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1. Introduction 

La Guyane reste  le département français le plus jeune mais elle n’échappe pas au vieillissement 

de sa population1 2. Selon l’INSEE, l’espérance de vie y est de 76,2 ans pour l’homme et 82,8 ans pour 

la femme. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans  va doubler d’ici 2040 pour atteindre 12% 

de la population régionale 3 et le nombre de personnes âgées dépendantes va tripler d’ici 2030 4. Cet 

accroissement de la population dépendante rend nécessaire une restructuration des soins afin de 

favoriser le maintien à domicile et d’augmenter le nombre d’institutions.  

La Guyane compte 600 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et 

majoritairement des femmes. Au 1er janvier 2011, il existait sur le territoire 353 places en institution 

réparties dans 6 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes5. La disponibilité 

en EHPAD était proche de celle de Métropole (94,16 lits/1000 habitants de plus de 75 ans versus 

96,11). 

Cependant, les infrastructures sont pour le moment développées principalement autour de Cayenne.  

Le manque d’informations claires concernant l’état sanitaire et social des personnes âgées habitant 

dans l’Ouest Guyanais gêne la mise en place d’une politique cohérente et empêche toute 

planification.  

Cette étude vise donc à apprécier l’état de santé des personnes âgées de 65 ans et plus vivant 

dans l’ouest guyanais afin de favoriser l’ajustement des politiques médico-sociales. 

 

 

Données géographiques et démographiques : 

La Guyane française est le plus grand département français (83 846 km² soit 15% de la surface de 

la France métropolitaine) et pourtant le moins peuplé juste après Mayotte. Le département est 

délimité à l’Est par le fleuve Oyapock qui forme une frontière naturelle avec le Brésil et à l’Ouest par 

le fleuve Maroni qui le sépare du Suriname (figure 1). Le département compte 237 549 habitants 

légaux au 1er janvier 2014 dont 78 849 habitants dans la Communauté de Communes de l’Ouest 

Guyanais (CCOG) qui regroupe les villes de Mana, Saint-Laurent du Maroni, Saül, Maripasoula, Grand-

Santi, Apatou, Awala-Yalimapo et Papaïchton6. La CCOG s'étend sur 49% de la superficie de la Guyane 

et représente donc environ 33 % de la population guyanaise mais une partie de la population n’est 

pas quantifiée car illégale, issue principalement des deux pays frontaliers (Brésil et Suriname). 
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 En 2009, les immigrés représentaient 29,7 % de la population de Guyane. Parmi ces immigrés, 32,3% 

étaient originaires du Suriname, 28,1% du Brésil, 23,8% d’Haïti, 5,2% du Guyana, 1,9% de Chine et 

1,2% de Sainte-Lucie et du Laos 7. 

 

 

Au niveau médical, Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) situé à St Laurent du Maroni 

draine la population du fleuve, quelque soit la nationalité, de Grand-Santi à l’embouchure du Maroni 

(Awala-Yalimapo). Les autres communes plus éloignées (Maripasoula, Papaïchton et Saül) dépendent 

du Centre hospitalier de Cayenne. La densité des médecins en Guyane (généralistes et spécialistes) 

pour 100 000 habitants est en moyenne deux fois moins importante que dans les autres DOM et 

quatre fois plus faible que sur l’Hexagone. Certaines spécialités sont absentes 8. En 2009, l’INSEE 

retrouvait 1615 personnes âgées de plus de 65 ans légales dans la CCOG. A Saint-Laurent du Maroni, 

elles étaient 732, ce qui correspondait à 1,95% de la population de la ville. Le tableau détaillé de 

toutes les villes de la CCOG se trouve dans l’annexe 1. 

 

Fréquentation du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais par les patients de plus de 65 ans : 

Grâce au Programme Médicalisé des systèmes d’information (PMSI), les données sur le nombre 

de passages aux urgences et le nombre d’hospitalisations de 2011 et 2013 ont pu être récupérées 

sous forme de graphiques dans l’Annexe 2. Chaque recours d’un même patient à un service du CHOG 

était considéré comme un passage. 

En 2013 dans le service de médecine, 335 hospitalisations de patients de plus de 65 ans ont été 

enregistrées sur 1666 soit 20,1% du total des hospitalisations (Figure 6). Les personnes âgées ne 

correspondaient qu’à 7% des hospitalisations de l’année (figure 7) dans le service de chirurgie alors 

que 37,6 % dans le service de Soins de Suite et Réadaptation (figure 8). Aux urgences, les 

consultations des plus de 65 ans représentaient 3,3% toutes consultations confondues (figure 9). 
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2. Matériel et méthode 

Type d’étude :  

Cette étude épidémiologique transversale a été réalisée de façon  descriptive. 

Sélection de la population :   

Les patients de plus de 65 ans hospitalisés en 2013 dans le service de médecine interne – 

maladies infectieuses du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais étaient inclus. Ce service comprend 

une hospitalisation de jour et une unité de court séjour. Etaient exclus les patients ne vivant pas dans 

l’Ouest guyanais. 

Variables recueillies : 

Les données ont été récupérées à partir des comptes-rendus d’hospitalisation et des ordonnances 

de sortie informatisées. Les informations sociales (sexe, âge, pays d’origine, couverture sociale, lieu 

de vie et autonomie) et médicales sur les antécédents et les traitements de ces patients ont été 

étudiées.   

Aspects réglementaires ou éthiques :  

Les données ont été traitées de façon anonyme grâce au logiciel Microsoft Excel 2007® et 

conformément à la déclaration d’Helsinki et les lois françaises concernant la recherche biomédicale. 

Il n’y a pas eu de prélèvement sanguin réalisé pour l’étude ni de stockage de produits sanguins, celle-

ci était donc considérée comme non interventionnelle.  
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3. Résultats 

DONNEES SOCIALES : 

Deux cent cinquante quatre patients de plus de 65 ans ont été hospitalisés dans le service de 

médecine du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais pendant l’année 2013 (1er janvier au 31 

décembre) selon les données du Département d’Information Médicale. Dix patients ont été exclus. 

