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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’ARS et les hôpitaux de Guyane 
défavorables à la location de professionnels 

de santé par un pays tiers 

 

Le 31 mars est paru le décret d’application de la loi de juillet 2019 sur l'exercice en Guyane 

et aux Antilles et à Saint-Pierre et Miquelon des professions de médecin, chirurgien-dentiste, 

sage-femme et pharmacien. Ce décret étend aux Antilles les dispositions existant depuis 

2005 en Guyane, permettant le recrutement de médecins étrangers. Il étend aussi cette 

autorisation aux professions de chirurgien- dentiste, sage-femme et pharmacien. Comme 

prévu dans la loi de 2019, il organise le recrutement à travers deux dispositifs obligatoires :  

-  La publication par arrêté du ministre de la santé des postes susceptibles d’être occupés 

par ces médecins, sur proposition de chaque DG d’ARS ; 

-  L’examen de chaque candidature par une commission territoriale d'autorisation d'exercice. 

Dans son article 8, le décret reporte néanmoins ces deux dispositifs obligatoires à l’issue de 

l’état d'urgence sanitaire. Tant que l’état d’urgence sanitaire lié au COVID19 perdure, la DG 

d’ARS Guyane peut ainsi continuer à autoriser un médecin étranger à exercer en Guyane, 

sur la base d'une simple copie des diplômes du candidat. C’est donc les règles prévalant en 

Guyane depuis 2005 qui continuent de s’appliquer à savoir :  

-  Candidature d’un médecin auprès d’un établissement de santé 

-  Proposition de recrutement de cet établissement de santé soumise à l’ARS  

-  Validation par l’ARS, qui autorise ainsi le médecin à exercer dans l’établissement 

concerné.  

 A travers ce décret, c’est l’expertise de la Guyane dans le recrutement de médecins 

étrangers qui est ainsi reconnue. Depuis 2005, plusieurs centaines de médecins ont 

été recrutés en Guyane grâce à ce dispositif, originaires de plus d’une trentaine de pays : 

Afghanistan, Algérie, Argentine, Arménie, Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, 

Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Côte-d’Ivoire, Cuba, Etats-Unis, 

Guinée Conakry, Haïti, Iran, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Pérou, République 
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Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Syrie, Tchad, Togo, 

Tunisie, Ukraine, Venezuela.  

Ces recrutements ont permis et vont permettre encore de consolider les équipes médicales, 

aux côtés des recrutements de médecins français ou Européens, non dérogatoires, qui 

doivent se poursuivre et se développer. Les efforts d’attractivité se conjuguent avec des 

efforts de fidélisation, pour que les médecins s’installent durablement sur le territoire. 

Au Centre hospitalier de Cayenne, cet engagement à renforcer les effectifs médicaux 

porte ses fruits et se traduit en actes. En 2019, les effectifs médicaux ont atteint 248 

équivalents temps plein rémunérés contre 236 en 2018 et 235 en 2017 soit une 

augmentation de 5%. Le nombre d’internes est lui aussi en constante augmentation.  

Cette politique de recrutement va se poursuivre en 2020, avec une cible de 261 médecins en 
moyenne en 2020 représentant une nouvelle augmentation de 5%. Ces nouveaux 
recrutements permettront notamment de renforcer les spécialités chirurgicales 
(ophtalmologie, chirurgie vasculaire, l’anesthésie, odontologie, gynécologie obstétrique, 
chirurgie pédiatrique), les médecines de spécialité (médecine interne, endocrinologie, 
neurologie, cardiologie) et la radiologie.  
 

Dans ce cadre, les praticiens à diplôme étranger représentent une part importante des 

professionnels recrutés. Au 1er avril 2020, les praticiens à diplôme étrangers représentent 

30 % de l’effectif médical hors internes (88 praticiens). En 2019, ils ont représenté 23 % des 

recrutements (22 praticiens). 20 nouveaux recrutements sont attendus en 2020 (6 ont déjà 

réalisés et 14 sont en cours).  

Toutefois les efforts de recrutements et la politique d’attractivité médicale doivent continuer à 

concerner tous les statuts, et pas seulement celui sur lequel sont recrutés les médecins 

étrangers.  

C’est la raison pour laquelle un accent fort est également donné à l’augmentation du 

nombre de professeurs des universités- praticiens hospitaliers, facteur d’attractivité 

important. Ainsi, le nombre de PU-PH qui s’élevait à 6 en 2019 devrait atteindre 8 en 2020 et 

10  en 2021. L’effort porte également sur la fidélisation et la valorisation des praticiens 

hospitaliers, essentiels au fonctionnement des établissements hospitaliers. 

En effet, un équilibre doit être recherché au sein des équipes hospitalières afin de 

garantir la qualité et la sécurité des soins, d’assurer la formation des praticiens juniors, 

d’accompagner la qualification des praticiens à diplôme étranger afin qu’ils puissent être 

inscrits à l’ordre dans leur spécialité, et de conduire des travaux de recherche. Ainsi, chaque 

candidature fait l’objet, au cas par cas, et discipline par discipline, d’un examen individuel et 

approfondi par les chefs de service et la direction des affaires médicales.  

La période de crise que traverse actuellement la Guyane ne doit pas remettre en cause 

les exigences et ambitions du territoire en matière de recrutement médical. En cas 

d’afflux de patients, les équipes guyanaises feront face, appuyées si nécessaire par 

les médecins et soignants de la Réserve Sanitaire, professionnels expérimentés, bons 

connaisseurs de la Guyane, intervenus plusieurs fois lors d’épidémies précédentes 

(dengue, zika). La Réserve Sanitaire comprend près de 20 000  professionnels de 

santé. 
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Les établissements de santé de Guyane et l’ARS ont pour mission de garantir la qualité des 

médecins recrutés, et la qualité de leur intégration dans les équipes. Cela impose des 

procédures de recrutement et de sélection individualisées, assurées par les équipes 

d’accueil. Il n’est pas souhaitable, même en état d’urgence sanitaire, que la Guyane se 

fasse imposer des médecins qu’elles n’auraient ni demandé, ni sélectionné. Les 

établissements de santé et l’ARS sont défavorables au principe – toujours interdit par 

le droit français - qu’un pays tiers leur loue des professionnels de quelque nature que 

ce soit. Toute initiative dans ce sens, au-delà de la défiance qu’elle témoignerait à 

l’égard des équipes guyanaises, serait vouée à l’échec et engendrerait agitation et 

confusion bien inutiles en cette période. 
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