
AXE 1  

Accès aux droits et aux soins des populations vulnérables 

 

Objectif 1 Améliorer la prise en charge des populations vulnérables 

 

Action 1 « Faciliter l’accès aux droits » 
 

REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Nombre élevé de bénéficiaires de la CMU et 
AME 
Renonciation aux soins faute d’ouverture ou de 
renouvellement des droits : éloignement du 
centre de sécurité sociale, transports collectifs 
insuffisants, incompréhension des procédures,  
pas de domiciliation, durée d’instruction 
 

Objectifs généraux 
 
 

Promouvoir un accès simplifié aux droits des 
populations les plus précaires 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

« Lutte contre les inégalités de santé » (PRS et 
SRP  2011-2015) 
« Accès aux droits »  ( PRAPS 2011-2015) 

Liens autres programmations 
 

Volet santé du CUCS ( « Non satisfaction des 
besoins fondamentaux) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Populations éloignées du soin  

Secteurs géographiques/quartiers 
 
 

Tous quartiers prioritaires, focus particulier sur  
Balata (PASS) et Cogneau-Lamirande (maison 
pluridisciplinaire de santé) 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Développement des permanences 
d’accès aux droits 

- Initier l’ouverture de structures de 
domiciliation 

 

Contenu/ Description d’action 
 

- Permanences d’aide au remplissage et 
suivi des dossiers CMU et AME en 
collaboration avec la CGSS : 

 quotidiennes à la PASS (médiatrice 
en santé et assistante sociale), 

 ponctuelles à la maison de santé. 
- Accompagnement à l’agrément d’au 

moins une structure de domiciliation 
associative. 

- Animation d’un groupe de travail sur 



l’accès aux droits et aux soins à 
Matoury : suivi des freins et difficultés 
rencontrés par les acteurs de terrain et 
les usagers. 

Développement possible de l’action  
- Le développement des actions relatives 

à l’accès au droit est lié à l’évaluation et 
l’efficience des actions mises en œuvre 
la première année 

- Participer à la réflexion sur la 
réorganisation des transports collectifs 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS – lien avec le comité opérationnel 
de suivi de l’accès aux droits 

- DJSCS 
- CGSSS 
- Mairie de Matoury : DSU, CCAS 
- Hôpital de Cayenne (PASS) 
- Maison pluridisciplinaire de santé 
- Associations, médiateurs en santé 

Ressources à mobiliser (logistique 
/financement) 
 
 

- Mairie DSU: Animation du réseau ASV 
- DRJSCS : Validation des agréments, 

formation de médiateurs 
- ARS : Accompagnement des projets  
- CGSS de Guyane 

 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Nombre de rencontres du groupe de 
travail et nombre de structures 
participantes 

- Nombre de structures agrées 
domiciliation 

- Nombre de permanences d’accès aux 
droits réalisées 

- Nombres de personnes 
accompagnées/suivies 

 

Action 2- Identifier les problématiques propres aux femmes enceintes 
REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Suivi de grossesse tardif: centre unique PMI 
(bourg) ; pas de droits ouverts, pas de moyens 
de transports 
Nombre croissant des grossesses non désirées et 
des IVG  

Objectifs généraux 
 
 

- Faciliter une prise en charge précoce de 
la femme enceinte 

- Faciliter l’information et l’accès aux 
moyens de contraception 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

« axe Périnatalité » (PRS 2011-2015), SRP 2011-
2015 
« accès à la prévention et à la promotion de la 



santé »  (PRAPS 2011-2015) 

Liens autres programmations 
 

Volet santé du CUCS (« Non satisfaction des 
besoins fondamentaux) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Femmes enceintes, jeunes filles pubères 

Secteurs géographiques/quartiers 
 
 

Tous quartiers prioritaires, focus particulier sur  
Balata (PASS) et Cogneau-Lamirande (maison 
pluridisciplinaire de santé) 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Communiquer sur les lieux d’information 
et de suivi 

- Développer les permanences de sage 
femme et du planning familial. 

