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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Guyane :
la santé, première des priorités !
La Guyane compte deux fois moins 
de généralistes et trois fois moins de 
spécialistes que la France métropo-
litaine. Elle ne possède que 37 lits de 
réanimation pour 283 000 habitants. 
Une situation critique qui nécessite 
des mesures circonstanciées.
La Guyane – Lagwiyann en créole 
guyanais – est une région mono-
départementale française située en 
Amérique du Sud. Partageant ses 
frontières avec le Brésil et le Surinam, 
elle s’étend sur une surface de 83 846 
km. Selon le dernier recensement de 
l’Insee, elle abrite 283 540 habitants*. 
Deuxième région française en termes 
de superficie, c’est aussi la deuxième 
région la moins peuplée, essentiel-
lement pour des raisons naturelles ; 
96% du territoire est couvert par 
la forêt amazonienne. Malgré cette 
faible densité, la Guyane affiche un 
dynamisme démographique galo-
pant. Entre 2013 et 2018, sa popula-
tion a augmenté de 2,5 % en moyenne 
chaque année. En cinq ans, elle a ac-

cueilli 32 000 résidents supplémen-
taires, soit l’équivalent d’une com-
mune de la taille de Matoury. Plutôt 
(très) jeunes, les Guyanais sont frap-
pés par la précarité. Particulièrement 
élevé, le taux de chômage est estimé 
à 20 %.

Une offre de soins à redynamiser
Marquée par de fortes inégalités sa-
nitaires, la Guyane compte deux fois 
moins de médecins généralistes et 
trois fois moins de médecins spécia-
listes que la France métropolitaine. 
Elle ne possède que 37 lits de réani-
mation pour 283 000 habitants. Ces 
contraintes démo-géographiques ont 
un impact notable sur la pratique 
médicale. Elles ont également des ré-
percussions majeures sur l’accès aux 
soins. Autre donnée préoccupante : 
près de 30 % des médecins libéraux 
guyanais ont plus de 60 ans, dont plus 
de la moitié des spécialistes. La problé-
matique du renouvellement généra-
tionnel est ouvertement posée… dans 
un territoire en mal d’attractivité.

Le défi des maladies tropicales 
Sur le plan épidémiologique, la 
Guyane est lourdement exposée aux 
maladies tropicales. Le paludisme et 
la dengue ont une incidence très éle-
vée dans cette zone géographique. 
Parmi d’autres infections parasitaires, 
la fièvre jaune y est très répandue ; 
la vaccination est d’ailleurs devenue 
obligatoire pour tous les voyageurs, 
quelle que soit la durée du séjour. Les 
difficultés d’accès à l’eau potable noir-
cissent un peu plus encore le tableau 
sanitaire. A tout le moins, elles parti-
cipent à la prolifération des maladies 
entériques. La population guyanaise 
subit par ailleurs les ravages du VIH/
Sida. A titre de comparaison, les Ca-
raïbes sont la deuxième région la 
plus touchée par ce fléau, juste après 
l’Afrique.  

NB : malgré la distance qui la sépare de 
l’Hexagone (7 000 km environ), la Guyane 
dispose des mêmes compétences que les 
autres régions et départements français.

(*) Source : Insee – Chiffres au 1er janvier 2019.
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Du 31 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux de Guyane seront appelés à 
voter pour élire leurs nouveaux re-
présentants au sein de l’URPS ML. 
Un scrutin ô combien décisif pour 
l’avenir de la profession.
Un scrutin, deux enjeux. Tous les cinq 
ans, les professionnels de santé libé-
raux sont appelés aux urnes. Ce vote 
permet notamment de déterminer la 
représentativité nationale d’un syn-
dicat. Il permet également d’élire les 
représentants d’une profession en 
région. Pour les médecins libéraux, 
ces élections professionnelles s’an-
noncent décisives. Les conclusions 
du Ségur de la santé en témoignent : 
les pouvoirs publics affichent une 
orientation politique clairement fa-
vorable à l’hôpital public. Une orien-
tation confirmée dans la dernière loi 
de financement de la Sécurité Sociale, 
votée en décembre dernier. Dans ce 
contexte, il est fondamental que la 
profession s’exprime avec force. Pe-
ser sur le débat national, obtenir des 
revalorisations et une amélioration 
des conditions d’exercice, mieux pro-
téger le médecin libéral tout au long 
de sa carrière, favoriser l’attractivité 
du métier auprès des plus jeunes… 
tels sont les principaux défis posés. 
Au-delà, il est également vital de sou-
tenir les confrères qui s’impliquent au 

