
GUYANE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R03-2022-014

PUBLIÉ LE 21 JANVIER 2022



Sommaire

Agence Régionale de Santé / Direction de l'Autonomie

R03-2021-12-31-00022 - Décision tarifaire modification n°162/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du SESSAD AUTISME-TED géré par l'ADAPEI  (3

pages) Page 4

R03-2021-12-31-00021 - Décision tarifaire modificative n°161/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021 de la structure expérimentale TED (3 pages) Page 8

R03-2021-12-31-00028 - Décision tarifaire modificative n°168/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du centre de ressources accessibilité et déficient

visuel  (3 pages) Page 12

R03-2021-12-31-00030 - Décision tarifaire modificative n°170/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant fixation du forfait global de soins pour 2021

du SAMSAH géré par l'APAJH (2 pages) Page 16

R03-2021-12-31-00031 - Décision tarifaire modificative n°171/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du service d'éducation & soutien aux aveugles et

malvoyants  (3 pages) Page 19

R03-2021-12-31-00032 - Décision tarifaire modificative n°172/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 (3 pages) Page 23

R03-2021-12-31-00033 - Décision tarifaire modificative n°173/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH (3 pages) Page 27

R03-2021-12-31-00029 - Décision tarifaire modificative n°M169/2021/ARS/DA

du 31 Décembre 2021 portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME

YEPI KAZ  (3 pages) Page 31

R03-2021-12-31-00023 - Décision tarifaire n°163/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021 du GCSMS handicap d'n continent à l'autre (3

pages) Page 35

R03-2021-12-31-00024 - Décision tarifaire n°164/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021 de la coordination accompagnement handicap sur

les territoires de l'intérieur  (3 pages) Page 39

R03-2021-12-31-00025 - Décision tarifaire n°1652021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021 du SESSAD TCLA géré par l'APADAG (3 pages) Page 43

2



R03-2021-12-31-00026 - Décision tarifaire n°166/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021 du SESSAD LE COLIBRI géré par le groupe SOS

Jeunesse  (3 pages) Page 47

R03-2021-12-31-00027 - Décision tarifaire n°167/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021de la plateforme guyanaise d'orientation, formation,

inclusion professionnelle gérée par l'EPNAK (3 pages) Page 51

Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins

R03-2022-01-21-00001 - Arrêté n°2022-21 du 21 janvier modifiant l'arrété

337 du 08 décembre 2021 fixant la liste des medecins agréés dans le

département de la Guyane en vertu de l'article 1er du  décret n°86-442- du

14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des medecins agrrés, à

l'organisation des comités médicaux et des commissions de reforme, aux

conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplis publics et au

régime de contés de maladie des fonctionnaires (4 pages) Page 55

Direction Générale Cohesion Population / Directions Culture Jeunesse, Sport

R03-2022-01-20-00001 - arrêté jury DEAMB 2022 (2 pages) Page 60

Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement

des Territoires et Transition Ecologique

R03-2022-01-21-00003 - Arrêté préfectoral autorisant la société SCC à

l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Maringouins à Cayenne (8

pages) Page 63

R03-2022-01-21-00004 - Arrêté préfectoral autorisant la Société SCC à

l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Montagne des Chevaux à

Roura (8 pages) Page 72

R03-2022-01-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la Société SCC à

l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Roche Corail à Kourou (8

pages) Page 81

R03-2022-01-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la Société SCC à

l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Roche Savane à Ouanary (8

pages) Page 90

R03-2022-01-21-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société SCC à

l'emploi d'exposifs dès réception sur la carrière Laussat à Mana (8 pages) Page 99

3



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00022

Décision tarifaire modification

n°162/2021/ARS/DA du 31 Décembre

2021portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du SESSAD

AUTISME-TED géré par l'ADAPEI 

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00022 - Décision tarifaire modification n°162/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD AUTISME-TED géré par l'ADAPEI 4



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00022 - Décision tarifaire modification n°162/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD AUTISME-TED géré par l'ADAPEI 5



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00022 - Décision tarifaire modification n°162/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD AUTISME-TED géré par l'ADAPEI 6



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00022 - Décision tarifaire modification n°162/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD AUTISME-TED géré par l'ADAPEI 7



