
 

PROJET DE CONVENTION CADRE DE COLLABORATION EN 

SANTE CONCERNANT LE RÉSEAU DE SOINS SUR LA 

DRÉPANOCYTOSE DANS LE PLATEAU DES GUYANES  

 

 

 
Sous la vigilance de Monsieur Rodolphe ALEXANDRE, Président de la Collectivité 

Territoriale de la Guyane (CTG) 

 

Entre 

Les acteurs de la santé impliqués dans la drépanocytose en Guyane représentés par le Pr 

Narcisse ÉLENGA 

 

Et 

 

Les acteurs de la santé impliqués dans la drépanocytose au Suriname représentés par le 

Docteur Aartie TOEKOEN 

 

Et 

 

Les acteurs de la santé impliqués dans la drépanocytose au Guyana représentés par le 

Docteur Pheona MOHAMED-RAMBARAN 

 

Et 

 

Les acteurs de la santé impliqués dans la drépanocytose au Brésil représentés par le  

Docteur Claudia MAXIMO  

 

Et 

 

Les acteurs de la santé impliqués dans la drépanocytose du Venezuela représentés par le  

Docteur Adriana BELLO. 

 



Considérant :  

 Que le Président de la CTG  

- soucieux de l’amélioration de l’état de santé de tous les drépanocytaires sur son 

territoire dont plusieurs sont originaires du Plateau des Guyanes ( PdG) 

- prenant en compte la mobilité des personnes souffrant de la drépanocytose dans le 

PdG 

- souhaitant développer un plan transversal qui permettrait d’éviter les ruptures dans la 

chaîne d’accompagnement et de soins qui sont préjudiciables aux personnes 

drépanocytaires, population vulnérable et fragile  

- souhaitant que ce plan se fasse en prenant en compte les besoins de la personne dans 

son milieu et réponde de la façon la plus appropriée dans le respect de ses choix. 

 

 Qu’il est nécessaire de créer un réseau de soins afin  d’améliorer l’efficacité et l’efficience de 

la politique de santé conduite par les différentes parties, dans une logique de renforcement du 

parcours et de la qualité des soins, favorisant l'inclusion sociale.  

 

Dans ce cadre, le Président de la CTG et les différentes parties partagent des ambitions communes :  

 

En matière de soins : 

- partager et co-construire des protocoles de prise en charge de la maladie, 

- favoriser l’information et la sensibilisation sur la drépanocytose, dans le cadre de 

collaborations interinstitutionnelles (Administrations concernées : Santé, Culture, 

Education Nationale, Jeunesse, Sport,…) et associatives 

- créer une base commune de données médicales des patients, en conformité avec les 

obligations réglementaires de chaque pays 

- favoriser la formation des professionnels de santé et de tous les acteurs travaillant 

dans la prise en charge des patients drépanocytaires 

- promouvoir l’Éducation Thérapeutique du Patient 

 

 

En matière de Recherche :  

- fondamentale, 

- épidémiologique, 

- clinique, 

- en sciences humaines et sociales 

- en sciences du sport et de la santé 

- …. 

 



Il est convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
Le projet de convention cadre signée ce 25 octobre 2019 entre les acteurs de la santé prenant en charge 

les patients drépanocytaires a pour objectif premier de préfigurer la convention cadre de partenariat en 

santé publique qui va être signée entre la CTG, les institutions sanitaires et les ministères de santé du 

PdG afin de promouvoir un réseau international de soins en faveur de la santé et du bien-être des 

drépanocytaires (enfants, adolescents, et adultes). 

 

 

ARTICLE 2 : CADRAGE DE LA CONVENTION  
Le présent projet de convention cadre scelle un engagement régional entre les différentes parties afin 

de promouvoir la santé des drépanocytaires.  

Cette convention se fonde sur les objectifs généraux définis ci-dessus.  

 

Dans le cadrage défini ci-dessus, les différentes parties s’engagent à agir en fonction de leurs moyens 

et du respect de leurs missions propres, autour de priorités communes et d’objectifs définis.   

