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Projet Régional de Santé de Guadeloupe :  
un gage d’avenir 

 
 
Le Projet Régional de Santé (PRS) de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a été publié le 05 juillet 
2018. C’est un outil stratégique partagé entre l’État et les Collectivités afin de conduire le système de 
santé vers l’avenir dans les dix prochaines années.   
 
L’objectif est, pour l’ARS et ses partenaires, d’utiliser le PRS comme un outil de pilotage afin de : 
 

- Réduire les inégalités sociales et la mortalité prématurée. 
- Lever les difficultés d’accès aux soins de la population  
- Anticiper les besoins en santé liés au vieillissement de notre population et favoriser les actions 

qui permettront de rester en bonne santé le plus longtemps possible : le bien vieillir.  
- Améliorer les parcours de santé en les rendant compréhensibles et accessibles. 

 
Pour mener tout cela à bien, l’ARS s’inscrit dans une démarche d’innovation et de modernisation des 
organisations. Elle compte également sur l’active participation de l’ensemble des partenaires (Assurance 
maladie, URPS, syndicats de médecins, élus, collectivités, usagers, professionnels de santé, etc) qui ont 
co-construit le PRS.  
 
« Ce document et les projets qui en découleront permettront de déployer efficacement les actions de 
terrain tout en les évaluant régulièrement pour s’assurer que les cibles fixées sont atteintes », rappelle 
Valérie DENUX la Directrice générale de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-
Barthélemy. 
 
Le PRS 2 devrait permettre de relever les défis auxquels la Guadeloupe, et les îles de Saint-Martin et de 
Saint-Barthélemy sont aujourd’hui confrontées, en visant les résultats suivants :  
 

• Une diminution du risque de mortalité prématurée et une réduction de la mortalité infantile  
• Une baisse des complications des maladies chroniques (pied diabétique et amputations, retard 

dans le dépistage du cancer, obésité, maladies cardio-vasculaires)  
• Des risques sanitaires et environnementaux (maladies vectorielles etc.) maîtrisés  
• Un accès équitable aux soins et à la prévention, quelle que soit sa situation géographique ou 

sociale  
• Des prises en charge pluridisciplinaires et coordonnées autour des personnes, notamment les plus 

fragiles. 

L'ensemble de ces objectifs concerne également les personnes les plus démunies et éloignées du système 
de santé.  

Enfin, le PRS 2 s’applique aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cependant, un projet de santé 
complémentaire, tenant notamment compte de l’impératif de reconstruction suite aux ouragans Irma et 
Maria de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale sur les deux îles, a été annexé. 
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