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IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

Grade  Praticien Hospitalier contractuel ou titulaire 

Fonction  Médecin responsable de Département 

Poste à pourvoir 17 janvier 2022  

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS 

Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) est situé à Saint-Laurent-du-Maroni, à 250 km de la capitale 
régionale Cayenne et à la frontière avec le Suriname. 
C’est le seul établissement hospitalier de recours sur le bassin du fleuve Maroni qui couvre un territoire de 44 000 
km² et compte une population estimée à près de 100 000 personnes. 

Le contexte de l’Ouest guyanais est marqué par une démographie dynamique et l’existence de communautés 
socio-culturelles multiples dans leurs langues, ressources et coutumes. Les populations prises en charge au CHOG 
sont particulièrement vulnérables (fort taux de personnes en situation irrégulière, avec un faible niveau 
d’éducation, ne parlant pas ou peu le français, dans des contextes de précarité socio-économique), mobiles 
(populations transfrontalières) et avec des difficultés d’accès aux soins. 
 
Les problématiques de santé rencontrées au CHOG sont très variées, comprenant des maladies infectieuses et 
tropicales (VIH > 1%, VHB, tuberculose, toxoplasmose, leishmaniose, épidémies de dengue, chikungunya, zika, 
paludisme), des maladies non transmissibles (maladies métaboliques et à risque cardio-vasculaire, cancers) et 
des problématiques liées à la vulnérabilité des populations et à l’environnement (addictions, suicides, 
violences, intoxications aux métaux lourds). La santé des femmes et enfants est une priorité compte tenu du 
taux élevé de natalité et de la jeunesse de la population. 

 

LE DÉPARTEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE 

Le Département de Santé Publique (DSP) répond aux missions de service public de l’établissement. 
Il est structuré en 5 axes stratégiques : 

1) Prévention et promotion de la santé 
2) Accès aux droits et aux soins 
3) Hôpital pivot 
4) Enseignement et recherche 

 Nom Fonction Date 

Rédacteur Dr Camille AGOSTINI 
Médecin de Santé Publique 

Responsable du Département de Santé Publique 
02/09/2021 

Vérificateur Dr Jean-François CAROD 
Médecin responsable du Laboratoire 

Chef du Pôle Appui aux Fonctions Cliniques 
03/09/2021 

Approbateur Mme Pauline RICHOUX Directrice des Ressources Humaines 03/09/2021 
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5) Coopération avec le Suriname 
Il comprend différentes Unités Fonctionnelles (UF) : 

 Un CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) : il assure les missions de 
dépistage et diagnostic du VIH, VHB et VHC, autres IST (syphilis, HTLV, gonocoque et chlamydia, 
traitement gratuit de certaines IST, vaccination, prise en charge et suivi des AES (TPE), PrEP, délivrance 
de la contraception d’urgence, frottis.  
L’équipe est composée d’un médecin coordonnateur, d’une sage-femme, d’une infirmière, d’une 
secrétaire et d’un animateur de prévention. Le service est ouvert 5 jours/semaine. 

 Quatre programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) : maladies à risque cardio-vasculaire, 
drépanocytose, VIH, hémato-oncologie. Quatre infirmières sont dédiées à ces programmes et travaillent 
en transversal avec les services hospitaliers et les partenaires du territoire. 

 Un service de médiation en santé : quatre médiateurs en santé/interprètes proposent un accueil et un 
accompagnement pour les usagers non francophones et leur famille et veillent à une prise en charge 
respectueuse des spécificités culturelles et religieuses.  
 

 Une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) : la PASS a pour mission de rendre effectif l’accès 
et la prise en charge des personnes démunies à l’hôpital, mais aussi dans les réseaux institutionnels ou 
associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. Une quinzaine de professionnels sont 
impliqués dans le dispositif, médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, médiateurs en santé, agents 
administratifs. 

 Une Equipe Mobile d’Accès aux Soins (EMAS) : l’EMAS est un nouveau service permettant d’assurer une 
continuité des soins à domicile pour les personnes en sortie d’hospitalisation n’ayant pas de couverture 
sociale complète. Elle composée d’un médecin, de deux infirmiers, d’un aide-soignant et de deux 
médiateurs.  

 Un Centre de Gestion de la COVID-19 (CGC) : le CGC regroupe les activités de lutte contre la COVID-19, 
dépistage, vaccination, suivi des patients. Une vingtaine de professionnels constitue l’équipe CGC, 
médecins, infirmiers, aides-soignants, médiateurs en santé, agents administratifs. 
 