- Faciliter l’ouverture de droits urgents 

Contenu/ Description de l’action 
 
 

- Consultations de sages femmes à la PASS 
de Balata et à la maison pluridisciplinaire 
de santé de Cogneau Lamirande 

- Séances collectives d’information sur les 
droits et sensibilisation à la prévention  

Développement possible de l’action Faire appel aux outils et dispositifs disponibles 
pour accompagner l’aide à la contraception (ex 
PASS contraception), les IVG et le suivi des 
grossesses tardives 
 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS 
- DJSCS 
- CGSS 
- Mairie de Matoury : DSU 
- Hôpital de Cayenne (PASS) 
- Conseil Général /PMI/planning familial 
- Maison de santé 
- Associations (Médecins du Monde, Croix 

Rouge, etc.) 

Ressources à mobiliser (logistique et 
financements) 
 
 

- Mairie DSU: animation du réseau 
d’acteurs ASV 

- ARS : « Accompagnement des projets  
- CGSS de Guyane 
- DRJSCS 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Nombre de femmes enceintes suivies 
- Nombres permanences planning familial 

et sage femme 
 

 

Objectif 2 – Améliorer l’offre de soins dans les quartiers déficitaires 

 

Action 1 - Mettre en place des actions mobiles et des vacations de professionnels des 



soins et de la prévention dans les quartiers vulnérables  
REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Renonciation aux soins : éloignement 
géographique, insuffisance de structures de 
soins et de professionnels de santé dans les 
quartiers prioritaires, méconnaissance des 
dispositifs. 

Objectifs généraux 
 
 

- Rapprocher les professionnels du soin 
des  populations les plus précaires 

- Encourager le travail en réseau des 
professionnels 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

« axe Inégalités de santé» (PRS 2011-2015), SRP 
 « l’accès aux soins et la continuité des soins»  
(PRAPS 2011-2015) 

Liens autres programmations 
 

Volet santé du CUCS (« Non satisfaction des 
besoins fondamentaux) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Populations des quartiers prioritaires 

Secteurs géographiques/quartiers 
 
 

Tous quartiers prioritaires, focus particulier sur  
Balata (PASS) et Cogneau-Lamirande (maison  
pluridisciplinaire de santé) 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Organiser les actions et  le travail en 
réseau des acteurs du soin et de la 
prévention sur les zones prioritaires 

Leviers d’actions /Contenu 
 
 

- Actions mobiles de dépistage, de soins 
et de prévention : passage régulier de 
bus de prévention dans les zones 
éloignées des structures de soins 
classiques , développement des 
permanences de soins, de dépistage et 
de prévention à la PASS de Balata et à la 
Maison pluridisciplinaire de santé de 
Cogneau 

Développement possible de l’action Le développement des actions relatives 
aux actions mobiles de santé et aux  
vacations de professionnels est lié à 
l’évaluation et l’efficience des actions 
mises en œuvre la première année 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS 
- DJSCS 
- Mairie de Matoury : DSU 
- Hôpital de Cayenne (PASS) 
- PMI 
- Maison de santé 
- Associations (Médecins du Monde, Croix 

Rouge, etc.) 

Ressources à mobiliser (logistique et 
financements) 
 
 

- Mairie DSU: Animation du réseau 
d’acteurs, , mise à disposition des locaux 
, financements des actions mobiles 

-   ARS : accompagnement des projets 



- DRJSCS 
 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Nombre d’actions mobiles 
- Nombre de permanences de prévention, 

dépistage, soins. 
- Nombre de personnes touchées par les 

actions et permanences.  
- l’augmentation des fréquentations des 

actions et vacations. 
 

