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Guyane
17 CDPS pour tout le territoire

Les CDPS
Sont rattachés au Centre Hospitalier de Cayenne
et regroupés au sein d'un même pôle.
8 d'entre eux sont médicalisés H24 (2 à 3 médecins dans chacun
d'eux, d'astreinte à tour de rôle) et les 9 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.
Répartition des postes médicaux
L'activité des CDPS est une activité
de médecine générale, avec
beaucoup de pédiatrie, infectieux,
gynéco...

Vous êtes également
amené à recevoir
les urgences 24h/24.

3 ETP à Maripasoula
2 ETP à Papaïchton (missions Loka)
1 ETP à Talhuen (missions Elahé, Kayodé, Antecum Pata)
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)
1 ETP pour Cacao, Regina, Kaw et Saul
2 ETP à St Georges (missions Ouanary et Trois Palétuviers)
2 ETP à Camopi
1 ETP à Trois Sauts

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 24h/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.

Centres Délocalisés de Prévention et de Soins
Info pratique :
Un seul vaccin est obligatoire pour votre venue
en Guyane, il s'agit de la ﬁèvre jaune.

Guyane

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 chimio-prophylaxie.

Les formalités
Nous vous proposons des contrats de remplacements (minimum 1 mois) ou de
prise de poste (après période d'essai de 3 mois). Pour les praticiens à diplôme
européen, les contrats proposés sont des contrats de PH contractuel (sauf pour
les PH titularisés : mutation) minimum échelon 4 ou selon ancienneté (barème CNG)
+ 40% DOM + 10% précarité + astreintes.

Un remplacement de 3 mois est idéal pour découvrir les CDPS. Dans la mesure
du possible, nous pouvons vous faire tourner sur plusieurs centres si vous le souhaitez.
Concernant les contrats de longue durée (supérieur à 6 mois), nous offrons la possibilité
de contrats annualisés à 80, 60 voire même 50 %. Possibilité de temps partagés CDPS /
Urgences-SAMU à Cayenne.
Le billet d'avion aller/retour est pris en charge par l'hôpital et des logements
sont pré-loués pour vous dans chaque site, contre loyer selon les endroits et
pour les remplacements de plus de 3 mois. À votre arrivée 2 jours de "pré-affectation"
sont prévus à l'hôpital de Cayenne (formation : hôtel + véhicule de location pris en
charge).

Pour plus d’éléments,
RDV dans notre DROPBOX :

Https://bit.ly/2sxsUM7

CDPS - Guyane

Rejoignez-nous !
Pour certains postes un
investissement « managérial »,
une « ﬁbre hospitalière » et une
durée prolongée seraient les
bienvenus.

Pour plus d’information
nous sommes à votre
disposition,

À très bientôt !

Contacts :

Dr. Paul Brousse
Médecin coordonnateur – Chef de pôle CDPS
Centre Hospitalier de Cayenne
Poste: 05 94 39 50 82 / 06 94 47 25 09
Mail: paul.brousse@ch-cayenne.fr

Dr. Dr Nicolas Garceran
Médecin coordonnateur - CDPS
Centre Hospitalier de Cayenne
Poste: 05 94 39 51 37
Mail: nicolas.garceran@ch-cayenne.fr

