 
le CHC.  

Plusieurs conventions ont été mises en place et les services concernés sont :  

➢ La maternité de l’Hôpital Privé Saint Gabriel, qui accueille désormais des femmes 
enceintes en grossesse physiologique (grossesse simple) pour des accouchements de 
niveau 1 ; 

➢ L’unité de médecine - chirurgie de l’Hôpital Privé Saint Gabriel devient une unité de 
soins de suite et de réadaptation pour les patients transférés par le CHC ; 

➢ Les services de dialyse du CHC et de l'Hôpital Privé St Gabriel travaillent de concert 
pour assurer la non propagation du virus sur les personnes fragiles; 

➢ Le SSR gériatrique de l’Hôpital Privé Saint Adrien dédie une aile de son établissement 
à l’accueil des patients vulnérables détectés positifs au Covid-19.  

➢ HAD Santé : Les équipes se renforcent afin de prendre en charge les patients Covid à 
domicile. 

Nous mettons tous les moyens en œuvre pour accueillir ces patients dans le respect des 
procédures en vigueur, ceci pour éviter tout risque de contamination. Notre cellule hygiène 
est mobilisée et assure un respect des gestes barrières, du port des matériels et des dépistages 
effectués. L'ARS délivre chaque semaine à nos établissements les équipements de protection 
individuels (EPI) nécessaires à la sécurité de tous, soignants et patients. 

Les équipes se mobilisent sans relâche pour assurer le maintien de la prise en charge des 
patients du territoire, dans les meilleures conditions possibles. 

Ensemble, tous avec nos patients !  

TOUS AVEC NOS 
SOIGNANTS ! 
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Une convention entre le groupe SOS, HAD Santé, HAD Guyane et l'Association 
l'Ebène est signée 

Ce partenariat assure la mise en place d'un SSR Covid (unité de Soins de Suite et de 
Réadaptation) dans un centre d’hébergement dédié à Roura aux malades en rémission. 

Ce sont 24 lits qui devraient être en mesure d’accueillir les patients. HAD Santé, HAD Guyane 
et l'Association l'Ebène travaillent de concert afin de garantir un suivi et une prise en charge 
optimum de ces patients. 

La cellule psychologique reste mobilisée pour l’ensemble de nos patients  

Nous avons conscience de la difficulté, pour les patients esseulés et vulnérables, de ne pas 

pouvoir recevoir les visites de leurs proches. Le dispositif « Gardons contact », déjà mis en 

place durant le confinement, permet aux patients d’effectuer des appels vidéos avec leurs 

proches, en particulier en gériatrie et à la maternité.   

Ce dispositif est accessible sur rendez-vous, il vous suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse 

suivante : cellulepsy@guyanesante.org 

Un neuropsychologue vous répondra afin d’organiser un rendez-vous téléphonique vidéo avec 

le patient (si vous êtes un proche), ou la personne de votre choix (si vous êtes patient). 

Continuité des soins : Guyane Santé maintient l’accès à certains services 

Pour répondre aux besoins et urgences de la population, les établissements de Guyane Santé 

maintiennent les services suivants :  

Hôpital Privé Saint-Gabriel : 
> Orthogénie  
> Gynécologie / Obstétrique 
> Service de dialyse 
> Service d'imagerie / radiologie 
> Consultations ophtalmologiques 
> Les consultations et les hospitalisations sont maintenues   

 
Hôpital Privé Saint-Paul : 
> Soins de suite et réadaptation en hospitalisation de jour 
> Consultations 
> Les hospitalisations sont maintenues au cas par cas 

 
Hôpital Privé Saint-Adrien : 
> Consultations mémoire 
 
HAD Santé : l’hospitalisation à domicile est maintenue 

 
Toutes les consultations externes restent également maintenues. 
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Comment contacter les établissements de Guyane Santé ? 

Vous êtes patient, ou vous souhaitez avoir des informations sur un acte médical ou une 
consultation ? Nos accueils vous répondent du lundi au vendredi :  

Hôpital Privé Saint-Gabriel : 0594 28 10 10  

Hôpital Privé Saint-Paul : 0594 39 03 00  

Hôpital Privé Saint-Adrien : 0594 39 02 00  
 
Vous avez rendez-vous au service Imagerie ? Contactez directement le service via la ligne 
directe : 0594 28 69 91  
 

Le saviez-vous ? 

Patients diabétiques : l’HAS met à disposition une fiche d’information visant à 
se protéger du Covid-19 

Dans cette situation exceptionnelle, l’HAS a réalisé une fiche détaillée permettant aux patients 

diabétiques de se protéger et limiter la propagation du Covid-19. Il est recommandé 

notamment de ne pas sortir, de rester très attentif à son équilibre glycémique et de faire le 

point avec son médecin sur les soins qu’il ne faut pas reporter, et les traitements qui ne 

doivent pas être modifiés sans leur avis. Plus d’informations dans la fiche disponible ici : 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3182187/fr/poursuivre-ses-soins-et-faire-face-au-covid-

19-pendant-l-epidemie 

Puis-je utiliser du gel hydroalcoolique pour mes enfants ? 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3182187/fr/poursuivre-ses-soins-et-faire-face-au-covid-19-pendant-l-epidemie
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