Sept habitaient à temps complet au Suriname, un à Matoury et deux en Métropole. La durée 

moyenne de séjour était de 7,1 jours et la moyenne d’âge de 76,5 ans avec comme extrémités 65 et 

95 ans. Les principales caractéristiques de l’échantillon sont décrites dans le tableau I. Les 

pourcentages ont été calculés par rapport aux nombres de données connues. La moitié d’entre eux 

présentait une dépendance partielle ou totale pour les actes de la vie quotidienne et 10% étaient 

grabataires.  

 

Sur les 244 patients, 174 habitaient à Saint-Laurent du Maroni et ses environs proches, 35 à Mana 

et Javouhey, 21 à Apatou, 8 à Grand-Santi, 3 à Awala Yalimapo, 2 à Iracoubo et 1 à Maripasoula. Pour 

mieux apprécier les distances, ces données ont été représentées dans la superficie de la 

Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais sur la carte ci-dessous. 

 

Figure 1 : Lieu de vie des patients de plus de 65 ans du service de médecine interne au CHOG, 

Guyane française, 2013 
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Tableau I: Caractéristiques des patients de plus de 65 ans du service de médecine interne au CHOG, 

Guyane française, 2013 

Caractéristiques de l’échantillon Effectif Pourcentage 

(%) 

Patients inclus  /  exclus 244   /  10  

Moyenne d’âge (ans) 76,4    

Sex-ratio (femme/homme) 128  /  116 52,5  /  47,5 

durée moyenne de séjour (en jours) 

Nombre de patients en HDJ/en hospitalisation courte durée 

 

Hospitalisation unique 

2 hospitalisations dans l’année 

Plus de 2 hospitalisations dans l’année 

7,1 

58/191 

 

155 

17 

19 

 

 

 

81,2 

8,9 

9,9 

   

Dépendance partielle ou totale 

Autonomie complète 

Donnée inconnue 

102 

95 

47 

51,8 

48,2 

   

Trouble de la marche 110 54,5 

Marche normale 71 35,1 

Grabataire 

Donnée inconnue 

21 

42  

10,4 

 

Seul à domicile 

Vit avec conjoint 

Vit en famille 

Donnée inconnue 

 

53 

89 

33 

70 

 

30,3 

50,9 

18,8 
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Les effectifs classés par tranche d’âge étaient rapidement décroissants en avançant dans l’âge 

(figure 2). Sur les 244 patients hospitalisés en 2013 en médecine, 62,2 % étaient d’origine étrangère. 

Les plus représentés venaient du Suriname à 45 % puis du Guyana et du Laos à 3%, de Sainte-Lucie à 

2% et du Brésil à 1%. Les patients nés en Guyane représentaient 35%  des patients.   

Figure 2 : Répartition des patients de l’échantillon par tranche d’âge 

 

Figure 3 : Lieu de naissance des patients âgés du service de médecine interne au CHOG en 2013 
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 La répartition de la couverture sociale différait selon le lieu d’hospitalisation. En Hôpital De Jour, 

98,3 % des patients avaient une sécurité sociale contre 79,6 % en service de court séjour. Environ un 

quart de ces patients était sous le régime de l’Aide Médicale d’Etat (AME). 

 

Figure 4 : Proportion de patients de plus de 65 ans assurés sociaux selon le lieu d’hospitalisation en 

médecine interne au CHOG en 2013 

 

A la sortie d’hospitalisation,  

- 75,3 % des patients sont retournés à domicile ;  

-14,2 % ont été transférés au Soin de Suite et de Réadaptation et 3,7% vers d’autres hôpitaux ; 

-2,1 % ont été pris en charge à domicile par l’Hospitalisation à domicile (HAD) ; 

- 4,7 % sont décédés dans le service. 

 

LES PATHOLOGIES 

A partir des comptes-rendus d’hospitalisation, les pathologies médicales et chirurgicales les plus 

fréquemment retrouvées ont été présentées par ordre décroissant dans les tableaux suivants. 

Sur le plan médical, plus d’un quart des patients de plus de 65 ans présentait un antécédent 

d’accident vasculaire cérébral ischémique. Les facteurs de risque cardio-vasculaire les plus fréquents 

étaient l’hypertension artérielle et le diabète retrouvés respectivement chez 69,3% et 38,5% des 

patients. 

79,3% 

19% 
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15,2% 
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SS 

AME 
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Tableau II : Fréquence des antécédents médicaux des patients du service de médecine interne du 

CHOG en Guyane française, 2013 

Types de pathologies médicales Effectif Pourcentage 

 (en %) 

Hypertension artérielle 169 69,3 

Diabète tous types confondus 94 38,5 

Accident cérébral vasculaire ischémique 68 27,9 

Démence tous stades et types confondus 40 16,4 

Insuffisance cardiaque 40 16,4 

Fibrillation auriculaire 29 11,9 

Déficit sensoriel (auditif/visuel) 26 10,7 

Tabac 23 9,4 

Ethylisme chronique 15 6,1 

Infarctus du myocarde 14 5,7 

Insuffisance respiratoire 14 5,7 

Dysthyroidie 12 4,9 

Arthériopathie oblitérante des membres inférieurs 11 4,5 

Epilepsie 9 3,7 

Hémorragie intra-cérébrale 7 2,9 

Dépression 7 2,9 

Tuberculose 5 2,0 

Pacemaker 4 1,6 

Dialyse 3 1,2 

Polyarthrite rhumatoïde 3 1,2 

Hépathopathie chronique 2 0,8 

Paraplégie 1 0,4 

 

Les deux cancers les plus fréquents étaient  le cancer de prostate et les hémopathies (myélomes 

et lymphomes principalement). L’effectif total rapporté au nombre de patients inclus aboutissait à 

une prévalence globale des cancers de 15,2%. 
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Tableau III : Fréquence des antécédents oncologiques des patients du service de médecine interne 

du CHOG en Guyane française, 2013 

Localisation du cancer Effectif 

Prostate 14 
Myélome 5 
Lymphome 4 
Col de l’utérus 3 
Rein 3 
Vessie 2 
Foie 1 
Thyroïde 1 
Sein 1 
Poumon 1 
Colon 1 
Amygdale 1 

TOTAL  37 

 

Quarante-cinq patients avaient au moins une fois dans leur vie nécessité une chirurgie viscérale dont 

14 appendicectomies. Les antécédents d’opérations orthopédiques et ophtalmologiques étaient 

connus pour 10,2 et 7 % des patients.  

