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Trois centres :



CPS de Cayenne, 25 rue du Docteur Barrat,
97300 Cayenne ; tel. 0594 28 41 30



CPS de Kourou, 4/6 place Nobel,
97310 Kourou ; tel. 0594 32 05 56



CPS de Saint-Laurent du Maroni, 34 rue
Chandon,
97320 Saint-Laurent du Maroni ;
tel. 0594 27 98 11



CPS - Pôle administratif, 36 rue du Dr Floch,
97310 Kourou ; tel. 0594 32 42 10

13h30
- Vaccins obligatoires et recommandés en Guyane
gratuits
- Consultations de dépistage et traitement dans le
cadre de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles (IST)
- Consultations, informations, dépistage gratuit du
VIH et des hépatites B et C
-

Service

de

lutte

anti-tuberculeuse

dépistage, suivi et traitement.

(LAT)
http://guyane.croix-rouge.fr
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La Croix-Rouge française est auxiliaire des pouvoirs publics et association reconnue
d’utilité publique (J.O du 28 avril 1945)
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- Ouverts au public du lundi au vendredi de 7h15 à

LA LUTTE ANTI TUBERCULEUSE

LUTTE CONTRE LES IST ET LE VIH

Pourquoi ?
Parce que la tuberculose est une maladie
bactérienne parfois contagieuse, nécessitant un
diagnostic rapide et un dépistage dans l’entourage
du patient et pour renforcer la prévention dans les
populations à risques.

Pourquoi ?
Pour assurer les activités d’information, de
prévention, de dépistage, de diagnostic et de
traitement ambulatoire des infections sexuellement
transmissibles (SIDA, hépatites B et C, chlamydia,
syphilis, gonocoques,…) de manière anonyme,
couvert par le secret médical et gratuit.
Comment ?

Comment ?

LA VACCINATION (DES 6 ANS)



Par la réalisation de soins gratuits.



Par un entretien individuel d’information et de
conseil .
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Pourquoi ?






Pour promouvoir la vaccination et améliorer le
taux de couverture vaccinale de la population
de Guyane.
Parce que le vaccin BCG contre la tuberculose
est fortement recommandé pour les enfants
des régions à haut risque comme le Guyane.

Parce que le vaccin contre la fièvre est jaune
est obligatoire en Guyane.



Par la réalisation d’enquête dans l’entourage
des cas de tuberculose afin de prévenir
l’apparition de nouveaux cas.



Par le suivi des personnes atteintes et la
délivrance de médicaments.



Par les actions ciblées de dépistage dans les
populations à risque.



Par la formation des professionnels de santé.

Comment ?

Où ?



Dans les antennes des CPS de Cayenne, SaintLaurent du Maroni, Kourou.

Par des séances de vaccination (selon le
calendrier vaccinal en vigueur), dans les CPS
ou en actions extérieures avec les unités
mobiles.

Où ?



Dans les antennes des CPS de Cayenne,
Saint-Laurent du Maroni, Kourou

Dans les structures d’accueil des équipes
mobiles selon le calendrier des tournées des
CPS.



Par des séances d’information tout public,
notamment dans les collèges et lycées, des
actions de dépistage auprès de populations
ciblées dans les zones isolées et bien sûr lors
des consultations.



Par une remise des résultats sous 7 jours en
mains propres par un médecin.



Par des traitements donnés gratuitement



Les CPS étant labélisés CDAG, par une
activité du CDAG faite à la demande des
consultants (celle-ci concerne uniquement le
VIH et les Hépatites)

Où ?
Dans les antennes CPS de Cayenne, Saint-Laurent
du Maroni, Kourou.