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00021

Décision tarifaire modificative

n°161/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant modification de la dotation globale de

financement pour 2021 de la structure

expérimentale TED

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00021 - Décision tarifaire modificative n°161/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

modification de la dotation globale de financement pour 2021 de la structure expérimentale TED 8



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00021 - Décision tarifaire modificative n°161/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

modification de la dotation globale de financement pour 2021 de la structure expérimentale TED 9



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00021 - Décision tarifaire modificative n°161/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

modification de la dotation globale de financement pour 2021 de la structure expérimentale TED 10



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00021 - Décision tarifaire modificative n°161/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

modification de la dotation globale de financement pour 2021 de la structure expérimentale TED 11



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00028

Décision tarifaire modificative

n°168/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du centre de ressources

accessibilité et déficient visuel 

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00028 - Décision tarifaire modificative n°168/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du centre de ressources accessibilité et déficient visuel 12



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00028 - Décision tarifaire modificative n°168/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du centre de ressources accessibilité et déficient visuel 13



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00028 - Décision tarifaire modificative n°168/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du centre de ressources accessibilité et déficient visuel 14



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00028 - Décision tarifaire modificative n°168/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du centre de ressources accessibilité et déficient visuel 15



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00030

Décision tarifaire modificative

n°170/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation du forfait global de soins pour

2021 du SAMSAH géré par l'APAJH

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00030 - Décision tarifaire modificative n°170/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation du forfait global de soins pour 2021 du SAMSAH géré par l'APAJH 16



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00030 - Décision tarifaire modificative n°170/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation du forfait global de soins pour 2021 du SAMSAH géré par l'APAJH 17



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00030 - Décision tarifaire modificative n°170/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation du forfait global de soins pour 2021 du SAMSAH géré par l'APAJH 18



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00031

Décision tarifaire modificative

n°171/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du service d'éducation &

soutien aux aveugles et malvoyants 

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00031 - Décision tarifaire modificative n°171/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du service d'éducation & soutien aux aveugles et malvoyants 19



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00031 - Décision tarifaire modificative n°171/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du service d'éducation & soutien aux aveugles et malvoyants 20



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00031 - Décision tarifaire modificative n°171/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du service d'éducation & soutien aux aveugles et malvoyants 21



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00031 - Décision tarifaire modificative n°171/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du service d'éducation & soutien aux aveugles et malvoyants 22



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00032

Décision tarifaire modificative

n°172/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00032 - Décision tarifaire modificative n°172/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 23



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00032 - Décision tarifaire modificative n°172/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 24



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00032 - Décision tarifaire modificative n°172/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 25



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00032 - Décision tarifaire modificative n°172/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 26



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00033

Décision tarifaire modificative

n°173/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation de la dotation globale de

financement pour 2021 du SSAD géré par

l'APAJH

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00033 - Décision tarifaire modificative n°173/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 27



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00033 - Décision tarifaire modificative n°173/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 28



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00033 - Décision tarifaire modificative n°173/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 29



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00033 - Décision tarifaire modificative n°173/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 30



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00029

Décision tarifaire modificative

n°M169/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation du prix de journée globalisé de

l'IME YEPI KAZ 

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00029 - Décision tarifaire modificative n°M169/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ 31



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00029 - Décision tarifaire modificative n°M169/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ 32



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00029 - Décision tarifaire modificative n°M169/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ 33



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00029 - Décision tarifaire modificative n°M169/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021

portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ 34



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00023

Décision tarifaire n°163/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2021 du

GCSMS handicap d'n continent à l'autre

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00023 - Décision tarifaire n°163/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMS handicap d'n continent à l'autre 35



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00023 - Décision tarifaire n°163/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMS handicap d'n continent à l'autre 36



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00023 - Décision tarifaire n°163/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMS handicap d'n continent à l'autre 37



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00023 - Décision tarifaire n°163/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMS handicap d'n continent à l'autre 38



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00024

Décision tarifaire n°164/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2021 de la

coordination accompagnement handicap sur les

territoires de l'intérieur 

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00024 - Décision tarifaire n°164/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 de la coordination accompagnement handicap sur les territoires de l'intérieur 39



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00024 - Décision tarifaire n°164/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 de la coordination accompagnement handicap sur les territoires de l'intérieur 40



