
Dossier Spécial Guadeloupe :
exposée aux vents contraires
Connue pour son charme qui séduit 
les touristes, la Guadeloupe doit 
faire face à des enjeux de taille en 
matière de santé, dans un contexte 
de tension de l’offre de soins, et qui 
exige d’innover.
Archipel des Caraïbes formé de sept 
îles, la Guadeloupe est à la fois un 
département et une région d’Outre-
mer. Peuplée de près de 390 000 habi-
tants, elle s’étend sur une surface de 
1 700 km2. Elle ne possède qu’une 
seule grande ville, Pointe-à-Pitre 
(260000 habitants), la capitale admi-
nistrative, Basse-Terre, n’ayant qu’un 
peu plus de 50 000 habitants. Bénéfi-
ciant d’un climat tropical, la Guade-
loupe n’a que deux saisons, la saison 
sèche et la saison humide. Sa position, 
à l’entrée de la Mer des Caraïbes, la 
soumet régulièrement à de violents 
séismes : tsunamis, ouragans, tem-
pêtes… L’une des dernières tempêtes, 
Irma en 2017, a ravagé des îles comme 
Saint-Martin et Saint-Barthélémy, mais 
a relativement épargné les îles princi-

pales. La tempête a néanmoins entrai-
né 10 décès et de considérables dégâts 
matériels dans les îles directement 
touchées.

Une économie fragile
Sur le plan économique, et bien qu’elle 
soit l’une des îles les plus aisées des 
Antilles, la Guadeloupe est particu-
lièrement fragile. Deux chiffres en at-
testent : le taux de chômage (23% de 
la population active) et le taux de cou-
verture des importations par les ex-
portations, de l’ordre de 5%. Un jeune 
sur deux y est au chômage.  Et 34% des 
Guadeloupéens vivent en-dessous du 
seuil de pauvreté. Les ressources prin-
cipales de l’économie sont le tourisme 
et l’agriculture (canne à sucre, banane), 
mais ces cultures sont aujourd’hui en 
crise. Preuve des difficultés de l’île, 
elle connait un solde démographique 
négatif, les jeunes quittant le territoire 
pour chercher du travail en métropole.

Faible offre médicale
Sur le plan de la santé, la région dis-

pose d’un CHU à Pointe-à-Pitre et 
d’un CHR à Basse-Terre, ainsi que de 
quatre hôpitaux locaux. On compte 
également six cliniques et une an-
tenne de l’Institut Pasteur. En termes 
de démographie, la Guadeloupe peut 
être considérée comme un désert mé-
dical, avec 74 médecins généralistes 
et 130 médecins spécialistes pour 100 
000 habitants. Une situation d’autant 
plus tendue que les besoins sont im-
portants. La prévalence de certaines 
maladies chroniques (diabète, patho-
logies cardio-vasculaires) y est élevée, 
de même que les psychoses et mala-
dies mentales. Certaines maladies 
spécifiques sont très présentes comme 
la drépanocytose, qui touche 12% des 
Guadeloupéens. A cela il faut ajouter 
le poids des maladies tropicales et 
infectieuses, avec un fort impact des 
transmissions vectorielles : dengue, 
chikungunya, zika… L’ensemble de 
ces facteurs fait de la politique de san-
té un enjeu majeur pour l’avenir de la 
région.

CSMF

AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux



Suivez la CSMF

60 € par an, 10 numéros.

Chèque de 60 Chèque de 60 €€ à l’ordre de Médecin de France et à adresser à : à l’ordre de Médecin de France et à adresser à :
Le Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 ParisLe Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 Paris

Sur nos sites :
www.csmf.org
www.lesspecialistescsmf.org
www.lesgeneralistes-csmf.fr

et sur nos
réseaux sociaux :

Abonnez-vous au Médecin de France !

Dr  ..............................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

Code postal :  ............................Ville :  ...................................................................

o désire s’abonner à la revue Le Médecin de France pour un an. o désire une facture.

✃



Du 31 mars au 7 avril 2021, les méde-
cins libéraux de la Région Guadeloupe 
sont appelés aux urnes pour élire la 
prochaine URPS-Médecins Libéraux. 
Un scrutin décisif pour l’avenir de la 
médecine libérale.
Tous les cinq ans (six ans, cette fois), 
l’ensemble des professionnels de san-
té libéraux bénéficie d’un espace d’ex-
pression pour faire entendre sa voix. 
Le scrutin aux Unions Régionales 
des Professionnels de Santé libéraux 
(URPS) permet à chacun de se pro-
noncer, à la fois sur l’organisation des 
soins à l’échelle locale, mais également 
sur les programmes politiques présen-
tés par les syndicats représentatifs au 
plan national. Pour les médecins libé-
raux, les enjeux sont cruciaux. Depuis 
le Ségur de la Santé, l’été dernier, mais 
également depuis le vote de la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale, 
en décembre dernier, les pouvoirs 
publics affichent une orientation poli-
tique clairement favorable à l’hôpital 
public. Il est donc fondamental que les 
médecins libéraux s’expriment avec 
force. Peser sur le débat national, ob-
tenir des revalorisations et une amé-
lioration des conditions d’exercice, 
mieux protéger le médecin libéral tout 
au long de sa carrière, favoriser l’at-
tractivité du métier auprès des plus 
jeunes… tels sont les principaux défis 
posés par l’élection de 2021. Au-delà, 
il est également vital de soutenir les 

