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Création du CHRU de Guyane : 
le Centre Hospitalier de Cayenne dans les starting-blocks 

 

Le Centre hospitalier de Cayenne (CHC) est l’hôpital de recours et de référence 
sur le territoire de la Guyane et représente une porte d’entrée de l’Europe sur 
l’Amérique du Sud.  
Doté de 17 Centres délocalisés de prévention et de soin (CDPS), il assure la 
continuité des soins à une population diversifiée et parfois située dans des 
territoires accessibles uniquement par avion, ou par pirogue.  

Avec les hôpitaux de Saint-Laurent (CHOG) et de Kourou (CHK), le Centre 
hospitalier de Cayenne fait partie du Groupement hospitalier de territoire (GHT 

Guyane). Ensemble, les trois hôpitaux publics se sont engagés dans la création d’un Centre hospitalier régional 
universitaire (CHRU) à l’horizon 2025.  

Le Centre hospitalier de Cayenne est fortement engagé dans la feuille de route CHRU et s’appuie sur ses forces : 
une recherche dynamique, des projets immobiliers importants et structurants et des professionnels qualifiés. La 
transformation du CHC en CHRU lui permettra de former localement des professionnels de santé et de 
développer les filières de santé de Guyane. 

Un dynamisme important de la recherche 

Le Centre hospitalier de Cayenne s’investit pleinement dans la recherche scientifique. Ses efforts lui ont permis 
d’être à l'initiative de près de 800 publications scientifiques internationales. 

Le CHC dispose de l'unité Inserm CIC1424, centre d'investigation clinique de l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) et d’un Centre de ressources biologiques, doté d’une tumorothèque. L'expertise 
clinique, de laboratoire et en recherche du CHC, est partagée au travers de nombreuses collaborations et projets 
de recherche avec les pays du plateau des Guyanes et des Amériques. Le  positionnement du CHC est reconnu au 
niveau national et international et leader en Amazonie sur les problématiques de santé publique et médecine 
tropicale : paludisme, toxoplasmose amazonienne, leishmaniose, dengue, zika, lèpre, ulcère de Buruli, VIH, 
envenimations, intoxication au plomb, drépanocytose… 

Un projet immobilier ambitieux 

Le CHC s’est engagé dans un programme immobilier important avec des 
échéances à court, moyen et long terme : création d’un bâtiment 
d’enseignement et de recherche (photo), modernisation des services de 
psychiatrie, du bloc opératoire, création de nouveaux centres de santé à 
Papaïchton, Apatou et Camopi, création d’un pôle de consultation, création 
d’une maison hospitalière… Ces projets architecturaux innovants seront réalisés 
en haute qualité environnementale amazonienne (QEA).  
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Le recrutement, un enjeu capital 

Avec ces projets le recrutement est, plus que jamais un enjeu primordial pour le Centre hospitalier de 
Cayenne. Cette participation au salon Infirmier 2022 représente une opportunité de rencontrer et 
d’échanger avec des professionnels de santé désireux de nous rejoindre pour renforcer l’offre de soins 
en Guyane et participer, ensemble, à la création d’un Centre hospitalier régional universitaire 
dynamique. 

 
 

Le CHC en quelques chiffres 

• 9 pôles d’activité 
• 795 lits et places, essentiellement de court séjour 
• 60% des séjours du territoire 
• Une augmentation des séjours de 3 % par an (10 % en 2021) 
• 2300 personnels non médicaux, 390 personnels médicaux (hors FFI et internes) 
• 9 disciplines universitaires : infectiologie, pédiatrie, dermatologie, parasitologie, neurologie, santé publique, réanimation, 

radiologie et urgences. 
• 10 professeurs des universités- praticiens hospitaliers (PU-PH) et 1 professeur associé + 4 chefs de clinique 
• Un budget de 310 millions d’euros 
• Un des deux établissements hospitaliers des Outre mers (avec la Réunion) dont les comptes sont certifiés  
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