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La Guyane  :

- se situe à 8 000Kms de la France Métropolitaine

- est située entre le Suriname et le Brésil

- possède 250 000 habs inégalement
répartis (9/10e sur le littoral), sur un territoire
de 84 000Km2,le plus grand de France. 

- a une population très jeune (40% a -20 ans)

- un carrefour multiculturel avec un fort
taux d’immigration 

Quelques rappels sur 
la Guyane Française



De 2003-2005*, 1 016 nouveaux cas de cancer recensés.

Les plus fréquents sont:

- le cancer de la prostate (25%)

- le cancer du sein: (11%)

- le cancer de l’utérus: (7%)

- le cancer du colon-rectum: (7%)

Les cancers du poumon, la prostate et l’estomac sont les plus 

meurtriers.

Après le diagnostic, 69% des patients son traités dans les 4 mois

*Sources: Bulletin d’information régional du registre du cancer de Juin 2010

Le Cancer en Guyane
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L’offre de soins proposée 



La Guyane possède 5 établissements de santé:
Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR)
Centre Médico-Chirurgical de Kourou (CMCK)
Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG)
Clinique Véronique
HAD Guyane

CHAR : autorisations pour la chirurgie des cancers digestifs et gynécologiques 
pelviens

CMCK: autorisation pour la chirurgie des cancers urologiques

Chimiothérapies possibles dans les 2 établissements par association avec un 
établissement titulaire d’une autorisation Centre Léon Bérard ( Lyon)

Projets en cours: Chimiothérapie prévue au CHOG et HAD

Traitements proposés (ATTENTION: données de 2003-2005- Bulletin d’information Juin 2010): 
59% de chirurgie ( dont 53% hors Guyane)
72% de la chimiothérapie (dont 42% hors Guyane)
17% de radiothérapie (dont 100% hors Guyane)
10% d’Hormonothérapie (dont 30% hors Guyane)

L’offre de soins proposée 
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Missions  réglementaires: définies par l’Institut 
National de Cancer (INCa) pour tous les RRC

Missions  guyanaises, de proximité: définies par 
les membres du réseau au regard des besoins des 
patients atteints de cancer et de leurs proches en 
Guyane

Les Missions



Dispositif d’accompagnement 
social et psychologique, 

accessible aux patients et à 
leurs proches

Consultations avancées en 
cancérologie

Dispositif d’hébergement 
familial en Région 

parisienne en collaboration 
avec CASODOM ( Comité 

d’Action Sociale en faveur des 
Originaires des départements 
d’Outre-Mer en Métropole)

Projets en cours: 
Formation de 

bénévoles

Missions Guyanaises



La Guyane ne dispose pas d’autorisation en radiothérapie en 
raison d’une démographie encore trop faible pour atteindre le 
seuil requis.
Les patients concernés se rendent aux Antilles ou en France 
Métropolitaine

Problématique: la radiothérapie est souvent réalisé en soins 
ambulatoires, se pose alors le problème de l’hébergement.

Le dispositif d’hébergement familial des 
patients de Guyane en région parisienne

- Situation-



Trouver une alternative à la fois économique et conviviale pour 
des personnes qui n’avait parfois jamais quitté la Guyane.

L’appel à projet de l’INCa de 2010 « Action de lutte contre les 
inégalités et la précarité » a permis de concrétiser cette idée.

Le dispositif d’hébergement familial des 
patients de Guyane en région parisienne

- Objectif du projet –
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Le dispositif est ouvert aux patients de Guyane:

- Devant suivre un traitement autre que la chimiothérapie en 
métropole;

- bénéficiaire du régime général de la CGSS (CMU comprise) ou de 
la MSA

Le dispositif d’hébergement familial des 
patients de Guyane en région parisienne

- Conditions d’intégration -



RCP
Décision thérapeutique préconisant un traitement autre que la 

chimiothérapie, devant être réalisé en métropole

Dispositif d’annonce:
proposition au patient d’un hébergement familial en région parisienne

Si acceptation du patient:
 Communication de la demande d’EVASAN à la CGSS

Communication au réseau ONCOGUYANE de la demande 
d’hébergement précisant:

pathologie, traitement prévu, durée prévisible, lieu du centre de soins, 
coordonnées du patient.

Le dispositif d’hébergement familial des 

patients de Guyane en région parisienne

- Schéma d’inclusion des patients -



Actions du réseau ONCOGUYANE
Communication au CASODOM des informations nécessaires à 

la recherche d’un hébergement à proximité du centre de soins
Organisation de la consultation sociale et de la consultation 

psychologique préalables à la validation du départ en 
hébergement familial

Le dispositif d’hébergement familial des 

patients de Guyane en région parisienne    

- Schéma d’inclusion des patients -

Validation du départ en 
hébergement familiale

Refus du départ en 
hébergement familial

Confirmation au praticien, au 
patient et au CASODOM

Proposition d’autres types 
d’hébergements agréés



le projet prévoyait l’hébergement de 10 patients, pour l’année 
dites expérimentale (2013).

Il y a eu 8 bénéficiaires mais dont les séjours ont été plus long que 
prévu. Les patients et les accueillants ont été satisfaits du 
déroulement des séjours.

Pour l’année 2014, il y a eu 5 demandes dont 4 qui ont été 
refusées, dû à des difficultés de renouvellement de la convention

Le dispositif d’hébergement familial des 
patients de Guyane en région parisienne

- Résultats-



Merci de votre attention