confrères qui s’impliquent au plan 
local : une URPS bien élue disposera 
d’une légitimité accrue face à l’ARS, 
représentant de l’Etat et ordonnateur 
de l’organisation de la santé dans 
chaque région.

Quelles priorités sanitaires
pour la région ?
Le Projet Régional de Santé, adopté en 
2018, doit s’appliquer jusqu’en 2022. 
Prenant acte des difficultés de la région 
en termes de réponse à la demande de 
soins, le PRS établit quatre priorités. 
Il entend d’abord « agir sur les inégali-
tés territoriales et sociales » en agissant 
sur les déterminants de santé dès l’en-
fance, en œuvrant sur les risques liés à 
l’environnement, en promouvant une 
nutrition saine et l’exercice physique. 
Second enjeu, il faut « accompagner la 
transformation du système de santé et 
les pratiques de chacun » en prenant en 
compte « les évolutions technologiques et 
les innovations » actuellement en jeu. La 
troisième priorité porte sur la nécessi-
té de promouvoir « le bien vieillir», de 
prévenir la perte d’autonomie et d’ac-
compagner le vieillissement. Enfin, le 
PRS propose d’améliorer « la couver-
ture territoriale, la coordination et l’effi-
cience des parcours de soins ». 

Quel bilan de l’URPS 2015-2021 ?
Présidée par Guy Ursule, l’URPS s’in-
vestit sur de nombreux fronts pour 
défendre la médecine libérale et pro-

mouvoir l’éducation à la santé. Réguliè-
rement invité par les medias locaux, elle 
produit et réalise une émission, 123San-
té, diffusée sur une chaine locale. Elle 
réalise des vidéos consacrées à des 
thèmes de prévention santé, très popu-
laires sur les réseaux sociaux. Depuis 
le début de l’épidémie, elle se mobilise 
pour informer les confrères, conseiller 
la population et participer à des opé-
rations logistiques de grande ampleur, 
comme la distribution de masques et 
équipements de protection. L’URPS 
travaille également sur des projets de 
e-santé, comme un dispositif de téléex-
pertise ECG, en cours de déploiement. 
Enfin, l’URPS a construit son propre 
siège social, des locaux qui ont vocation 
à devenir la maison de tous les profes-
sionnels de santé libéraux.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de dix généralistes et dix 
spécialistes, la CSMF Guadeloupe 
défend les valeurs d’un syndicat uni 
pour toutes les spécialités, quels que 
soient le statut ou le mode d’exercice. 
Promouvoir la médecine libérale à 
la place qu’elle mérite, améliorer la 
coordination entre généralistes et spé-
cialistes, militer pour une hausse des 
honoraires et la prise en compte des 
spécificités des collectivités territo-
riales d’Outre-mer, favoriser l’innova-
tion technologique et l’esprit d’entre-
prise… avec la CSMF c’est l’avenir de 
la médecine libérale qui se construit.

Elections 2021

Les enjeux du scrutin aux URPS



Interview
têtes de listes collège 1

Votre parcours professionnel ?
Diplômée en 2018, j’ai débuté un projet de 
MSP en 2015 avec une associée alors que 
nous étions encore internes dans l’hexa-
gone. Nous avions la volonté de revenir 
sur notre île d’origine, pour lutter contre 
la désertification de certaines zones. Rai-
son pour laquelle nous nous sommes ins-
tallées à Port-Louis, commune de 5 000 
habitants ne possédant à l’époque qu’un 
seul médecin. Nous avons pu ouvrir la 
structure en novembre 2018 et ainsi com-
mencer à prendre en charge la population 
du bassin Nord-Grande-Terre. J’ai fait le 
choix de la médecine générale car elle 
permet de prendre en charge les patients 
dans leur globalité et de faire un suivi non 
seulement du patient mais également de 
leur environnement social et familial. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je me présente aux élections des URPS 
afin de pouvoir défendre au mieux mes 

confrères et notre profession face aux dif-
férentes réformes et projets à venir. Voter 
c’est avoir le pouvoir de peser dans la ba-
lance. C’est aussi travailler avec les insti-
tutions pour la protection de la profession 
et lutter pour la revalorisation et l’amélio-
ration des pratiques.