 

ARTICLE 3 : PRIORITES COMMUNES  
Les 3 priorités communes définies par les différentes parties sont les suivantes :  

1 : Améliorer l’accès à la prévention et aux soins des patients drépanocytaires  

2 : Renforcer la coopération entre les professionnels de santé prenant en charge les patients 

drépanocytaires dans le PdG 

3 : Renforcer les formations et les échanges entre les différentes parties. 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES du projet de convention cadre  
Les différentes parties s’engagent à :  

 Apporter leur expertise dans le domaine du pilotage et de l’évaluation des politiques de santé 

et des politiques médico-sociales, 

 Apporter leur expertise sur la qualité des soins, la formation et l’Éducation Thérapeutique du 

Patient, 

 Contribuer à la réalisation des actions prévues par la convention en favorisant la participation 

des autorités concernées, des partenaires institutionnels et associatifs en matière de politique 

de santé et de politique médico-psycho-sociale, 

 Promouvoir les démarches d’inclusion des patients auprès des différents acteurs des champs 

sanitaire et médico-psycho-social et auprès des institutions partenaires, incluant les structures 

de prise en charge du handicap, 

 Participer à une réunion annuelle pour le suivi de la mise en œuvre de la convention cadre. 

 

 

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PROJET DE 

CONVENTION CADRE  
Un comité de pilotage est créé. Il est représenté par les signataires et est élargi aux responsables 

sanitaires compétents. Il sera chargé de l’animation, du suivi, de l’identification et de la mise en œuvre 

des priorités du projet de convention-cadre, déclinées dans le programme d’actions partagées. Ce 

comité de pilotage exerce sa fonction dans le respect des instances sanitaires compétentes. Sa 

coordination sera mise en place lors de la première réunion annuelle.  

Le comité de pilotage fixe un programme d’actions partagées qui mobilise les différentes autorités 

sanitaires compétentes. 

Ce programme d’actions partagées a vocation à évoluer en fonction des priorités de chacune des 

institutions et fera l’objet d’un bilan annuel. 

 

 

 



ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION  
Le projet d’une Convention Cadre est conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite 

reconduction, à compter de la date de signature par les différentes parties. Toute modification fera 

l’objet d’un avenant.  

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 

d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de six mois 

minimum.  

 

 

 

Fait à Cayenne, en plusieurs exemplaires originaux, le 25 octobre 2019 

 

Ont participé à l’élaboration de ce projet : 

 

Madame ARMOUDON-FLERET Marie-Élise, Guyane 

Dr BANSIE Djiewan Rakesh,  Suriname 

Dr BELLO Adriana, Vénézuéla 

Dr CODRINGTON John, Suriname 

Madame DEEL Indratia, Suriname 

Dr DRISS Françoise, France 

Pr ELENGA Narcisse, Guyane 

Monsieur ESSEBOOM Terrence, Suriname 

Madame FRAUMAR Sylviane 

Pr GIROT Robert, France 

Madame GOBER Marie-Rose, Guyana 

Dr GONZALEZ J. Jean-Paul, Washington 

Dr HARDY-DESSOURCES Marie-Dominique, Guadeloupe 

Madame JERRY Nandanie, Guyana 

Pr KHELLAF Mehdi, France 

Dr KOKODE P. Rébecca, France 

Madame LANK-CORINDE Genia, Consule du Suriname 

Madame LECANTE Travise, Consule de Suriname 

Dr LEWIS Pedro, Guyana 

Dr LERNER Adrienne, France 

Dr LOKO Gylna, France 

Dr MAXIMO ALVARENGA Claudia, Brésil 

Pr MEKONTSO-DESSAP Armand, France 

Madame MIRANDE Françoise, Guyane 

Dr MOHAMED-RAMBARAN Pheona, Guyana 

Dr MOHAMED Robert, Suriname 

Dr NANNAN-TOEKOEN Aartie, France 

Madame PRISSAINT Ginette, Guyane 

Dr SAINT-JEAN Julia, France 

Dr SELLES Pierre, Guyana 

Dr VANTICKLE Vincent, Guyane 

Dr VERLHAC Suzanne, France 

Dr VODOUHE Constant, France 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIGNATAIRES 

 

Guyane : ELENGA Narcisse, 

 

Suriname : TOEKOEN Aartie, 

 

Guyana : MOHAMED-RAMBARAN Pheona, 

 

Brésil : MAXIMO Claudia, 

 

Vénézuéla : BELLO Adriana, 

 

Association Suriname : CODRINGTON John, 

 

Association Guyane : ARMOUDON-FLERET Marie-Élise, 

 

Coordinateur : VODOUHE Constant 

 