 

Tableau IV : Fréquence des antécédents chirurgicaux des patients du service de médecine interne 

du CHOG en 2013, Guyane française 

Types de chirurgie Effectif Pourcentage (en %) 

Chirurgie viscérale dont : 
Appendicectomie 
Cholécystectomie 

Autres 

45 
14 
10 
21 

18,4 
5,7 
4,1 
8,6 

Chirurgie orthopédique 25 10,2 
Chirurgie ophtalmologique 17 7,0 
Chirurgie prostatique 12 4,9 
Hystérectomie 10 4,1 
Chirurgie cutanée 10 4,1 
Chirurgie cardio-vasculaire 6 2,5 
Autres chirurgies 21 8,6 

 

Du point de vue nutritionnel, 103 indices de masse corporelle (IMC) ont pu être calculés à partir 

du dossier médical. 45 IMC étaient supérieurs à 30 et 28 entre 25 et 30 soit 43,7 % d’obésité et 27,2% 

de surpoids.  L’indice de masse corporelle moyen des 103 patients était de 27,4. 
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Chez les plus de 70 ans, la dénutrition protéino-énergétique se définit par une albuminémie 

inférieure à 30g/L en dehors d’un syndrome inflammatoire ou un IMC < 21 9. Dans l’étude, 97 

personnes (sur 169 données connues) étaient dénutries soit 57,4%. Les autres déficits vitaminiques 

et le débit de filtration glomérulaire ont été présentés sous forme de tableau. 

Tableau V : Fréquence des anomalies biologiques des patients du service de médecine interne du 

CHOG en Guyane française, 2013 

Paramètres biologiques Effectif Pourcentage 

Débit de filtration rénale de la créatinine :   
>90ml/min (normal) 

60-89ml/min (IRC légère) 
30-59ml/min (IRC modérée) 

15-29ml/min (IRC sévère) 
<15ml/min (IRC terminale) 

Données inconnues 

20 
98 

107 
10 
9 
0 

8,2 
40,2 
43,9 
4,1 
3,7 
0 

Dosage folates érythrocytaires   
Normal 
Abaissé 
Inconnu 

30 
79 

135 

27,5 
72,5 

Dosage vitamine B12   
Normal 
Abaissé 
Inconnu 

89 
15 

140 

84,6 
14,4 

Dosage ferritinémie   
Normal/élevé 

Abaissé 
Inconnu 

65 
9 

170 

87,8 
12,2 

Taux d’hémoglobine   
 >10g/dL 

<10g/dL 
Inconnu 

182 
59 
3 

75,5 
24,5 

 

Grâce au logiciel de résultats biologiques de l’hôpital, le statut sérologique pour les infections 

sexuellement transmissibles (IST) a pu être étudié chez la majorité des patients. La moitié d’entre eux 

présentait une infection ancienne guérie de la syphilis et 45 % du virus de l’hépatite B (VHB).  

4,7 % des patients étaient porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Sur les 9 

patients séropositifs, trois étaient co-infectés par l’HTLV1 et deux par le virus de l’hépatite C. Les 

femmes étaient porteuses du virus HTLV1 à 21,4% contre 11,1% des hommes. 
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Tableau VI : Prévalence des infections sexuellement transmissibles chez les patients de plus de 65 

ans du service de médecine interne au CHOG, Guyane française, 2013 

Sérologies des infections 
sexuellement transmissibles 

Effectif total 
 (femme/homme) 

Pourcentage en % 
(femme/homme) 

Sérologie VIH     
Positive 

Négative 
Statut inconnu 

9 
184 
51 

(4 /5) 
(95 / 89) 
(29 / 22) 

4,7   
95,3  

(4,0 / 5,3) 
(96 /94,7) 

Sérologie HTLV1     
Positive 

Négative 
Statut inconnu 

31  
156  
57  

(21 / 10)  
(76 / 80) 
 (31 / 26) 

16,6  
83,4  

(21,4 / 11,1) 
(78,6 / 88,9) 

Sérologie VHC     
Positive 

Négative 
Statut inconnu 

5  
185  
54  

(2 / 3)  
(95 / 90) 
 (31 / 23) 

2,6  
97,4  

(2,1 / 3,2) 
(97,9 / 96,8) 

Sérologie Syphilis (TPHA/VDRL)     
 Négative 

Syphilis guérie 
Syphilis active 

Statut inconnu 

95  
85  
1  

63  

(49 / 46)  
42 / 43)  
(1 / 0)  

(36 / 27) 

52,5  
47,0  
0,5  

 

(53,2 / 51,7) 
(45,6 / 48,3) 

(1,1 / 0) 

Sérologie VHB     
Négative 

Infection guérie 
Hépatite B chronique 

Vaccination 
Statut inconnu 

98  
85  
3  
4  

54  

(49 / 49)  
(45 / 40)  

(1 / 2)  
(2 / 2)  

(31 / 23) 

51,6  
44,7  
1,6  
2,1  

(50,5 / 52,7) 
(46,4 / 43,1) 

(1,0 / 2,1) 
(2,1 /2,1) 

 

 

PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE 

La moitié des patients inclus présentait sur leur ordonnance de sortie un antiagrégant 

plaquettaire et un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou un antagoniste de l’angiotensine 2 

(ARA2). Seul un patient prenait un anticholinestérasique, traitement prescrit dans le cadre des 

maladies d’Alzheimer. Le nombre de médicaments pris par les patients était en moyenne de 4 mais 

restait très variable. Dans 40 % des cas, l’ordonnance contenait 3 à 6 classes médicamenteuses 

différentes (Figure 5). 
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Tableau VII : Répartition des traitements médicamenteux pris par les 244 patients du service de 

médecine interne du CHOG en 2013, Guyane Française 

Classes de médicament : Effectif Pourcentage 
(en %) 

Antiagrégant plaquettaire 124 50,8 
IEC/ARA2 116 47,5 
Statines 92 37,7 
Inhibiteurs calciques 80 32,8 
Bétabloquant 50 20,5 
Diurétique de l’anse 43 17,6 
Supplémentation vitaminique 43 17,6 
Insuline lente 42 17,2 
Metformine 36 14,8 
Inhibiteur de la pompe à protons 35 14,3 
Sulfamide et glinide 31 12,7 
Supplémentation en potassium 19 7,8 
Thiazidique 17 7,0 
Antivitamine K (AVK) 16 6,6 
Traitement contre l’hypertrophie bénigne de prostate 14 5,7 
Inhibiteur alphaglucosidase 10 4,1 
Antihypertenseurs centraux 9 3,7 
Neuroleptiques dont : 