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00024 - Décision tarifaire n°164/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 de la coordination accompagnement handicap sur les territoires de l'intérieur 41



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00024 - Décision tarifaire n°164/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 de la coordination accompagnement handicap sur les territoires de l'intérieur 42



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00025

Décision tarifaire n°1652021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2021 du

SESSAD TCLA géré par l'APADAG

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00025 - Décision tarifaire n°1652021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TCLA géré par l'APADAG 43



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00025 - Décision tarifaire n°1652021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TCLA géré par l'APADAG 44



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00025 - Décision tarifaire n°1652021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TCLA géré par l'APADAG 45



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00025 - Décision tarifaire n°1652021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TCLA géré par l'APADAG 46



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00026

Décision tarifaire n°166/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2021 du

SESSAD LE COLIBRI géré par le groupe SOS

Jeunesse 

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00026 - Décision tarifaire n°166/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD LE COLIBRI géré par le groupe SOS Jeunesse 47



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00026 - Décision tarifaire n°166/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD LE COLIBRI géré par le groupe SOS Jeunesse 48



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00026 - Décision tarifaire n°166/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD LE COLIBRI géré par le groupe SOS Jeunesse 49



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00026 - Décision tarifaire n°166/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD LE COLIBRI géré par le groupe SOS Jeunesse 50



Agence Régionale de Santé

R03-2021-12-31-00027

Décision tarifaire n°167/2021/ARS/DA du 31

Décembre 2021 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2021de la

plateforme guyanaise d'orientation, formation,

inclusion professionnelle gérée par l'EPNAK

Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00027 - Décision tarifaire n°167/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021de la plateforme guyanaise d'orientation, formation, inclusion professionnelle gérée

par l'EPNAK

51



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00027 - Décision tarifaire n°167/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021de la plateforme guyanaise d'orientation, formation, inclusion professionnelle gérée

par l'EPNAK

52



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00027 - Décision tarifaire n°167/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021de la plateforme guyanaise d'orientation, formation, inclusion professionnelle gérée

par l'EPNAK

53



Agence Régionale de Santé - R03-2021-12-31-00027 - Décision tarifaire n°167/2021/ARS/DA du 31 Décembre 2021 portant modification

de la dotation globale de financement pour 2021de la plateforme guyanaise d'orientation, formation, inclusion professionnelle gérée

par l'EPNAK

54



Agence Régionale de Santé

R03-2022-01-21-00001

Arrêté n°2022-21 du 21 janvier modifiant l'arrété

337 du 08 décembre 2021 fixant la liste des

medecins agréés dans le département de la

Guyane en vertu de l'article 1er du  décret

n°86-442- du 14 mars 1986 modifié relatif à la

désignation des medecins agrrés, à l'organisation

des comités médicaux et des commissions de

reforme, aux conditions d'aptitude physique

pour l'admission aux emplis publics et au régime

de contés de maladie des fonctionnaires

Agence Régionale de Santé - R03-2022-01-21-00001 - Arrêté n°2022-21 du 21 janvier modifiant l'arrété 337 du 08 décembre 2021 fixant

la liste des medecins agréés dans le département de la Guyane en vertu de l'article 1er du  décret n°86-442- du 14 mars 1986 modifié

relatif à la désignation des medecins agrrés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de reforme, aux conditions

d'aptitude physique pour l'admission aux emplis publics et au régime de contés de maladie des fonctionnaires

55



66, avenue des Flamboyants – CS 40696 – 97336 Cayenne CEDEX -  
Standard : 05.94.25.49.89 www.guyane.ars.sante.fr 

 
 

       
 
 
 

Arrêté n°2022-21 du 21 janvier 2022 
modifiant l’arrêté n°2021-337 du 08 décembre 2021 fixant la liste des médecins agréés  

dans le département de la Guyane en vertu de l’article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986 
modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des 
commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplis publics 

et au régime de contés de maladie des fonctionnaires 
 

LE PREFET DE GUYANE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

 

Vu la loi n°83-634 du 1er juillet 1983 portant statut des fonctionnaires ;  

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ; 

Vu  le décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; 

Vu  le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; 

Vu  l’arrêté du 3 juillet 2007 modifié fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et 
spécialistes visés par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; 

