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• Récit épidémiologique du covid19 en Guyane
• La 1ère vague
• La 2ème vague
• Une 3ème vague à l’approche

• Mise en place du dispositif hors les murs dans les communes isolées
• Qu’est ce que le dispositif hors les murs
• Place de la médiation en santé dans le dispositif
• Spécificités selon les communes : quelques exemples

• Leçons tirées



La Guyane en 1 carte et quelques chiffres

• Population : 268 000 habitants (400 
000?)

• 83 846 km2

• >90% forêt tropicale

• Nombreuses ethnies/groupes culturels
• Créoles (Guyane/Antilles)
• Amérindiens
• Noirs-marrons (= Bushinengués)
• Métros
• Brésiliens
• Haïtiens
• Surinamais, Guyanéens
• Chinois
• Hmongs
• Autres Sud Amricains et Caraïbeens
• etc



Les structures de santé en Guyane

4



Covid19 : la 1ère vague – mars à mai 2020



Covid19 : la 1ère vague – mars à mai 2020
Au 25 mai 2020:
 218 cas
 Quelques hospitalisations principalement 

au CH de Cayenne
 Quelques clusters (Grand-Santi, Cécilia, etc)



Covid19 : la 2ème vague – juin à aout 2020



Covid19 : la 2ème vague – juin à aout 2020

• Fin septembre 2020:
• ~10 000 cas confirmés
• ~123 hospitalisations en réa

• 93% > 1 comorbidité
• Surpoids/obésité 77%
• HTA 59%
• Diabète 45%
• > 65 ans 40%
• Hommes 63%

• 32 décès
• Passage de 20 lits de MIT à 83 lits covid 

au CH Cayenne
• Épidémie concomitante de dengue et 

aussi leptospirose



Une 3ème vague à l’approche? : octobre –
novembre 2020

• Tandis que la métropole est reconfinée
depuis le 29 octobre

• L’étau se desserre en Guyane, la vie 
reprend, mais…
• Semaine 42 : 673 tests 28 positifs 4.2%
• Semaine 43 : 676 tests 29 positifs  4.3%
• Semaine 44 : 356 tests 20 positifs 5.6%
• Semaine 45 : 363 tests 28 positifs 7.7%
• Semaine 46 : 361 tests 33 positifs 9.1%

• Un taux d’incidence > 50/100 000 hab à 
Rémire-Montjoly et Kourou 3ème semaine 
de novembre 2020…

• Vers une 3ème vague et un reconfinement
de la Guyane?

Lettre pro de l’ARS 19/11/20



Médiation en santé et dispositif hors les murs

Médiation en santé

• Rappel sur la médiation en santé

• État des lieux de l’existant

Dispositif hors les murs

• Sensibilisation et maraudes

• Dépistage : équipes 
fixes/équipes mobiles

• Annonce des résultats positifs, 
suivi des patients et contact 
tracing

• Distribution des colis 
alimentaires, du carburant…



Spécificités du dépistage hors les murs selon les communes: 
exemple de Saint Georges de l’Oyapock



Saint Georges de l’Oyapock  dépistage massif à la 
frontière du Brésil

Rendu des résultats positifs, 
quartier crique Onozo



Spécificités du dépistage hors les murs selon les communes: 
exemple de Maripasoula



Maripasoula les réticences des Bushi-nengués
Aluku et des Amérindiens Wayana

Mapping avec identification des différents quartiers 
d’intervention du dispositif « hors les murs » de la commune 
de Maripa-Soula

Tente de dépistage fixe 
installée devant la mairie, 
face au fleuve Maroni, 
avec le Surinam en fond

Tente de dépistage fixe sur 
la place du marché de 
Maripa-Soula

Circulation de nombreuses 
rumeurs sur le dépistage covid 
sur les réseaux sociaux



Spécificités du dépistage hors les murs selon les communes: 
exemple de Camopi



Camopi  le pays Wayãpi et Teko : 
reconfinement et départ à l’abatti

Caisse habillage 
+ tests + administratif

Caisse désin-
fection

Glacière pour 
tests réalisés

2 chaises 
pliantes Poubelle 

DASRI

Matériel 
constantes + 

médocs + 
SHA + 

lingettes

Au moins 
un.e IDE en 

tenue 
avant le 
départ

Equipe de dépistage 
mobile en pirogue dans 
les « écarts » et villages à 
proximité de Camopi



Quelques leçons tirées de l’épidémie de 
covid19 en Guyane

Forces

Faiblesses

Perspectives
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