Atypique 
Classique 

9 
3 
6 

3,7 

Benzodiazépine 9 3,7 
Supplémentation thyroidienne 9 3,7 
Thérapie antirétrovirale 9 3,7 
Antiépileptique 8 3,3 
Insuline rapide 8 3,3 
Antidépresseurs dont : 

ISRS 
Tricyclique 

autres 

8 
5 
2 
1 

3,3 

Spironolactone 8 3,3 
Nouveaux anticoagulants oraux (NACO) 7 3,3 
Traitement cancer de prostate 7 2,9 
Morphine 7 2,9 
Incrétine 6 2,5 
Amiodarone 4 1,6 
Antivertigineux 3 1,2 
Immunomodulateur 3 1,2 
Héparines 1 0,4 
Anticholinestérasique 1 0,4 
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Figure 5 : Nombre de traitements médicamenteux pris par les 244 patients du service de médecine 

interne du CHOG en 2013, Guyane française 
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4. Discussion 

 

FORCES ET FAIBLESSES DU TRAVAIL : 

L’état de santé de la population de l’Ouest guyanais est très difficile à apprécier et plus 

particulièrement pour les plus de 65 ans qui ont peu recours à la médecine occidentale. L’ARS de 

Guyane avait étudié les Affections de Longue Durée (ALD) déclarées à la sécurité sociale pour 

apprécier au mieux leur état de santé (Annexe 3) mais dans la pratique, de nombreux patients ne 

consultent qu’au centre hospitalier et n’ont pas de demande de remboursement à 100%.  

Le choix d’une étude à l’hôpital qui draine toute la Communauté de Communes  de l’Ouest 

Guyanais permet une bonne approche des patients les plus dépendants qui nécessitent 

l’organisation de soins à domicile. Il n’existe pas de spécialistes en ville. De plus, l’hôpital regroupe 

les patients avec sécurité sociale mais aussi ceux sans couverture sociale même s’il concentre surtout 

les patients les plus malades.  Cependant l’approche rétrospective entraine des biais de 

mémorisation. Certains comptes-rendus d’hospitalisation étaient très succincts et ne permettaient 

pas d’obtenir toutes les données requises, d’autres étaient incomplets. Même si cette étude 

transversale permet d’estimer la prévalence, il existe un biais de sélection très important 

principalement pour le diabète. En effet, l’hôpital de jour (HDJ) sert à la réalisation des bilans annuels 

des diabétiques (avec consultation de cardiologie et fond d’œil). Il y a donc une prévalence plus 

importante de personnes diabétiques qui sont hospitalisés en hôpital de jour. Dans l’étude, si on 

différenciait l’HDJ du court séjour, on obtiendrait une prévalence de 72,4% pour l’un contre 27,7% 

pour l’autre.  

En HDJ, la prévalence de la démence était aussi beaucoup plus faible, les ateliers d’éducation 

thérapeutique devant pouvoir être compris par le patient. On y retrouvait une prévalence des 

troubles cognitifs de 8,6% contre 18,3% en court séjour.  
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ÂGE ET ORIGINE : 

Pour être inclus dans l’étude, les patients devaient avoir plus 65 ans. Le calcul d’âge était basé sur 

leurs papiers d’identité. Il n’est pas rare sur le plateau des Guyanes (Guyane française, Suriname, 

Guyana et une partie du Venezuela et du Brésil) que les patients soient nés en forêt et que leur 

naissance n’ait pas été déclarée. Une date de naissance approximative est donc fixée au moment de 

la création des papiers d’identité. Celle-ci peut être erronée sur le mois mais aussi sur l’année. Les 

plus faciles à repérer sont les dates fixées le 31 décembre ou le 1er janvier d’une année. On 

retrouvait 23 patients nés à ces deux dates pour lesquels l’année de naissance peut être erronée. 

 

L’immigration clandestine grossit les chiffres officiels de personnes âgées dans l’Ouest guyanais. 

La population majoritaire noir-marronne, issues des descendants directs des esclaves qui 

s’échappèrent des plantations au XVIIIème siècle, s’est installée tout le long du fleuve Maroni, du 

coté guyanais mais aussi surinamais. Se trouvant en aval du fleuve, le centre hospitalier (CHOG) 

draine la population du fleuve quelque soit sa nationalité. Les personnes âgées devenues 

dépendantes ou nécessitant des soins viennent souvent habiter à St Laurent du Maroni dans leur 

famille. Ce rapprochement familial aboutit à des difficultés sociales qu’il ne faut pas négliger. C’est 

donc au total 62,2 % des patients de plus de 65 ans hospitalisés en médecine interne en 2013 qui 

étaient d’origine étrangère (principalement du Suriname). Une très grande partie des patients 

« Noirs Marrons » d’origine guyanaise ou étrangère n’était pas francophone.  

 

LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Pour avoir accès à l’Aide Médicale d’État (AME)  il faut être étranger vivant depuis plus de 3 mois 

sur le territoire français de façon illégale. La Couverture Médicale Universelle (CMU) est attribuée 

aux personnes légales (françaises ou avec carte de séjour) ne pouvant pas bénéficier d’un autre 

régime de la sécurité sociale. La CMU complémentaire (équivalent de la mutuelle) est attribuée si les 

ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon le lieu de résidence et la composition du 

foyer 10. 

Au CHOG, seuls les patients avec une couverture sociale à jour peuvent avoir accès à  l’Hôpital de 

jour. En service de court séjour,  35,6% des patients âgés hospitalisés en 2013 étaient illégaux sur le 

territoire. Parmi eux, 15,2% possédaient une AME et 20,4% n’étaient pas du tout couverts et 

n’avaient jamais été immatriculés à la sécurité sociale. Les données de sécurité sociale ont été 

récupérées au niveau de la facturation de l’hospitalisation. Les patients non couverts qui possédaient 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R35445.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R35445.xhtml
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une AME ou une CMU en cours de renouvellement étaient facturés à la sécurité sociale comme si la 

couverture sociale était à jour en vue d’un remboursement futur. Parmi les 79,6% patients déclarés 

comme couverts dans cette étude, une partie était donc en rupture de droit. Dans la pratique, nous 

sommes confrontés quotidiennement à cette situation. Les cartes de séjour qui pouvaient être 

délivrées pour 10 ans sont maintenant délivrées pour un an. Il faut donc que nos patients même les 

plus âgés et dépendants d’origine étrangère fassent chaque année les démarches. Ces démarches 

administratives sont très longues. Il existe donc plusieurs mois dans l’année où la CMU est périmée 

dans l’attente d’une nouvelle carte de séjour. 

