Cayenne, le 27 mars 2017
MOTION DU COLLECTIF DES PRATICIENS DU CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE
L’ensemble des praticiens signataires sont totalement solidaires du mouvement social.
OBJECTIFS :
Notre but est d’offrir à la population de Guyane une offre de soin identique à celle de
l’hexagone, tout en tenant compte des spécificités du territoire Guyanais.
Depuis plus de 15 ans les praticiens alertent les instances sur la mise en danger des patients,
les conditions inacceptables de leur prise en charge et les difficultés d’exercice du métier de
soignant. La Communauté médicale n’a cessé de faire des propositions pour une offre de
soins de qualité et pérenne. Ces dernières n’ont que rarement été suivies d’action.
Il est plus qu’urgent que l’État français mette en application immédiatement les propositions
suivantes pour les cinq années à venir. Ces propositions doivent être irrévocables et actées par
le gouvernement. Un comité de suivi devra se mettre en place pour éviter de reproduire les
erreurs du passé.
REVENDICATIONS
1. UN RATTRAPAGE STRUCTUREL INCONTOURNABLE :
La construction neuve d’un nouveau plateau médico-technique répondant aux
standards des bonnes pratiques médicales
Un rebasage structurel de l’établissement avec entre autres une remise à niveau des
MIG pour pérenniser le fonctionnement.
La création de services de spécialités cruciaux pour la prise en charge de la population:
unité de soins continus adulte et pédiatrique, cardiologie interventionnelle,
réanimation pédiatrique, oncologie médicale, médecine nucléaire, pneumologie,
radiologie interventionnelle, médecine gériatrique, chirurgies spécialisées
(gynécologique, thoracique, urologique, neurochirurgie, vasculaire, carcinologique,
maxillo faciale)…
Une réhabilitation effective et réelle de l’ensemble des services de soins existants.
La création d’un hôpital de proximité à Maripasoula et le redimensionnement des
autres Centres Délocalisés de Prévention et de Soins pour une prise en charge de
qualité au plus proche des patients.
2. UNE VISION MEDICALE TERRITORIALE :
Une réévaluation du capacitaire pour le long terme, en cohérence avec la
démographie du département (taux de fécondité explosif et vieillissement de la
population), dans le cadre d’un Projet Médical de Territoire.
Le développement d’une offre de soin d’aval : création de structures de moyens et
longs séjours afin de désengorger l’hôpital.
Une prise en charge adaptée aux spécificités de notre territoire, par exemple
l’hébergement des patients des communes au sein d’une maison hospitalière.
3. UNE ATTRACTIVITE :

Le développement de l’universitarisation de l’Hôpital et de la recherche avec une
autonomie réelle
La mise en place d’une politique de recrutement de qualifications et de compétences
médicales, installées dans la durée, au bénéfice de la population de Guyane pour une
prise en charge optimale sur le territoire
STOP AUX PERTES DE CHANCE DE NOS PATIENTS ! STOP A L’USURE DES
SOIGNANTS !
ARESTÉ FÉ NOU MALAD YA PÉDI CHANS !
ARESTE ISE SE MOUN-YAN KI KA SWANIYE NOU
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