 

Action 2 – Communiquer sur les actions mobiles et des vacations de professionnels des 
soins et de la prévention dans les quartiers vulnérables  

REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Méconnaissance des dispositifs de soins , du 
planning des permanences de soins et de 
prévention mise en place dans les quartiers 
prioritaires 

Objectifs généraux 
 
 

- Rapprocher les professionnels du soin et 
de la prévention des  populations les 
plus précaires 
 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

« axe Inégalités de santé» (PRS 2011-2015), SRP 
 « l’accès aux soins et la continuité des soins»  
(PRAPS 2011-2015) 
SROS 

Liens autres programmations 
 

Volet santé du CUCS (« Non satisfaction des 
besoins fondamentaux) 
Plan d’action en faveur des Professionnels de 
santé 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Populations des quartiers prioritaires 

Secteurs géographiques/quartiers 
 
 

Tous quartiers prioritaires, focus particulier sur  
Balata (PASS) et Cogneau-Lamirande (maison 
pluridisciplinaire de santé) 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Faire connaitre les acteurs du soin et de 
la prévention dans les zones prioritaires 

-  

Leviers d’actions /Contenu 
 
 

- Installation d’un panneau d’affichage au 
niveau de la PASS de Balata et organiser 
la signalisation. 

- Réalisation et diffusion d’une plaquette 
à destination des habitants sur les 
missions et services proposés à la PASS 
de Balata et à la maison pluridisciplinaire 
de santé de Cogneau. 

- Réalisation et diffusion d’un planning 
des interventions mobiles programmées 



 

Développement possible de l’action - A compléter 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS 
- DJSCS 
- Mairie de Matoury : DSU 
- Hôpital de Cayenne (PASS) 
- PMI 
- Maison pluridisciplinaire de santé 
- Associations (Médecins du Monde, Croix 

Rouge, etc.) 

Ressources à mobiliser (logistique et 
financements) 
 
 

- Mairie DSU: Animation du réseau 
d’acteurs,  aide à la création et à la 
diffusion des outils, signalisation 
communale 

-   ARS: accompagnement des projets, 
animation du comité départemental  des 
PASS et des maisons pluridisciplinaires 
de santé,  impression des outils de 
communication  (via crédits CHC) 

- DJSCS 
- CGSS 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Création du panneau d’affichage et de la 
plaquette PASS de Balata 

- Création d’une plaquette d’information 
- Nombre de plaquettes diffusées 
- Nouvelles implantations et  

diversification des professionnels 

 

Action 3 – Favoriser l’implantation des professionnels de santé 

REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

insuffisance de structures de soins et de 
professionnels de santé dans les quartiers 
prioritaires 

Objectifs généraux 
 
 

- Rapprocher les professionnels du soin 
des  populations les plus précaires 

- Favoriser la connaissance et les 
échanges entre les professionnels des 
domaines social, sanitaire/médical du 
territoire  

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

« axe Inégalités de santé» (PRS 2011-2015) 
 « l’accès aux soins et la continuité des soins»  
(PRAPS 2011-2015) 

Liens autres programmations 
 

Volet santé du CUCS (« Non satisfaction des 
besoins fondamentaux) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Populations des quartiers prioritaires 
Partenaires locaux / professionnels concernés 
par le médico-social 
 



Secteurs géographiques/quartiers 
 
 

Tous quartiers déficitaires en professionnels de 
soins et de prévention 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Développer l’attraction du territoire 
pour les professionnels de santé 

- Encourager le travail en réseau des 
professionnels des domaines social, et 
sanitaire sur le territoire 

Contenu/Description de l’action 
 
 

- Accompagner les porteurs de projets de 
maison pluridisciplinaire de santé  

- Organisation de groupes de travail 
thématiques 

- Travailler en lien avec les services ville 
compétents (service urbanisme, services 
techniques) à la planification sur les 
programmes à venir de lieux dédiés à 
l’installation des professionnels de santé 

Développement possible de l’action - A compléter 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 

- ARS  
- Mairie de Matoury 
- CGSS 
- URPS 
- Conseil général et Conseil régional 

Ressources à mobiliser (logistique et 
financements) 
 

- ARS : pilotage 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Fréquence des réunions de travail 
- Participation : nombre et profils des 

participants 

- Comptes-rendus des réunions 

 

 

 