Vu  le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

 
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, 

Monsieur Thierry QUEFFELEC ; 

Vu l’arêté du 24 novembre 1999 modifié autorisant la mise en place d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d’avis 
médicales concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des 
commissions de réforme ; 

Vu  l’arrêté n°2021-270 du 20 octobre 2021 fixant la liste des médecins agréés du département de 
Guyane ; 

Considérant les demandes de modifications de certains généralistes ou spécialistes agréés de Guyane au 
titre du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié, susvisé ; 

Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;  
 

 
ARRETE 

 
Article 1er : L’arrêté n° 2021-270 du 20 octobre 2021 fixant la liste des médecins agréés du département de 
Guyane est modifié comme suit : 
 
L’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent arrêté. 
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Article 2 : Sont agréés en qualité de médecins généralistes et spécialistes, pour une durée de trois ans à 
compter de la date de signature de l’arrêté, les médecins cités dans la liste jointe en annexe. 
 
Article 3 : La directrice générale de l’agence régionale de santé Guyane est chargée de la notification et de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Guyane. 
 
 
Fait à Cayenne, le 21/01/2022 

 
 
 
 

       Le préfet 
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ANNEXE I 
 

Coordonnées des médecins agréés de la Guyane 
 

Mise à jour le 21/01/2022 
 

ANESTHESIE REANIMATION 

PAPAIX-PUECH Martine 0594 32 85 49  KOUROU 

 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TRAUMATIQUE 

MOULUCOU Alain 0694 40 35 66 46, avenue Léopold Heder CAYENNE 

 
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

LOUPEC Roger-Michel 0594 31 21 23 6 rue du Capitaine Bernard CAYENNE 

 
 
MEDECINE GENERALE 
 

AGHA Mohamed 0594 27 94 08  20 rue Sœur Fontaine Bernard MANA 

BADINI Hamade 0594 29 30 81 4, rue Rhumerie MATOURY 

BOIS Philippe 0594 28 01 33 19 rue Onozo ST GEORGES 

BOUALI Yaya 0594 25 65 45 Centre médical du Larivot MATOURY 

BRETON Jacques 0594 25 82 93 34 rue du 14 et 22 juin 1962 CAYENNE 

BURIN Antoine 0694 46 69 94 312 route de la Madeleine CAYENNE 

CHESNEAU Pierre 0594 39 50 50 
Centre hospitalier de Cayenne  
SAMU 973 

CAYENNE 

EGMANN Gerald 0694 86 75 17 SDIS/SSSM CAYENNE 

FICHET Georges 0594 28 74 40 29 rue du 14 et 22 juin 1962 CAYENNE 

GANASE Carl 0594 31 50 19 30 rue des Pionniers REMIRE-MONTJOLY 

GRENIER Claire 0594 25 53 32 Rectorat CAYENNE 

IGUE Nafiou 0594 31 70 37 3898 route de la distillerie 
COGNEAU 
MATOURY 

MAUBERGER-MEIGNE Marie-Annick 0594 28 72 71 Centre hospitalier de Cayenne CAYENNE 

NGOMBA Félix 0594 31 57 23 93 rue René Barthelemi CAYENNE 

ODUNLAMI Françoise 0594 39 04 80 MDPH – rue des Galaxies – BP 5028 CAYENNE 
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REYARA Aimé 0594341220 15 rue Marceau ST LAURENT 

ROHRBACHER Christian 0594 35 68 04 113 rue Moucayas MATOURY 

WOJCIK Jean-Marc 0594 35 68 04 113 rue Moucayas MATOURY 

RAZAFIMAHATRATRA Marcelin 
0594 35 56 99 
0694 21 43 00 

18-18b ZAC Soula – Avenue Pripri MACOURIA 

RUPAIRE Nadine 0690930502   

 
MEDECINE DU TRAVAIL 

RUPAIRE Nadine 0690930502   

 
RADIOLOGIE 

BENSALAH Jawad 0594 30 11 70 
Rue des immortels – Mont Lucas 
Bât D 

CAYENNE 

 
TITULARISATION DES FONCTIONNAIRES 

CAUT Serge 0594 34 58 98 22 rue Barne Marbois SINNAMARY 
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