plan local : une URPS bien élue dis-
posera d’une légitimité accrue face à 
l’ARS, représentant de l’Etat et ordon-
nateur de l’organisation de la santé 
dans chaque région.

Une initiative exemplaire
Durant la crise sanitaire, l’ARS et 
l’URPS ML de Guyane ont déployé 
une plate-forme de télésuivi à do-
micile pour les patients atteints de 
la Covid-19. Cette prise en charge à 
distance est néanmoins réservée aux 
personnes touchées par des formes 
peu graves ou placées en isolement 
(quatorzaine, septaine, puis dizaine). 
Le suivi est réalisé par le médecin 
traitant, avec l’appui d’une infirmière 
libérale. Une fois inclus dans le dispo-
sitif, le patient peut accéder à l’appli-
cation « VEYEMOSANTE » depuis un 
ordinateur ou une tablette. Il est solli-
cité pour remplir un questionnaire de 
santé sécurisé en ligne ; une, deux à 
trois fois par jour. En cas de problème, 
le médecin reçoit une notification 
lui permettant de traiter l’alerte par 
téléconsultation ou par téléphone. 
Un dispositif efficace qui a fait ses 
preuves depuis plusieurs mois. 

Ce que propose l’URPS
Dans son PRS 2018-2028, l’ARS de 
Guyane s’est fixée cinq grandes prio-
rités : réduire les inégalités d’accès 

aux soins et améliorer les prises en 
charge ; organiser des parcours de 
santé adaptés aux besoins du terri-
toire (handicap, santé mentale, VIH/
Sida, addictions, accidents vascu-
laires cérébraux…) ; faire le choix de 
l’efficience pour des services de san-
té durable et de qualité ; donner la 
maîtrise de leur santé à la population 
guyanaise, et les outils pour l’amélio-
rer ; améliorer la veille, l’évaluation et 
la gestion des risques sanitaires.

Ce que propose la CSMF !
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de 5 généralistes et 5 spé-
cialistes, la CSMF Guyane défend 
les valeurs d’un syndicat uni pour 
toutes les spécialités, quels que soient 
le statut ou le mode d’exercice. Pro-
mouvoir pour la médecine libérale 
la place qu’elle mérite, améliorer la 
coordination entre généralistes et 
spécialistes, militer pour une hausse 
des honoraires et la prise en compte 
des spécificités des collectivités ter-
ritoriales d’Outre-mer, favoriser l’in-
novation technologique et l’esprit 
d’entreprise… 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 ?
Je me suis installé en tant que généraliste 
à Matoury en 1998. J’ai choisi la Guyane 
pour son cadre de vie, comparable à ce-
lui de l’Afrique, continent sur lequel j’ai 
vécu jusqu’à l’adolescence. Je travaille 
dans un cabinet de groupe depuis plus 
de vingt ans. Avec mon associé, nous ten-
tons de répondre aux besoins croissants 
d’une population, dont la santé est fragi-
lisée par un niveau de précarité élevé. La 
comparaison avec l’exercice en métropole 
n’a pas lieu d’être. Nous travaillons plus, 
plus longtemps et dans de moins bonnes 
conditions que nos confrères.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF a été une source d’inspiration. 
Omniprésente en Guyane, elle est à l’ori-
gine des principales avancées profession-
nelles sur notre sol. Je suis en phase avec 
ses idées : elle a toujours considéré les 
généralistes et les spécialistes de la même 

façon, comme un tout indispensable à la 
cohérence de l’offre de soins. Pour au-
tant, la CSMF ne peut pas tout faire seule. 
L’URPS est l’interlocuteur désigné des au-
torités sanitaires locales. Ce vote doit nous 
permettre d’unir nos forces pour peser da-
vantage dans la décision sanitaire.

