
CORRECTION 

Exposition « Ils soignent »  

Regards croisés sur l’exercice de la médecine en Guyane de la départementalisation à nos 

jours 

I. Présentation 

Panneau 1   : présentation 

1.Qui a réalisé cette exposition ?  

Cette exposition a été conçue et réalisée à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé de Guyane 

avec le concours de Direction des Affaires Culturelles de Guyane, la Collectivité Territoriale de 

Guyane et Guyane Promo Santé. 

2. Qui assure la  conception ? 

La conception a été assurée par le GIE Com au carré. 

3. La création graphique et l’impression sont réalisées par :  

La création graphique et l’impression sont réalisées par Intercom 

Panneau 2  / Avant propos  

4. Quels sont les objectifs de cette exposition ? 

Cette exposition à pour objectif de montrer l’évolution, le progrès de la médecine en Guyane et de 

valoriser les professionnels de santé. 

5. En quelle année a-t-elle été crée ? 

Elle a été crée en 2015 

II. Les pionniers   

Panneau 3 / L’organisation de la santé 

6 . En quelle année  fut adoptée  la loi de Départementalisation en Guyane ?  

La loi de départementalisation est une loi française qui  adoptée en 1946. 

7 . Qui était le préfet  à l’origine de l’organisation de la santé telle que nous la connaissons 

aujourd’hui ? 

Robert VIGNON : Premier Préfet de Guyane en Août 1947 

8 . Citer les médecins des communes rurales participant à la réunion de l’organisation sanitaire à 

Cayenne. 

Sur la photo nous avons comme médecins :   Dr RHULMAN (secteur Mana) chirurgien assisté de Dr. 

FAUTEREAU-VASSEL, Dr. VACHER ( Iracoubo, Sinnamary, Kourou), Dr. CUFFAUT ( Regina), 

Dr. GIRAULT (Oyapock), Dr. BILARD (Maripassoula), Dr. HORTH (Saül), Dr. LOUAD et sœur 

JEAN MICHEL (Léproserie de l’Acouany), Dr FAUTEREAU-VASSEL  ( population indienne) 

ethnologue, Dr.  SACCAHRIN,  Dr FLOCH. 

Panneau 4 / l’organisation de la santé 

9. Quand fut inauguré le premier Centre de PMI en Guyane ? 



Le premier Centre de Protection Maternelle et Infantile de la Guyane fut inauguré en 1950  

10.  Qui est Mme Armide EUZET et quel rôle a-t-elle joué pour la PMI ? 

Armide EUZET  naît NADIRE le 23 Juin 1932 à St Laurent du Maroni, infirmière sage-femme et 

puéricultrice diplômée d’Etat à Bordeaux. L’une des première a prôné une alimentation  locale pour 

les enfants et l’utilisation du créole pour l’accueil du public en PMI. Elle a introduit en Guyane la 

méthode prophylactique dite "accouchement sans douleur et elle était Proviseure du Lycée 

professionnel Machoux. 

Panneau 5 / Président de l’URPS 

11. Définissez le sigle URPS ?  

Le sigle URPS a pour signification : Union Régionale Des Professionnels De Santé 

12. Qui était lé Président le du le CDOM-GUY de 1973 à 2008 

C’est  Dr. Elie CHOW-CHINE qui a présidé de 1973 à 2008  le CDOM-GUY ( Conseil Départemental 

de l’Ordre des Médecins de Guyane ) 

III.   Les hôpitaux  

Panneau 6/ les lieux  

13. Quel était le nom de l’hôpital avant 1950  et son nouveau nom en à partir de 1950 ? 

 Avant 1950, c’était l’hôpital colonial et en 1950,  il devient l’hôpital  Général Jean Martial 

 

14. Quels étaient les publics accueillis à partir de 1950 ?  

Les publics accueillis étaient : les fonctionnaires,  les militaires, les agents locaux et leur famille, les 

bagnards et les malades qui peuvent payer. 

Panneau 7/  Les lieux  

15. En quelle année le Dr. Edmard LAMA  a-t-il commencé à exercer à l’hôpital de Cayenne ?  

Il commencé à exercé en 1966 

16. En quelle année fut inauguré l’hôpital de Saint Denis ? 

L’hôpital de Saint Denis fut inauguré en 1965 

17. Quel service fut ouvert en 1977 au Centre Hospitalier Andrée Rosemon ? 

En 1977, le service psychiatrie fut ouvert au Centre Hospitalier Andrée Rosemon.  