 

Même si le remboursement est rétroactif pour l’hospitalisation, il n’en est pas de même pour les 

traitements et les soins infirmiers qui sont inaccessibles sans des droits à la sécurité sociale à jour.  

Il existe au CHOG un certificat de « soins urgents » qui permet de réaliser des bilans biologiques au 

laboratoire et permet à la pharmacie de l’hôpital de délivrer les traitements aux patients en rupture 

de droits. Il est très difficile de devoir suivre des gens diabétiques, sous anticoagulants ou encore 

immunodéprimés qui sont en rupture de droits plusieurs mois par an. Finalement, les patients avec 

l’AME sont plus facilement couverts car ils n’ont pas à attendre la carte de séjour pour faire une 

nouvelle demande. 

 

En tant que médecin, nous soignons tout le monde quelles que soient la nationalité et la 

couverture sociale mais au moment de la sortie d’hospitalisation, les situations sociales désastreuses 

nous rendent impuissants. Plusieurs patients hospitalisés pour des AVC ischémiques sont rentrés à 

domicile sans kinésithérapie avec des exercices moteurs montrés à la famille. Une patiente âgée 

grabataire depuis plusieurs mois avait été hospitalisée pour une infection pulmonaire sur une fausse-

route. Elle présentait des débuts d’escarres. Sans sécurité sociale, nous avons pu lui délivrer les 

traitements médicamenteux grâce au certificat de « soins urgents » mais il ne nous a pas été possible 

d’obtenir un lit médicalisé et une infirmière à domicile pour limiter les complications de décubitus. Si 

la famille ne peut pas payer, aucun médecin libéral n’accepterait de suivre une patiente à domicile 

sans sécurité sociale. Cette patiente était peut-être illégale sur notre territoire mais cette situation 

est difficilement acceptable pour nous médecins puisqu’à l’encontre du serment d’Hippocrate 

(Annexe 4). 
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AUTONOMIE ET MILIEU DE VIE 

La moitié des patients inclus dans l’étude présentait une dépendance partielle ou totale pour les 

actes de la vie quotidienne et 10% étaient grabataires. La plupart des patients hospitalisés en 2013 

n’ont été hospitalisés qu’une fois et sont retournés à domicile dans 75% des cas. Que deviennent ces 

patients une fois retournés à domicile ?  

Les personnes âgées vivent majoritairement en famille ou avec leur conjoint (70% dans l’étude). 

Quand elles vivent seules, il peut s’agir d’un « campoe », un ensemble de maisons sur un terrain 

occupé par les membres d’une même famille. Diane VERNON, anthropologue, nous explique :  « Les 

Noirs Marrons sont de merveilleux soignants. Les personnes complètement dépendantes sont 

gardées des mois. Si on entre dans la maison, on ne sent rien. Soit l’époux, l’épouse, les enfants…. Il y 

a généralement une personne qui est désignée à cette tâche ». Leurs informations sur les maladies 

sont souvent insuffisantes et entraînent une méconnaissance des situations à risque. Les 

particularités géographiques, culturelles et linguistiques rendent les démarches administratives 

complexes. La personne âgée et son entourage sont par conséquent mal informés des possibilités de 

prise en charge à domicile (aide ménagère, auxiliaire de vie, portage des repas, téléalarme…). 

Dans une enquête auprès de 250 personnes âgées de plus de 60 ans dans huit communes du littoral 

datant de 2008-2009, près d’un quart d’entre eux faisait appel à la médecine traditionnelle soit un 

nombre deux fois supérieur au recours à l’hôpital. Moins de 7% d’entre eux bénéficiaient d’un suivi 

infirmier à domicile. Les personnes âgées de St-Laurent du Maroni et de Mana réclamaient plus 

d’interventions à domicile de la part des professionnels de santé (enquête du CODERPAG) 8.   

 

Actuellement à St-Laurent du Maroni, l’EHPAD possède 47 places. L’attente une fois que le dossier 

est complet est de 1 à 6 mois. Le plus long pour les familles est de créer un dossier complet. Selon le 

Dr ANGENIEUX,  praticien hospitalier rattaché aux SSR et à l’EHPAD, la taille de l’EHPAD ne nécessite 

pas d’être augmentée dans l’immédiat car la demande, du fait des impératifs administratifs, est 

encore faible. Mais, vu l’expansion démographique galopante, cette augmentation de places sera 

nécessaire dans les décennies à venir. En ce qui concerne le SSR, la moitié des patients qui reste 

faute de solutions d’aval ne relève plus d’un SSR.  Ces patients nécessitent une place en Unité de 

Soins Longue Durée (USLD) ou d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) pour patients handicapés 

trop jeunes pour entrer en EHPAD.  A partir de 2017, les services du CHOG en dehors du SSR et de 

l’EHPAD devraient déménager dans un nouvel hôpital. Dr ANGENIEUX souhaiterait ouvrir un USLD et 

une MAS en plus du SSR dans les anciens locaux pour permettre une meilleure répartition des 
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patients selon leurs possibilités de récupération fonctionnelle, la nécessité de soins de longue durée 

et leur âge. 

