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Historique

•

1974 : Ouverture du site de la MADELEINE avec les services suivants : cuisine centrale, blanchisserie,
garage et ateliers

•

1977 :Installation du quartier psychiatrique sur le site de la Madeleine

•

1992 : Ouverture du MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) avec plateau technique.

•

1998 : Ouverture de l'hôpital de jour de médecine adulte

•

2000 : (29 juin) Nom d'Andrée Rosemon consacré à l'établissement

•

2003 : Mise en place de nouveaux bâtiments dédiés à la psychiatrie

•

2006 : Accueil Urgences, SAMU, hôpital de jour des adultes
• S. A. M. U. : Service d'Aide Médicale d'Urgence (Rôle Centralisateur)
• S. M. U. R. Service Mobile d'Urgences et de Réanimation (l'unique en Guyane)
• N. R. B. C. : domaine des catastrophes de type : nucléaire, radiologique, biologique et chimique.
• C.E.S.U. : Centre d'Enseignement de Soins d'Urgences.

•

2007 :
• Construction des services Nourrissons et ORL/Ophtalmologie sur les terrasses

•

•

Ouverture du bâtiment EHPAD.

•

Ouverture du nouveau Laboratoire de Parasitologie,

•

Ouverture d'une salle d'Imagerie par Résonances Magnétiques (IRM),

•

Ouverture des salles d'opération en octobre, conformes aux normes techniques,

•

Ouverture d'une consultation pour l'aide au sevrage tabagique

2008 :
• Unité de soins intensifs de néonatologie,
• L'agrandissement du bloc obstétrical
• Aménagement des locaux de l'U.M.I.T. (Unité des Maladies Infectieuses et Tropicales.)
• Installation d'un nouveau scanner
•

Mise en service du Poste de Secours Médical Avancé (PSMA) au SAMU

•

Création de l'antenne guyanaise du Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique (CIC-EC)
Antilles-Guyane
Participation à l'élaboration du schéma Régional d'Organisation Sanitaire pour les communes isolées
Début du chantier de l'extension femmes-enfants

•
•
•

2009 :
• Initiation d'une prise en charge sur place de certains cancers, en chirurgie viscérale, en gynécologie et
en chimiothérapie
•

Ouverture en coopération avec les 2 CHU des Antilles, d'une offre de soins d'angiographie numérisée sur
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un plateau d'imagerie complètement rénové.

•

2010 :
• Participation des personnels du CHAR à l'aide française au peuple de Haïti
• Emménagement des centres médico-psychologiques adultes, de l'Hôpital de jour pédopsychiatrie, du
Centre de Ressources sur l'Autisme et du Centre de Santé Mentale Infanto-Juvénile à Novapark
• Ouverture du Centre de prélèvements
• Installation de la Direction générale, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction des
Services Economiques et Logistiques dans le nouveau bâtiment Direction
• Création de l'équipe mobile de soins palliatifs

•

2011 :
• Ouverture de l'Hôpital de jour médico-chirugical,
• Ouverture de la plateforme de dépistage du cancer du sein,
• Mise en service du pôle énergie
• Projet d'établissement 2011-2016

•

2012 :
• Ouverture du Centre de Santé de Talhuen, en remplacement de celui de Twenké
•
•
•
•

•

2013 :
• Ouverture de l'Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
• Ouverture de l'Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC)
• Inauguration de la nouvelle Pharmacie à Usage Intérieur (PUI), surmontée d'une hélistation
• Emménagement dans la nouvelle Cuisine Centrale
•

•

Installation du nouveau poste de sécurité

2014 :
•

•

Remplacement des automates de laboratoire,
Ouverture du laboratoire P3
Ouverture de l'Accueil Familial Thérapeutique
Ouverture de la nouvelle stérilisation

Inauguration du bâtiment Aveline Rézaire Briolin, accueillant le Pôle Femme-Enfant, le service dédié à la
Néphrologie et l'hémodialyse

2015 :
•

Création du service de pédopsychiatrie

•

Création du service de soins de suite et de réadaptation (SSR)

•

Ouverture des deux chambres en secteur à haut risque infectieux
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Un nom : Andrée ROSEMON

Il nous vient de la Première infirmière générale du C.H.Cayenne

•

Andrée Rosemon est née à Cayenne en mai 1913 et décédée en septembre 1992.

•
•
•
•
•

Ses études : primaires et secondaires à Cayenne
Elle exerce le métier d'institutrice dans les communes du littoral.
Elle suit ses études pour devenir infirmière en Métropole.
D.E. qu'elle obtient en octobre 1942.
Infirmière Croix-rouge, infirmière militaire, puis en novembre 1942, infirmière de la résistance jusqu'en 1944.

•
•

Pendant la seconde guerre mondiale, elle est infirmière volontaire sur le front sanitaire d'où elle sortira blessée.
En 1955, elle occupe le poste de surveillante générale créé pour elle à l'hôpital de Cayenne.

•
•
•

De 1966 à 1970 parallèlement, elle est directrice de l'école des infirmières.
En 1972, elle reçoit la médaille de Chevalier nation de l'Ordre national de Mérite.
En 1978 : départ en retraite et le Préfet de Guyane lui décerne la médaille de vermeil pour son dévouement au
service des collectivités locales.
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