 Des activités de recherche, formation et évaluation (EPP) : la recherche tend à se développer au CHOG 
avec l’appui du Centre Hospitalier de Cayenne (CHC). Les principales thématiques de recherche 
concernent les maladies infectieuses et tropicales, la périnatalité et les inégalités sociales de santé.  
Le DSP apporte son expertise au sein du CHOG pour les évaluations de pratiques professionnelles.  
Enfin, le volet formation s’adresse essentiellement aux médecins, internes, étudiants IFSI et IFAS. 

 Des activités de coopération avec le Suriname : le CHOG et particulièrement le DSP sont impliqués de 
manière opérationnelle dans la coopération en santé avec le Suriname dont la politique est conduite par 
l’Agence Régionale de Santé. Il s’agit notamment d’optimiser les parcours patients et de fluidifier les 
échanges entre les établissements et les professionnels de santé. 
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 Des activités de stratégie avancée : le DSP a pour mission de consolider et élargir les activités de soins 
et de santé publique sur son bassin de population, en collaborant notamment avec les Centres 
Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS) et l’Equipe Mobile de Santé Publique En Commune 
(EMSPEC) gérés par le CHC. 

 

MISSION GÉNÉRALE 

Coordonner et animer la politique de santé publique du CHOG en assurant le suivi des dispositifs existants et 

en promouvant la mise en œuvre de dispositifs innovants. 

 

LES ACTIVITÉS  

- Animer le Département de Santé Publique, favoriser la synergie des acteurs du département ; 

- Assurer la coordination médicale du CeGIDD et participer aux activités cliniques du service ; 

- Assurer la coordination des programmes d’ETP, promouvoir le développement et la mise en œuvre de 
nouveaux programmes (maladies rénales chroniques), réaliser les évaluations quadriennales 

- Apporter un appui méthodologique aux équipes médicales et soignantes en recherche clinique et 
épidémiologie (aide à la conception, rédaction et correction de projets de recherche) ;  
Favoriser le déploiement des recherches locales, régionales ou nationales au sein du CHOG en garantissant 
le respect des bonnes pratiques ; 

- Valoriser les données scientifiques du CHOG (analyse de données, soutien rédactionnel articles et posters) ; 

- Apporter un appui méthodologique aux équipes pour l’évaluation des pratiques professionnelles ;  

- Participer à la sensibilisation/formation en santé publique des professionnels de santé (médecins, internes, 
étudiants IFSI et IFAS) (dispensation de cours et organisation de formations) 

- Participer à la politique qualité de l’établissement notamment par le pilotage du groupe « Parcours 
patient » 

- Piloter ou participer à des groupes de travails transversaux, locaux ou régionaux, en lien avec les 
professionnels de santé, la Direction ou l’Agence Régionale de Santé, notamment sur les missions GHT et 
CHU ; 

- Assurer, en lien avec la DAF et le chef de pôle, la production de données permettant l’élaboration des 
rapports annuels d’activité, des indicateurs et des bilans financiers ; 

- Assurer la veille scientifique et la veille réglementaire sur les évolutions des dispositifs en santé publique et 
sur les appels à projets nationaux et régionaux ; 

- Fournir un appui aux acteurs de santé publique du territoire (expertise en santé publique) ; 
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COMPÉTENCES REQUISES 

Formation - Doctorat en Médecine 
- DES de Santé Publique et Médecine Sociale 
- Orientation vers la prévention et la promotion de la santé, la recherche clinique et 

l’évaluation des pratiques médicales 

Savoir - Connaissance des politiques de santé publique 
- Connaissances spécifiques en ETP et SSR 

Savoir-faire - Gestion de projet (écriture, mise en place, suivi et évaluation) 

- Méthodologie en recherche clinique (appui, rédaction et correction de projet) 

- Compétences en épidémiologie et biostatistique avec maîtrise d’un logiciel de statistiques 

(Stata ou R) 

- Formation et enseignement 

- Compétences rédactionnelles 

- Maîtrise des outils informatiques 

Savoir-être - Esprit d’initiative  
- Compétences managériales 
- Capacités organisationnelles 
- Sens des responsabilités 
- Goût du travail en équipe 
- Rigueur 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Sur la base de la durée légale du travail 39h 
Arrivée par contrat ou mutation 
Salaire majoré de 40% d’indemnité de vie chère 
Prise en charge du billet d’avion 
Mise à disposition d’une chambre et d’un véhicule sur une durée de deux mois 

 

CONTACTS 

Mme SZYMKOWIAK, responsable des Affaires Médicales : m.szymkowiak@ch-ouestguyane.fr  
Dr AGOSTINI, responsable du Département de Santé Publique : c.agostini@ch-ouestguyane.fr  
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