Vos ambitions pour la région ?  
Le renouvellement générationnel et la 
promotion de l’exercice coordonné seront 
deux chantiers majeurs dans les années 
à venir. Dans les deux cas, il faudra ren-
forcer les moyens humains, techniques et 
financiers des médecins libéraux. Ils de-
vront également bénéficier d’une grande 
liberté d’action pour répondre aux at-
tentes de la population. Le cadre admi-
nistratif actuel est trop rigide. Il bride la 
liberté d’entreprendre. Il nuit aussi à la 
rapidité de décision.

Christian Rohrbacher,
généraliste

« Promouvoir l’exercice coordonné »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé comme généraliste 
à Cayenne en 1984. C’est un choix dis-
ruptif que je n’ai jamais regretté, malgré 
l’ampleur de la tâche. Tout était à faire. 
Tout était à construire. Avec l’aide de mes 
confrères, nous nous y sommes employés 
sans relâche. Ce fut une aventure passion-
nante. Parmi mes principales réalisations, 
j’ai longtemps été président de la CME 
de la clinique Véronique, le plus grand 
établissement privé en médecine, chirur-
gie et obstétrique de Guyane. Je me suis 
également impliqué dans le domaine de 
l’oncologie. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on 
va plus loin ! Ce proverbe africain résume 
parfaitement la situation dans laquelle 
nous nous trouvons. Un président isolé est 
un président inutile. Nous devons impé-
rativement unir nos forces pour répondre 

à la demande de soins, en constante aug-
mentation. Le programme politique de la 
CSMF est novateur. Il ne se cantonne pas 
aux revendications basiques. Il propose 
une vision, celle du « Cabinet 2030 ». C’est 
la promesse d’un exercice plus évolutif et 
surtout plus innovant, notamment sur le 
plan technologique.

Vos ambitions pour la région ?  
La Guyane est le territoire français le 
plus sinistré en matière de démographie 
médicale. Critique, le contexte exige des 
mesures d’exception. L’enjeu consistera 
notamment à maintenir les médecins en 
exercice le plus longtemps possible pour 
garantir la continuité des soins. La mixité 
des statuts entre la ville et l’hôpital devra 
également être renforcée. Outre la créa-
tion d’un nouveau pôle technique privé, 
le développement des outils numériques 
devra impérativement s’intensifier. Ils de-
vront trouver toute leur place au sein de la 
future CPTS qui couvrira prochainement 
l’ensemble de la Guyane.

Jacques Breton,
généraliste

« La CSMF porte une vision pour l’avenir »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé à Cayenne en mai 2002. 
Ophtalmologue de formation, j’ai partagé 
mon temps entre mon cabinet et le CH 
local pendant une quinzaine d’années ; 
établissement que j’ai finalement quitté 
il y a quatre ans. Parmi mes principales 
réalisations, j’ai modestement contribué 
à développer l’ophtalmologie dans toute 
la Guyane avec le précieux concours des 
professionnels de santé, médicaux ou 
non, libéraux et hospitaliers.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Qu’importe notre spécialité, nous prati-
quons tous le même métier. Qu’importe 
notre mode d’exercice, nous sommes tous 
au service des patients. Ces deux raisons 
fondamentales nous invitent à faire front 
commun pour faire entendre notre voix 
auprès des tutelles. La CSMF était et reste 
un choix évident. Il l’est d’autant plus 

