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Du 19/02/2015 
 

 

Dépistage sur le Maroni du 2 au 6 mars 2015 
 
 
Le Centre de Prévention Santé de la Croix-Rouge française, organise une semaine de dépistage du VIH, du 
diabète et de l’hypertension artérielle sur le Maroni. Cette mission se déroulera du lundi 2 au vendredi 6 
mars 2015, sur le moyen Maroni, dans les environs de Grand Santi. 
 
 
Cette mission rassemble deux infirmiers et un médecin du Centre de Prévention Santé (CPS) de Cayenne, un 
médecin du Centre Hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (CHAR), un infirmier du Centre Délocalisé de 
Prévention et de Soins (CDPS du CHAR), un médecin du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) et des 
médiateurs sociaux de l’association Winawi de Grand Santi.  
 
Elle est financée par la Pan American Health Organization (PAHO), et doit se dérouler en coopération avec les 
équipes de santé de la rive  Surinamaise du Maroni. 
La mission a pour objectifs de : 

- renforcer la prévention  
- améliorer l’accès au dépistage : incitation des patients à se faire dépister (VIH, diabète, hypertension) 
- faciliter la prise en charge des patients  
- faire un état des lieux de la prévalence de ces pathologies sur le Maroni afin de mettre en œuvre une offre 

de prévention, de dépistage et de soins adaptée aux besoins de la population. 
 

 
 
 
 

Cette semaine de dépistage est organisée en lien avec le Centre Hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (CHAR), 
le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG), l’association Winawi et financée par la Pan American Health 

Organization, en coopération avec le Suriname. 
 