 

 

LES PATHOLOGIES CARDIO-VASCULAIRES 

En tête de liste, l’hypertension artérielle et le diabète touchaient respectivement 69,3% et 38,5% 

des patients. Une des premières complications semble être l’accident vasculaire cérébral. Plus d’un 

patient sur quatre avait déjà eu un ou plusieurs AVC ischémique et 2,9% un AVC hémorragique. Les 

autres complications cardio-vasculaires étaient elles aussi bien présentes : 5,7% d’infarctus du 

myocarde, 4,8% d’artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, 11,9% de fibrillations 

auriculaires et 16,4% d’insuffisances cardiaques. 7,8% des patients avaient une insuffisance rénale 

sévère ou terminale. Face à ces pathologies, les difficultés de prise en charge à Saint-Laurent du 

Maroni sont nombreuses : 

- Il n’y a qu’un seul cardiologue pour tout l’Ouest guyanais ; 

- les dopplers ne sont réalisés qu’en libéral, ce qui nécessite une sécurité sociale à jour ; 

- la coronarographie diagnostic est accessible à Cayenne mais est non interventionnelle (pas de pose 

de stent). En cas d’IDM, le patient doit être évacué sur la Martinique en urgence ; 

- Les ruptures de traitement entraînent rapidement l’augmentation de la morbi-mortalité ; 

- Les patients vivant reculés sur le fleuve n’ont pas d’accès rapide aux soins et vivent parfois à 

plusieurs jours de pirogue d’un centre de santé. Il faut adapter le traitement au contexte en fonction 

de la balance bénéfice - risque (exemple de l’insuline et des antivitamines K). 

 

En 2008, le surpoids touchait 30,3% des adultes guyanais et 17,9% étaient obèses 11. Les données 

recueillies dans l’étude (27,2% de surpoids et 43,7% d’obésité) ont probablement été biaisées par la 

sélection des 103 patients qui ont été pesés et mesurés. Les principales complications qui 

apparaissent avec l’âge sont des troubles de la marche et l’augmentation des maladies cardio-

vasculaires. Une étude de juin 2014 montrait une prévalence d’hypertension artérielle 

significativement inférieure en Guyane française (p < 0,001) par rapport à la Guadeloupe, même 

après ajustement selon l’âge et le sexe. La fraction d’hypertension attribuable à l’obésité dans la 

population était de 23,6% 12. Il est donc urgent d’inverser la tendance chez les enfants et les adultes 

pour protéger les personnes âgées de demain. Chez les plus de 70 ans, l’obésité ne protège pas de la 

dénutrition puisqu’elle touchait 57,4% des 169 patients du service de médecine pour qui le taux 

d’albumine ou l’indice de masse corporelle étaient connus. Différentes études menées sur des 
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patients hospitalisés en Métropole retrouvaient un taux moyen de 50% de dénutrition chez les 

personnes âgées 13. L’alimentation traditionnelle pauvre en folates aboutissait à un déficit chez 

72,5% des patients de l’étude. Seuls 17,6% d’entre eux étaient supplémentés et 24,5% présentaient 

une anémie inférieure à 10g/dL. Dans l’enquête du CODERPAG de 2004/2005 citée auparavant, 13% 

des personnes âgées guyanaises interrogées ne prenaient qu’un repas par jour.  

 

MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTÉS 

 

Il n’existe actuellement pas de test neuropsychologique adapté à la population de l’Ouest 

guyanais et la consultation mémoire qui se trouve à Cayenne n’est accessible qu’aux patients 

francophones. En Guyane, la seule IRM est accessible de Saint-Laurent en réalisant 7 heures de route 

pour faire l’aller-retour à Cayenne. Tous ces éléments sont des freins à la recherche de démences. 

Dans cette étude, la prévalence de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés (16,4%) est sous-

estimée car le diagnostic est souvent posé à un stade avancé (trouble de la mémoire sévère et 

trouble du comportement) par des médecins peu habitués aux personnes âgées. Les moins 

symptomatiques ne sont donc pas dépistés. Pourtant même si les patients ne sont pas francophones, 

un interrogatoire précis et la réalisation d’un scanner cérébral permettrait de poser le diagnostic de 

démence grâce aux critères du DSM IV  (annexe 5) et de proposer un suivi adapté (ALD n°15). Dans la 

population guyanaise, il est important de réaliser le bilan biologique proposé par la Haute Autorité de 

Santé devant des troubles cognitifs qui permet de dépister des pathologies à prévalence élevée en 

Guyane: sérologie VIH, syphilis, folates érythrocytaires et vitamine B12 14. 

 

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

La moitié des personnes de plus de 65 ans de l’étude a guéri d’une syphilis et 4,7% d’entre eux 

étaient porteurs du VIH.  En Guyane, devant un tableau de démence, il semble donc indispensable 

d’éliminer une neuro-syphilis et  une démence liée au VIH d’autant plus qu’une recrudescence 

épidémique de cas de syphilis est observée depuis 2008 15. 

La prévalence d’hépatite B chronique retrouvée chez les personnes âgées de l’Ouest guyanais 

(1,6%) est identique à celle retrouvée chez les femmes enceinte du CH de Cayenne et des données du 

centre de dépistage anonyme et gratuit de Cayenne 16 17. Seulement 4 patients avaient des taux 

d’anticorps protecteurs correspondant à une vaccination efficace alors que 44,7% étaient déjà 

immunisés en ayant guéri d’une hépatite aiguë (Anticorps anti-HBc positif). Selon les données de 
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l’Institut Pasteur de Guyane, la fréquence de positivité des anticorps anti HBc (24,6%) est très 

éloignée de la prévalence estimée pour la population métropolitaine (7,3%) lors de l’enquête réalisée 

en 2004 par l’InVS. Elle se rapproche des prévalences publiées lors d’études dans certains états du 

Nord du Brésil 18.  

 

Les personnes âgées ont été très peu vaccinées et doivent faire l’objet d’un dépistage 

systématique de toutes les infections sexuellement transmissibles (IST).  La forte circulation des IST 

peut s’expliquer par le manque d’utilisation de préservatifs, le multi partenariat et la sexualité active 

jusqu’à un âge avancé. Dans les départements français d’Amérique, 16 % des hommes de 55 à 65 ans 

ont eu au moins 2 partenaires dans l’année antérieure contre 7 % en Métropole 19. Dans l’Ouest 

Guyanais, les hommes sont polygames mais il existe aussi une polygynie culturelle 20.  

L’anthropologue Diane VERNON explique qu’il est important dans la culture noir-marronne qu’un 

homme garde une vie sexuelle active jusqu’au bout. En cas de trouble de l’érection, il n’est pas rare 

qu’ils fassent appel à la médecine traditionnelle par les plantes. 