aujourd’hui, à l’heure d’une élection ca-
pitale pour l’avenir de notre profession. 
La Confédération bénéficie d’une vraie 
légitimité auprès des pouvoirs publics. Sa 
présence dans les URPS doit être renfor-
cée pour mener à bien le projet de réforme 
de nos métiers, y compris au niveau ter-
ritorial.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous devons agir pour ne pas subir. Les 
médecins libéraux doivent prendre leur 
destin en main. Ils doivent proposer des 
solutions concrètes et adaptées aux be-
soins de la population, clairement identi-
fiées dans notre région. Il nous faudra no-
tamment conjuguer un exercice attractif 
et épanouissant pour le médecin, et une 
médecine efficace et de qualité pour nos 
patients. Les généralistes et les spécia-
listes libéraux devront également s’unir 
pour créer des plateaux techniques et des 
parcours de soins ambulatoires, à la fois 
innovants et performants.

Max Gérard,
ophtalmologue

« Une élection capitale pour notre avenir »

Votre parcours professionnel ?
Dermatologue de formation, je me suis 
installée à Matoury en 2015… à l’issue 
d’une expérience hospitalière plutôt dé-
cevante. Chef de clinique dans le service 
de dermatologie du CH de Cayenne, je ne 
supportais plus le manque d’autonomie 
et les contraintes administratives. Etant 
rattachée à une maison de santé pluri-
disciplinaire, j’ai pu retrouver un esprit 
d’équipe et mener à bien divers projets de 
santé, tels que la mise en place prochaine 
d’une téléexpertise en dermatologie ou 
encore l’élargissement du dépistage des 
cancers de la peau en Guyane.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF est le syndicat historique de 
tous les médecins guyanais. Généralistes 
et spécialistes y travaillent main dans la 
main, dans l’intérêt des patients. Cette 
cohésion dépasse le cadre syndical. Elle 

est aussi très marquée au sein de notre 
instance représentative. Par le biais de 
l’URPS, les échanges entre les profes-
sionnels et les autorités sont relativement 
fluides. Ils doivent néanmoins s’intensi-
fier dans les années à venir. Nous parta-
geons un objectif commun avec les pou-
voirs publics, celui de proposer une offre 
de soins adaptée aux spécificités locales.

Vos ambitions pour la région ?  
La dynamique libérale doit s’intensifier 
dans notre territoire. La promotion de 
l’exercice coordonné sera un enjeu majeur, 
y compris entre la ville et l’hôpital. Pour 
structurer cette coopération, la probléma-
tique de l’interopérabilité devra impéra-
tivement être résolue, quitte à imposer 
des normes strictes aux éditeurs de logi-
ciels. Un meilleur partage d’informations 
permettra notamment de limiter les trop 
nombreuses ruptures constatées dans le 
parcours de santé des patients.

Emilie Sambourg,
dermatologue

« Pour une offre de soins adaptée à nos spécificités »



Listes électorales

Collège 1
Dr Jacques BRETON
Cayenne

Dr Christian ROHRBACHER
Matoury

Dr Serge PLENET
Cayenne

Dr Miryam GOLDZAK
St Laurent du Maroni

Dr Emmanuel LARSABAL
Cayenne

Collège 2
Dr Max GERARD
Ophtalmologue – Cayenne

Dr Émilie SAMBOURG
Dermatologue – Matoury

Dr Jawad BENSALAH
Radiologue – Cayenne

Dr Tassadit BENHABIB-ABIB
Néphrologue – Cayenne

Dr Franck BOTEKO
Cardiologue – Cayenne



Région

Cayenne

St Laurent-du- 
Maroni

• Nombre de généralistes en activité tous statuts : 307 
• Age moyen des généralistes tous statuts : 49 ans
• Nombre de spécialistes en activité tous statuts : 196
• Age moyen des spécialistes tous statuts : 53 ans
• Densité médicale (pour 100 000 habitants) : 209,7 / 128 (MG) ; 81,7 (MS)

Source : Atlas de la démographie médicale en France – Chiffres au 1er janvier 2015

Guyane

La médecine en quelques chiffres




