
Les	  maladies	  vectorielles	  sont	  des	  problématiques	  de	  santé	  sur	  le	  fleuve	  Oyapock,	  aussi	  bien	  
sur	  la	  rive	  Guyanaise	  que	  sur	  la	  rive	  Brésilienne.	  Actuellement	  une	  nouvelle	  	  maladie,	  le	  
chikungunya,	  se	  répand	  sur	  le	  littoral	  guyanais	  et	  a	  déjà	  atteint	  le	  bassin	  de	  l’Oyapock	  avec	  
des	  cas	  ponctuels	  détectés	  à	  Oiapoque	  et	  à	  Saint	  Georges.	  
La	  Semaine	  de	  la	  Santé	  transfrontalière	  –	  lutte	  contre	  les	  maladies	  vectorielles	  est	  donc	  un	  
moment	  privilégié	  pour	  mettre	  en	  place	  	  des	  actions	  de	  prévention	  coordonnées	  entre	  acteurs	  
de	  santé	  brésiliens	  et	  guyanais	  et	  faire	  le	  point	  sur	  les	  actions	  menées	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
	  

	  
	  
L’association	  organisatrice	  DAAC	  Guyane	  a	  lancé	  la	  5e	  	  édition	  des	  	  Semaines	  de	  la	  Santé	  
transfrontalière	  le	  lundi	  22	  septembre	  2014	  avec	  des	  stands	  de	  prévention	  au	  CDPS	  en	  
partenariat	  avec	  des	  agents	  du	  Conseil	  Général.	  	  
Tout	  au	  long	  de	  la	  semaine,	  des	  «	  ateliers	  participatifs	  »	  ou	  des	  actions	  de	  «	  porte-‐à-‐porte	  »	  
se	  sont	  déroulés	  dans	  divers	  quartiers	  de	  Saint	  Georges	  de	  l’Oyapock	  (Blondin,	  Bourg,	  
Onozo,	  Savane	  et	  Adimo)	  en	  partenariat	  avec	  le	  PRE	  (Projet	  de	  Réussite	  Educative)	  et	  
l’association	  Sépanguy.	  	  
	  

	  



	  
	  
Les	  objectifs	  de	  ces	  ateliers	  ont	  été	  de	  :	  

-‐ se	  déplacer	  au	  plus	  près	  des	  populations	  afin	  de	  trouver	  ensemble	  des	  moyens	  de	  
lutter	  contre	  les	  épidémies	  dans	  leur	  environnement	  quotidien	  

-‐ renforcer	  leurs	  connaissances	  sur	  les	  thèmes	  abordés	  en	  adaptant	  les	  outils	  en	  
fonction	  des	  publics	  (adultes	  /	  enfants	  /	  lusophone…)	  

	  
	  

	  
	  
Dans	  le	  même	  temps,	  le	  collège	  Constant	  Chlore	  a	  débuté	  ses	  actions	  de	  sensibilisation	  dans	  
son	  enceinte	  qui	  se	  sont	  déroulées	  jusqu’au	  26	  septembre	  à	  Saint	  Georges	  puis	  se	  sont	  
exportées	  à	  Régina	  la	  semaine	  suivante.	  Tous	  les	  collégiens	  ont	  ainsi	  pu	  approfondir	  leurs	  
connaissances,	  notamment	  sur	  le	  chikungunya,	  auprès	  de	  différents	  ateliers	  mis	  en	  place	  
par	  des	  personnels	  du	  collège	  mais	  aussi	  du	  Conseil	  Général.	  	  
	  
L’inauguration	  officielle	  de	  la	  Semaine	  s’est	  déroulée	  mardi	  en	  présence	  de	  la	  directrice-‐
adjointe	  de	  l’ARS,	  le	  Maire	  de	  Saint	  Georges	  de	  l’Oiapoque,	  du	  directeur-‐adjoint	  du	  CHAR,	  du	  
représentant	  du	  CG,	  du	  représentant	  du	  Secrétariat	  à	  la	  santé,	  du	  représentant	  de	  la	  Casai	  et	  
du	  Secrétariat	  à	  l’éducation	  brésilien.	  Toutes	  et	  tous	  ont	  affirmé	  la	  nécessité	  d’un	  travail	  
conjoint	  transfrontalier	  et	  se	  sont	  félicités	  de	  la	  tenue	  de	  ces	  semaines	  transfrontalières.	  
	  



	  
	  

	  
	  
Entre	  30	  et	  40	  professionnels	  de	  la	  santé	  français	  et	  brésiliens,	  médecins,	  épidémiologistes,	  
médiateurs	  en	  santé,	  infirmiers,	  sages-‐femmes,	  etc…	  se	  sont	  rencontrés	  lors	  de	  quatre	  
ateliers	  d’échanges	  de	  pratiques	  qui	  ont	  eu	  lieu	  le	  mardi	  23	  et	  le	  jeudi	  25	  septembre	  sur	  :	  
-‐	  les	  données	  épidémiologiques	  :	  
-‐	  l’accès	  aux	  soins	  	  
-‐	  la	  prévention	  en	  langue	  des	  signes	  
-‐	  la	  prévention	  /	  promotion	  de	  la	  santé	  
	  
Le	  temps	  officiel	  de	  cette	  édition	  2014	  s’est	  achevé	  le	  vendredi	  26	  septembre	  au	  soir	  
cependant	  toutes	  les	  actions,	  réflexions	  et	  échanges	  vont	  continuer	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  
avec	  un	  nouveau	  point	  d’orgue	  en	  mai	  2015	  lors	  de	  la	  Semaine	  de	  la	  Santé	  transfrontalière	  –	  
VIH	  !	  
	  
	  


