
INFORMATIONS RELATIVES AUX  CENTRES DELOCALISES DE PREVENTION ET DE SOINS DE 
GUYANE 
Propositions de Poste pour l’année 2017  
         Mise à jour : CAYENNE le 22 avril 2017 

Nous  vous proposons des remplacements ou des postes à long terme dans les centres de santé de 
Guyane.   

BESOINS DE MEDECINS DANS LES CDPS _ état au 20 avril 2017 

APATOU ……………1 poste : mois de mai 2017  

GRAND SANTI………….1 poste du 7 août au 15 octobre 

PAPAICHTON…………1 poste à partir de juillet 

MARIPASOULA…………1 poste dès aujourd’hui jusqu’à fin mai 

CAMOPI …………………..1 poste à partir d’août jusqu’à mi-décembre, et 1 poste à partir de septembre 

TROIS SAUTS……………….1 poste à partir de début mai jusqu’à fin août 

(TALHUEN……………….1 poste dès que la médicalisation y est financée). 

Un rappel sur ces postes de médecine générale en Guyane très polyvalents et les conditions 
d’emplois que nous vous proposons. 
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La Guyane possède 2 hôpitaux (Cayenne et Saint Laurent du Maroni) et un centre médicochirurgical à 
Kourou (dépendant de la Croix Rouge Française), tous situés sur le littoral. 
Le reste du territoire est couvert par 18 centres de santé, rattachés à l'hôpital de Cayenne (CHAR) et 
regroupés au sein d'un même pôle. 7 d'entre eux sont médicalisés H24 (2 à 3 médecins dans chacun 
d'eux, d'astreinte à tour de rôle) et les 11 autres ont une présence infirmière continue avec une présence 
médicale en couverture plus ou moins importante suivant le centre. De plus, 8 consultations délocalisées 
hebdomadaires sont organisées au départ des centres de Grand Santi, Maripasoula, Papaichton, St 
Georges ou Iracoubo (équipes du centre se rendant dans des villages isolés n'ayant pas de centre de 
santé).  
Enfin, des tournées de médecins spécialistes (gynéco, infectieux, pédiatre, odonto...) de l’hôpital de 
Cayenne sont organisées régulièrement à destination de ces centres. Selon les emplacements 
géographiques, les vecteurs de transport sont aériens, routiers ou fluviaux. 
 
Les postes médicaux sont répartis comme suit (cf. carte des CDPS) : 

- 3 ETP ( équivalent temps plein)  à Maripasoula (missions Elae, Kayode, Antecum, Talhuen)  
- 2 ETP à Papaichton (missions Loka)  
- 2 ETP à Grand Santi (missions Apagui, Providence, Mofina) 
- 2 ETP à Apatou  
- 1 ETP pour Javouhey et Awala  
- 1 ETP à Iracoubo (missions Organabo et bus santé) 
- 1 ETP pour Cacao, Regina, Kaw et Saul 
- 2 ETP à St Georges (missions Ouanary et Trois Paletuviers) 
- 2 ETP à Camopi  
- 1 ETP à Trois Sauts 
 
Un seul vaccin est obligatoire pour votre venue en Guyane, il s’agit de la fièvre jaune. Depuis Février 
2015, le rappel tous les dix ans n’est plus obligatoire, une seule injection suffisant à apporter une 
immunité à vie. Nous avons un peu de paludisme dans les communes isolées, principalement sur les sites 
d’orpaillage, mais compte tenu du risque minime pour nos équipes, nous ne conseillons plus de 
prophylaxie.  
 
L'activité des CDPS est une activité de médecine générale, avec beaucoup de pédiatrie, infectieux, 
gynéco... Vous êtes également amené à recevoir les urgences 24/24. Des salles de déchoquage sont 
équipées avec matériel de 
réanimation et chariot d'urgence dans chaque centre, vous avez bien entendu une liaison possible avec le 
SAMU et son médecin régulateur 24/24.Celui-ci peut vous envoyer si nécessaire un hélicoptère, dans tous 
les centres, même les plus isolés. Les centres sont tous équipés de téléphone, internet et d'un système 
de télémédecine permettant de demander des avis spécialisés à Cayenne. 

Le recrutement des praticiens contractuels se fait sur la base du PH 4ème échelon + 40% + astreintes selon 
les sites. 
 
Pour plus d’informations sur les CDPS, vous pouvez également cliquer sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/hk213c0ii1t8d6t/AAAfMOvYNspF6TzDFlMS9Oeaa?dl=0 

Des logements sont pré-loués par l'hôpital dans chaque site, contre loyer selon les sites. 

Surtout n’hésitez pas à nous demander plus amples informations : 

paul.brousse@ch-cayenne.fr     et tél : 05 94 39 50 82 (Heure Paris -5h en été, -4h en hiver) 

 
Bien cordialement. 

Dr Paul BROUSSE  
COORDINATION DES CDPS
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