Panneau 8/  les lieux 

18. Qui a fondé la léproserie de l’Acarouany ? 

La léproserie de l’Acarouany a été fondée par Mère Anne-Marie Javouhey  

 

19. Comment s’appelait l’actuel centre hospitalier de l’ouest Guyanais Franck Joly ?  

Il s’appelait l’hôpital André Bourdon 

20. Quelle est l’année d’affectation du  Dr. Franck Joly  à l’hôpital de Cayenne ? 



Le Dr Franck Joly fut affecté à l’hôpital en 1967. 

 Panneau 9/ les lieux 

21. En  quelle année le CMCK a été construit ? 

Le CMCK a été construit en 1967. 

IV.  Gestion 

Panneau10/  Les crises sanitaires  

22. En 1953 quelle épidémie a été mise a jour par le dépistage de la lèpre dans les écoles ? 

Le dépistage systématique de la lèpre dans les écoles en 1953, a permis de détecter une épidémie de 

rougeole. 

Panneau 11/ les crises sanitaires 

23. En 1981 quelle maladie virale qui émergeât dans le monde ? 

Le Sida est la maladie virale qui émergeât dans le monde 1981. 

V. Les nouveaux équipements   

Panneau 12/  Les équipements et technologiques 

24. Quelles informations nous rapportait le périodique parallèle 5 en mai 1951 ? 

Le périodique parallèle a rapporté les moyens nouveaux mis à la disposition du corps médical 

guyanais. 

Panneau 13 / Equipements et technologies 

25. E n juin 1953, qui fut affectée en Guyane, à sa demande ? 

En juin 1953, c’est la doctoresse André qui fut affectée en Guyane à sa demande. 

Panneau 14/ les équipements et technologie 

26. Quels ont été  les avantages de l’installation de la télémédecine à trois sauts en février 

2016 ? 

Le dispositif permet aux soignants d’une vingtaine  postes de santé isolé  de travailler en 

liaison avec les spécialistes du centre hospitalier de Cayenne et à éviter nombre d’évacuation 

sanitaire  

VI. Politique sanitaire  

Panneau15/ L’assainissement et la prévention 

27. « Victoire du DDT » que désigne le DDT ? 

Le DDT désigne un insecticide. 

28. En quelle année était prévue l’installation des égouts de Cayenne ? 

L’installation du réseau était prévue dès 1945. 

Panneau16/ L’assainissement et la prévention.  



29. En 1965, quel docteur a participé a la mission en Pays Wayampi ? 

C’est le docteur Roger PRADINAUD qui a participé à la mission en pays Wayampi  

Panneau 17/ L’assainissement et la prévention  

30. Quel institut a intervenu sur une  mission vaccination  sur le Maroni en 1971 ? 

L’institut Pasteur de Guyane qui a intervenu sur une mission de vaccination sur le Maroni. 

Panneau 18/ L’assainissement et la prévention 

31. Pour le virus du « ZIKA » quel était le premier moyen de lutte et  qui était le premier public visé ? 

Pour le virus du « ZIKA »  passe notamment par la prévention. Et le premier public visé était les 

femmes enceintes. 

VII. Politique scolaire  

Panneau 19/ La formation  

32. En quelle année l’Institut de Formation en Soin Infirmier  (IFSI)  a été créé en Guyane ?  

L’Institut de Formation en Soin Infirmier  a été créé  en Guyane  en 1950 

33. La première année de médecine fut ouverte  à l’université de Guyane en quelle année ?  

La première année de médecine fut ouverte en 2006 à l’Université de Guyane  

Panneau 20/  La formation   

34. En quelle année s’est déroulé le  25 
éme

 année du Congrès des médecins de la langue française de 

l’hémisphère américain ? 

Le  25 
éme

 année du Congrès des médecins de la langue française de l’hémisphère américain s’est 

déroulé en 1976.    

35. Quel pays était représenté par son Ministre de la santé  pour ce congrès  ? 

Le pays  représenté par son ministre de la santé était le Venezuela  

    

 


