Soucieuses d’œuvrer au plus près de la population et de répondre au mieux
aux préoccupations et aux attentes des guyanais en matière de santé,
la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et l’Agence Régionale de
Santé (ARS) organisent 4 rencontres avec la population sur les 4 territoires de
proximité de santé de la Guyane. Une grande consultation sous forme d’enquête est également
lancée auprès de la population guyanaise sur le site de l’ARS et sur papier dans vos
mairies.
Ces rencontres et cette enquête permettront de recueillir la parole, les inquiétudes
et les attentes de la population. Elles alimenteront le diagnostic territorial partagé de santé. Les données collectées seront prises en compte dans le Projet
Régional de Santé à venir : le PRS.

REUNIONS PUBLIQUES SUR LA SANTÉ
• Le jeudi 19 octobre à Saint Laurent du Maroni, de 17h à 21h,
   salle du centre de culture et de loisirs, bd Malouet
• Le mardi 7 novembre à Macouria, de 17h à 21h, au théâtre de Macouria
• Le mardi 21 novembre à Régina, de 17h à 21h, au Foyer Rural
• Maripasoula en novembre (date et lieu à confirmer)

ENQUÊTE : VOS PRÉOCCUPATIONS ET VOS ATTENTES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Cette consultation se déroulera sur octobre-novembre 2017, sur les 4 territoires
de proximité de santé de la Guyane : le Haut-Maroni, le Bas-Maroni, l’Est Guyanais
et le Littoral Centre.
Vous pouvez dès maintenant donner votre avis, partager vos préoccupations
et vos attentes, en répondant aux questions sur le site de l’ARS Guyane :
https://www.guyane.ars.sante.fr
Le questionnaire est accessible dès la page d’accueil.
Cette enquête peut aussi être complétée sur un formulaire au format papier, disponible
dans votre mairie. Vous y trouverez une urne à votre disposition pour déposer votre
formulaire complété.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à ces réunions d’échanges et
pour vos réponses à l’enquête.

Exprimez-vous !
Santé en Guyane, vous avez la parole