 

 

 

 Le virus HTLV 1 (human T cell leukemia/lymphoma virus) est un rétrovirus endémique des Antilles 

et de la Guyane. Sa transmission se fait par l’allaitement maternel et par voie sexuelle. Dans le 

service de médecine interne du CHOG, les femmes étaient porteuses du virus à 21,4% contre 11,1% 

des hommes. Dans une étude menée sur le Haut-Maroni en 1995, la séroprévalence augmentait 

significativement avec l'âge dans les deux sexes, pour atteindre 40% chez les femmes de plus de 50 

ans 21. 

 

Autre maladie infectieuse mais non sexuellement transmissible, la tuberculose reste une 

préoccupation en Guyane. En effet, son incidence (27,3/10 000 habitants en 2006) est trois fois plus 

élevée que l’incidence moyenne annuelle en France entière 22. En 2012, la Croix Rouge française qui 

centralise toutes les déclarations obligatoires de Guyane identifiait 57 nouveaux cas de tuberculose 

dont 17 entre 45 et 64 ans et 4 chez des patients âgés de 65 ans et plus 23.  
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LES CANCERS 

Sur la période 2003-2005, les cancers représentaient la 3ème cause de décès en Guyane après les 

maladies de l’appareil circulatoire et les traumatismes et empoisonnements 24. Cinq localisations 

prédominaient : cancer de la prostate, du sein, du colon-rectum-sigmoïde, du poumon et du col de 

l’utérus. En 2003, 177 cas d’ALD étaient notifiés sur toute la Guyane, soit une prévalence des cancers 

de l’ordre de 9,76 pour 10 000 habitants (annexe 3). Une surmortalité était observée par rapport à la 

France pour le cancer de la prostate, du col utérin et de l’estomac quel que soit le sexe, ce qui peut 

expliquer le faible nombre d’antécédents de cancers du col et de l’estomac retrouvés dans les 

patients âgés de l’Ouest guyanais. 

Les quatre cas de lymphomes de l’étude correspondent à des lymphomes T  ATLL (Adult T-cell 

leukemia/lymphoma)  qui compliquent l’infection au virus HTLV1. Il s’agit avant tout d’une maladie 

de l’adulte qui survient plusieurs décennies après l’infection initiale (en moyenne 40/60 ans). Cette 

pathologie touche 2 à 3 % des sujets infectés par le virus. Le pronostic est effroyable avec une 

médiane de survie de l’ordre de six mois. 25. Avec une prévalence de 16,6% de patients de plus de 65 

ans porteurs d’HTLV1 dans le service de médecine, il est indispensable de dépister les complications 

le plus rapidement possible pour améliorer cette moyenne de survie. 

 

PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE : 

D’après l’HAS, en 2006, les patients de plus de 65 ans consommaient en moyenne en France 3,6 

médicaments par jour. La consommation pharmaceutique était dominée par les médicaments à visée 

cardiovasculaire 26. Venaient en tête les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les sartans, puis les 

hypolipémiants, puis les digitaliques et les anti-arythmiques, et enfin les vaso-dilatateurs nitrés. La 

2ème classe la plus prescrite était les médicaments du système nerveux central, 21 % des sujets âgés 

en avaient acquis dans le mois. On relevait ensuite les médicaments concernant l'appareil digestif (17 

%), l'appareil locomoteur (16 %) et les psychotropes (16 %).  

Les sujets âgés guyanais sont eux aussi de grands consommateurs de médicaments à visée 

cardiovasculaire. Dans l’étude, les patients prenaient en moyenne 4,0 médicaments. On retrouvait en 

tête les antiagrégants plaquettaires chez la moitié des patients puis les inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion et les sartans, les hypolipémiants et les inhibiteurs calciques. La supplémentation 

vitaminique, les traitements antidiabétiques (insuline lente, métformine, sulfamides et glinides) ainsi 

que les inhibiteurs de la pompe à protons arrivaient juste après. La spécificité de l’Ouest guyanais 
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vient du nombre non négligeable de patients sous tri-thérapie antirétrovirale mais aussi de l’absence 

de traitement contre la maladie d’Alzheimer (anticholinestérasique). La consommation de 

psychotropes est plus basse qu’en Métropole. Avec la barrière de la langue, le diagnostic de 

dépression est très difficile à poser et les patients âgés noirs-marrons sont très peu demandeurs de 

traitements médicamenteux à visée symptomatique (anxiété, insomnie…). Les familles, elles aussi, 

ont une grande acceptation des troubles du comportement liés à la démence. D’autre part, les 

difficultés d’observance et de couverture sociale réduisent souvent la prescription médicamenteuse 

aux traitements considérés comme indispensables. Il y a très peu d’hospitalisation pour iatrogénie et 

de bien trop nombreuses hospitalisations pour arrêt des traitements. 

 

QUELS PROJETS D’AMELIORATION SONT À ENVISAGER ? 

Le premier objectif devrait être l’augmentation de la couverture sociale des personnes âgées. 

Pour cela, il faudrait pouvoir leur délivrer des cartes de séjour de 10 ans qui permettraient de 

pérenniser les soins et de développer les interventions de professionnels à domicile comme par 

exemple la création d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). Une fois en règle sur le 

territoire, il sera beaucoup plus facile de déclarer les ALD et faire les demandes d’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie pour les plus dépendants (conditions : avoir plus de 60 ans, être français 

ou étranger avec un titre de séjour et avoir besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes 

essentiels de la vie ou être dans un état nécessitant une surveillance régulière ) 27. 

Pour permettre de rééquilibrer l’offre sur le territoire, il faut créer sur la ville de Saint-Laurent un 

lieu où les familles et les médecins puissent trouver un interlocuteur privilégié comme le réseau de 

gérontologie Alzheimer de Guyane et la  Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 

Alzheimer et apparentés (MAIA) de Cayenne. Cette structure aurait comme objectifs : 

- Informer et fournir des explications dans la langue de la personne et de sa famille ; 

- expliquer l’intérêt et aider à se mettre en règle (carte de séjour) pour avoir accès aux aides ; 

-  faire le point sur les pathologies et voir avec le médecin traitant pour la mise en ALD ; 

- évaluer la personne pour la demande d’APA ; 

- organiser les soins à domicile (matériel médical et aides humaines); 

- avoir un lien privilégié avec un médecin formé à la gériatrie pour des visites à domicile ; 

- améliorer l’accès aux soins des personnes âgées. 

Cette structure est d’autant plus indispensable que la grande majorité des patients et de leur famille 

ne parle pas français et se retrouve démunie face à notre organisation des soins.  

