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Maison de Santé du Bourg 
5 rue de la liberté à Matoury 

En 2015 la commune de Matoury comptait 37 427 habitants. C’est la troisième commune la plus 

peuplée de Guyane, elle rassemble 11,5 % des habitants de la Guyane. Matoury est une ville 

carrefour, stratégiquement positionnée sur l’île de Cayenne. Passage obligé depuis l’aéroport Félix 

Eboué, la commune est entourée par les communes de Rémire Montjoly, Roura, Montsinery 

Tonnegrande et Cayenne.  

La MSP draine à la fois une patientèle locale et départementale, notamment des communes de l’Est 

(Roura, Cacao, Régina, St Georges de l’Oyapock). 
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MSP du Bourg à Matoury – Les locaux 

la Maison de santé est un bâtiment R+1 (rez-de-chaussée et un étage) de plus de 200m2, dotée de 4 cabinets, 

d’une salle d'attente commune ouverte, de deux toilettes, d’une salle de réunion pouvant accueillir une 

quarantaine de personnes au maximum ainsi que d’un cabinet polyvalent à accès facilité pour les patients 

handicapés et/ou à mobilité réduite (sans escalier ni obstacle à franchir). 

Des aménagements et des extensions sont en cours, en proximité immédiate, ce qui permettra l’accueil de 

nouveaux professionnels de santé et une nouvelle organisation  : 

le nouveau bâtiment en toute proximité avec 7 cabinets médicaux, sur deux étages (avec accès PMR assuré 

par ascenseur) ; 

un carbet de 60 m2 dans l’arrière cours de la Maison de santé, afin d’assurer des séances d’APS (activité 

physique et sportive) ou des Mayouris santé ; 

un autre bâtiment sera aménagé en cuisine thérapeutique, et disposera d’une salle pour les séances salle de 

réunion pour des séances de promotion et éducation à la santé. 
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Maison de Santé du Bourg – Périmètre professionnel 

Actuellement le projet de santé est porté par 18 professionnels : 
 

1 médecin généraliste et médecine du sport, 1 médecin endocrinologue-diabétologue 

1 médecin dermatologue, 1 pharmacien, 3 sages-femmes, dont une échographiste 

1 infimière, 1 psychologue, 1 orthophoniste, 1 podologue-pédicure, 1 sophrologue, 1 
ostéopathe, 1 diététicienne, 1 orthoptiste, 1 hypnothérapeute, 1 assistante sociale 

Maison de Santé du Bourg – Projets de santé publique, 

prévention, éducation thérapeutique des patients 

 

- 2 thématiques dominantes :  

 - Diabétologie et maladies métaboliques 

 - Santé de la femme et périnatalité 

 