Vos ambitions pour la région ?  
L’une des principales priorités est la lutte 
contre la désertification et pour l’attrac-
tivité de la région chez les plus jeunes. 
L’amélioration de la coordination et du 
lien ville-hôpital me semble également in-
dispensable. L’exercice groupé me parait 
le plus pérenne et le plus sécuritaire tant 
du point de vue du patient que des prati-
ciens. Mais l’autonomie et la souveraineté 
dans le choix du mode d’exercice de cha-
cun doivent être préservées. Le nouveau 
CHU doit s’inscrire dans un projet global 
sur l’ensemble du territoire avec les pro-
fessionnels libéraux.

Maureen Galou,
généraliste

« Nous protéger face aux réformes »

Votre parcours professionnel ?
Je suis un médecin généraliste de 45 ans, 
installé depuis 2008 (thésé en 2007) dans 
la commune où j’ai grandi. J’ai une acti-
vité exclusive en cabinet individuel et je 
me sens épanoui dans ce type d’exercice. 
Malgré une forte activité, je m’impose des 
temps familiaux qui sont les seuls vrais 
remparts au burn out.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF est représenté dans notre dépar-
tement par le Syndicat Unifié des Médecins 
de la Guadeloupe (SUMG). J’ai adhéré dès 
mon installation et suis membre du bureau 
depuis 2009. C’est un syndicat qui unit et 
fédère, et qui est capable d’emporter des 
victoires, comme nous l’avons fait en ob-
tenant une revalorisation de la CCAM cli-
nique dans les DOM. Je suis par ailleurs 
membre élu de l’actuel URPS avec une 
participation active à de nombreux pro-
jets (entre autres celui de la télé-expertise 

ECG en cours de déploiement sur le terri-
toire). Encore de très nombreux confrères 
ignorent le rôle majeur des URPS dans la 
politique de développement sanitaire et la 
défense de la médecine libérale.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous subissons malheureusement le cu-
mul d’un département pauvre en méde-
cins (25% de moins que la moyenne na-
tionale), de nombreux malades atteints 
de polypathologies sévères, de crises sa-
nitaires cumulées (épidémies de dengue, 
zika, chikungunia, scandale du chlordé-
cone...), d’isolement lié à notre insularité 
(formations moins accessibles éloigne-
ment et décalage horaires pour celles en 
ligne). Nous devons rendre malgré tout 
attractif notre territoire pour tous nos 
jeunes diplômés. Nous devons respecter 
tous les modes d’exercices (individuels, 
en groupe, maisons de santé...) et per-
mettre une meilleure collaboration entre 
l’ensemble des confrères du territoire. 
Nous devons être forts, unis et solidaires.

Pascal Rhinan,
généraliste

« Rester forts, unis, solidaires »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Thésée en 2011, je me suis installée en libé-
ral en 2012, après trois ans à remplacer. J’ai 
choisi la pédiatrie, car son univers m’a tout 
de suite plu : savoir qu’en les accompagnant 
dès le plus jeune âge on peut influer sur tout 
le reste de la vie des patients m’a toujours 
semblé gratifiant. La multiplicité de la pé-
diatrie également : la pratique de ville, ses 
sur-spécialités, la néonatologie, mais aussi 
tout le champ du médico-social avec la prise 
en charge d’enfants avec difficultés ou handi-
caps. Elle demeure cependant sinistrée, mal-
gré des besoins grandissant (préma, enfants 
avec handicaps, troubles du neuro-dévelop-
pement, spectre autistique…) tout en devant 
maintenir et défendre l’offre de premier re-
cours.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement à la CSMF/SUMG s’est fait 
de façon naturelle, étant invitée à remplacer 
des confrères dont certains comme le Dr Jack 
Bade, très engagé auprès de la CSMF. Le Dr 
Guy Ursule, membre du bureau du SUMG 
et président de l’URPS, était médecin direc-
teur du CAMSP au sein duquel j’ai exercé dès 

2011 afin de pallier l’absence de pédiatre de 
la structure. Ils m’ont initiée aux combats lo-
caux, mais aussi aux enjeux plus généraux au 
national. Des réseaux informels se sont mis en 
place, confortant mes liens avec la CSMF, me 
donnant envie de m’engager, d’être acteur du 
système de santé en pleine mutation, d’agir 
sur les leviers restant à notre disposition et de 
faire en sorte que ces mutations inexorables 
se fassent avec nous au lieu de les subir sans 
être entendus.