 



 
28 

 
Il existe une vraie solidarité avec le grand âge et une tolérance individuelle et collective face aux 

maladies qui entraînent souvent un retard de diagnostic et de prise en charge. Une information 

adaptée aux modes de vie traditionnels, à la culture et surtout à la langue de chacun est 

indispensable. La prévention des chutes, des accidents domestiques, de la dénutrition et des risques 

iatrogènes n’existe que dans les structures de soins et d’hébergement. Il n’y a pas d’action en 

direction des personnes âgées à domicile. Il ne faut pas oublier de former les médecins libéraux et 

hospitaliers sur les principaux thèmes médico-sociaux de gérontologie. 

 

L’augmentation du nombre de places en EHPAD mais surtout l’ouverture d’une unité de soins 

longue durée et d’une MAS permettrait de désengorger le service de soins de suite et de rééducation 

(SSR). Il est nécessaire d’avoir la possibilité de faire de la rééducation en hospitalisation. En cas 

d’amélioration de la couverture sociale, l’hospitalisation à domicile pourrait être une réponse au 

manque de places aux SSR. 
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5. Conclusion 

 

En 2040, les Guyanais de plus de 60 ans seront deux fois plus nombreux qu’aujourd’hui. La 

prévalence élevée des accidents vasculaires cérébraux et l’apparition de la maladie d’Alzheimer et 

des troubles apparentés diminuent l’autonomie dans la population âgée de l’Ouest guyanais.  C’est le 

moment de repenser l’organisation des soins pour proposer une offre adaptée à l’augmentation du 

nombre de personnes âgées dépendantes. Avant d’être médical, le problème actuel est avant tout 

social et gêne le développement des soins à domicile. L’hypertension artérielle et le diabète très 

présents dans la population nécessitent un suivi médical régulier ainsi qu’un accès continu aux 

thérapeutiques médicamenteuses pour limiter la morbi-mortalité. C’est tout le circuit de soins qui 

doit être revu pour permettre le maintien à domicile dans les meilleures conditions et l’accès à un 

EHPAD si nécessaire. 
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7. Annexes 

ANNEXE 1 : 

Tableau VIII : Répartition des personnes de plus de 65 ans dans la Communauté de Communes de 

l’Ouest Guyanais selon les données de l’INSEE, 2009 

Communes Population 

totale 

 Homme 

> 65 ans 

Femme 

> 65 ans 

Total  

> 65 ans 

 

Part des 

 > 65ans 

Saint-Laurent du Maroni 37524 371 361 732 1,95% 

Mana 10129 168 149 317 3,13% 

Awala-Yalimapo 1306 33 32 65 4,98% 

Apatou 6581 68 80 148 2,25% 

Grand-Santi 4519 46 78 124 2,74% 

Papaichton 3976 40 48 88 1,16% 

Maripasoula 7568 74 50 124 1,64% 

Saül 158 10 7 17 10,78% 

TOTAL 71761 810 805 1615 2,25% 
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ANNEXE 2 : 

Figure 6 : Nombre d’hospitalisations dans le service de médecine interne du CHOG selon les 

tranches d’âge entre 2011 et 2013 

 

Figure 7 : Nombre d’hospitalisations dans le service de chirurgie générale du CHOG selon les 

tranches d’âge entre 2011 et 2013 
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Figure 8 : Nombre d’hospitalisations dans le service de Soins de suite et réadaptation du CHOG 

selon les tranches d’âge entre 2012 et 2013 

 

 

Figure 9 : Nombre de passages aux urgences du CHOG selon les tranches d’âge entre 2012 et 2013 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

65-70 ans 70-75 ans 75-80 ans 80-85 ans 85-90 ans 90-95 ans 95 et  
plus 

2013 

2012 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

2013 

2012 



 
35 

 
ANNEXE 3 :  

Tableau IX : Incidence en 2003 des ALD 30 chez les personnes âgées de plus de 65 ans en Guyane, 

Population régime général 

 

Tableau X : Incidence en 2003 des cancers en ALD 30 chez les personnes âgées de plus de 65 ans en 

Guyane, Population régime général 
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ANNEXE 4 : 

 

SERMENT D’HIPPOCRATE 

 

Au moment d’être admis à exercer la médecine, en présence des maîtres de cette école et de  mes  

condisciples,  je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité qui la régissent. 

Mon premier souci sera, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous les éléments 

physiques et mentaux, individuels collectifs et sociaux. Je respecterai toutes les personnes,  leur 

autonomie  et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. 

J’interviendrai pour les  protéger si elles  sont  affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur 

intégrité ou dignité. 

Même sous  la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. 

J’informerai  les  patients de décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 

Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour 

forcer leurs consciences. 

Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.  

Je ne me laisserai influencer ni par la recherche du gain ni par la recherche de la gloire. 

 

Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à l’intérieur des 

maisons, je respecterai les secrets des foyers. 

Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances, 

sans acharnement. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Que je sois modéré en 

tout, mais insatiable de mon amour de la science. 

Je  n’entreprendrai rien qui ne dépasse mes compétences ; je les entretiendrai et les perfectionnerai 

pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.  

J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. 

Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, 

Que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque. 
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ANNEXE 5: 

Critères diagnostiques de la démence de type Alzheimer, DSM-IV-TR  

A. Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en témoignent à la fois :  

1. une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des informations 

nouvelles ou à se rappeler les informations apprises antérieurement) ;  

2. une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :  

a. aphasie (perturbation du langage)  

b. apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions 

motrices intactes)  

c. agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des fonctions 

sensorielles intactes)  

d. perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le 

temps, avoir une pensée abstraite).  

B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une altération 

significative du fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif par 

rapport au niveau de fonctionnement antérieur.  

C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu.  

D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus :  

1. à d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner des déficits 

progressifs de la mémoire et du fonctionnement cognitif (par exemple : maladie cérébro-

vasculaire, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, hématome sous-dural, 

hydrocéphalie à pression normale, tumeur cérébrale);  

2. à des affections générales pouvant entraîner une démence (par exemple : hypothyroïdie, 

carence en vitamine B12 ou en folates, hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le VIH) ;  

3. à des affections induites par une substance.  

E. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un syndrome 

confusionnel.  

F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’Axe I (par exemple : trouble 

dépressif majeur, schizophrénie) 