Vos ambitions pour la région ?  
Présentée comme un paradis touristique, 
notre île subit les conséquences de son 
manque de moyens techniques, de sa double 
insularité, du vieillissement : elle manque 
d’attractivité ! Il faudra proposer des adap-
tations prenant en compte nos spécificités. Si 
l’accent est mis sur l’exercice regroupé, très 
plébiscité par les plus jeunes, il va de soi qu’il 
faudra respecter et réussir à intégrer toutes 
les modalités d’exercices proposées, du fait 
de nos spécificités topographiques. Bien sûr, 
cette médecine devra intégrer les nouvelles 
technologies quand ce sera possible et sou-
haité. De même, le lien ville-hôpital sera à 
fluidifier.

Frédérique Dulorme
pédiatre

« Agir sur les leviers à notre disposition »

Votre parcours professionnel ?
Installé en 1982, année de mon diplôme, 
j’ai travaillé dès l’origine comme psychiatre 
libéral et salarié. Actuellement je travaille 
toujours comme psychiatre libéral en cumul 
activité-retraite. J’ai choisi cette spécialité 
par goût personnel mais aussi pour des rai-
sons démographiques. Sur le plan syndical, 
mon premier combat, qui s’est étalé sur une 
dizaine d’années, a été celui de l’annulation 
des dettes des médecins qui ont refusé de 
cotiser à la CARMF lorsqu’elle est devenue 
obligatoire en Outremer. Les droits sont per-
dus, mais les dettes annulées.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF a été le syndicat qui a répondu 
aux besoins de formation des cadres du 
Syndicat Unifié des Médecins de la Guade-
loupe (SUMG) dans les années 80, alors que 
d’autres syndicats critiquaient les « forma-

tions sous les cocotiers », les mêmes qui ont dé-
couvert bien plus tard, peut-être à leurs dé-
pens, que « sous les cocotiers », les médecins 
se formaient aussi à la gestion des intérêts de 
la profession. Le caractère poly-catégoriel de 
la CSMF répond en écho au parti pris d’Uni-
té que porte dans son nom, le Syndicat Uni-
fié des Médecins de la Guadeloupe (SUMG). 
Plus forte sera la participation des médecins 
aux élections à l’URPS et plus haut portera 
la voix des Libéraux. Trois mots structurent 
notre parcours : Unis, Forts, Respectés.

Vos ambitions pour la région ?  
Travailler à la construction de liens forts 
entre les médecins et avec les autres profes-
sions de santé. Tel est le socle indispensable 
sur lequel viendront prendre place les orga-
nisations territoriales regroupant les profes-
sionnels. Le nouveau siège de l’URPS méde-
cins Libéraux de la Guadeloupe a vocation à 
être le lieu de la médecine Libérale et au-de-
là, le lieu de rencontre des professionnels de 
santé libéraux.

Guy Ursule,
psychiatre

« Mieux élus… plus écoutés ! »



Listes électorales

Collège 1
Dr Pascal RHINAN
Morne à l’Eau

Dr Maureen GALOU
Port Louis

Dr Denis LETHUILLIER
Pointe à Pitre

Dr Enna HAMOT
Pointe à Pitre

Dr Alain ZIMBAN
Capesterre Belle Eau

Dr Micheline BRARD
Bouillante

Dr Betty CLAMAN
Les Abymes

Dr Anne Aymone GRUETTE
Les Abymes

Dr Jean-Claude GBENOU
Petit Bourg

Dr Marie-Hélène DOENS
Basse Terre

Collège 2
Dr Frédérique DULORME
Pédiatre – Lamentin

Dr Guy URSULE
Psychiatre – Pointe à Pitre

Dr Emmanuelle PLACIDE
Radiologue – Baie Mahault

Dr Sylvia LUREL
Gynécologue obstétricien –
Baie Mahault

Dr Guy POUATOU WELADJI
Cardiologue – Les Abymes

Dr Julie YSSAP
Cardiologue – Petit Bourg

Dr Stéphane PHILBERT
Pneumologue – Baie Mahault

Dr Rolland AUCAGOS
Ophtalmologue – Pointe à Pitre

Dr Nicolas SEGAUD
Rhumatologue – Le Gossier

Dr Simone SEJOR-PELIS
Psychiatre – Baillif



Région

Pointe-à-Pitre

Petit-Bourg

• Nombre de médecins libéraux : 1 031
• Nombre de médecins généralistes : 518
• Nombre de médecins spécialistes : 513
• Pourcentage de femmes : 41% (généralistes) - 35% (spécialistes)
• Age moyen : 53 ans
• Proportion libéraux exclusifs : 44%

Source : Atlas régional de la démographie médicale-CNOM (2015)

Guadeloupe

La médecine libérale en quelques chiffres




