
UN BLOC OPÉRATOIRE DE POINTE

À SAINT-LAURENT-DU-MARONI, GUYANE



LE CENTRE HOSPITALIER

DE L'OUEST GUYANAIS, FRANCK JOLY

LE BLOC OPÉRATOIRE

Étoffer l'offre de soins pour répondre aux besoins d'une population en
demande et garantir l'égalité aux soins

Sécuriser la prise en charge globale des patients lors de leur séjour

Améliorer la qualité de prise en charge

Le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, Franck Joly (CHOG) est un établissement
public de santé qui couvre les besoins sanitaires de la population de l'ouest de la
Guyane.

L'hôpital a ouvert ses portes en 1892, au bord du fleuve Maroni, pour répondre aux
besoins de l'administration pénitentiaire. 
Depuis 1907, il n'a cessé d'évoluer pour répondre au mieux aux besoins de la
population.

Transféré sur le nouveau site des Sables Blancs en septembre 2018, le CHOG a été
inauguré le 28 février 2019.

Le premier emplacement de l'hôpital reste toujours opérationnel et accueille
l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

Le projet médical de l'établissement s'articule autour de trois orientations
stratégiques médico-soignantes : 

Le bloc opératoire du CHOG est un des leviers essentiels de l’attractivité de
l’établissement.
Il est un élément clef du plateau technique de cet hôpital en raison de sa haute
technicité et des enjeux en termes de sécurité qu’il représente, de l’importance des
ressources humaines et des investissements financiers qui en découlent.

Le bloc opératoire a un rôle transversal dans ce nouvel établissement inauguré en
2018 car il reçoit des patients provenant des services de chirurgie, de gynécologie-
obstétrique et des urgences.

Il est équipé des
dernières technologies
(écran en salle) et les
chirurgiens qui  y
travaillent sont
hautement qualifiés et
reconnus en Guyane. 

Cette grande technicité
permet de développer
de nouvelles activités,
encore peu développées
dans ce département
français.



LES SALLES

DU BLOC OPÉRATOIRE

LES SPÉCIALITÉS EXERCÉES

De nombreuses spécialités y sont actuellement pratiquées :

Une salle de réveil de 8 lits 
dont 2 pour la pédiatrie

Salle de surveillance post-opérationnelle

5 salles d'intervention ISO 5
Dont une toujours disponible pour les

urgences

Des zones rangements, bureaux et circuits de personnes et du matériel

Chirurgie gynécologique et
obstétricale alimentée par la
deuxième maternité de France
(4332 naissances en 2021)

Chirurgie orthopédique et
traumatologique 

Chirurgie viscérale et digestive 

Chirurgie vasculaire dont la
chirurgie des abords vasculaires

Chirurgie ORL (oto-rhino-
laryngologie) 

Chirurgie ophtalmologique

Chirurgie dentaire 

Chirurgie urologique

Chirurgie réparatrice à venir



LE PLATEAU

TECHNIQUE

LE PLATEAU

TECHNIQUE

Un plateau technique de pointe permet les gestes de chirurgie sous radioscopie,
sous microscope optique, par coelioscopie, arthroscopie et endoscopie urologique.

La pose de prothèses articulaires, viscérales et vasculaires se pratique couramment.

Le bloc opératoire travaille de pair avec les services d'imagerie médicale (IRM,
scanner, échographie, doppler), de réanimation et de biologie médicale.



L'ÉQUIPE DU BLOC OPÉRATOIRE

Le bloc opératoire est composé d'un personnel hautement qualifié et dédié à ce
service :

1 cadre de santé IBODE
11 infirmiers de bloc opératoire
9 infirmiers anesthésistes
5 infirmiers diplômés d'état en salle de surveillance post-interventionnelle
6 aides-soignants
1 agent de service hospitalier

LA GESTION

DU BLOC OPÉRATOIRE

Le Conseil de Bloc se réunit tous les mois pour assurer la mise en place d'une
organisation rationnelle du travail en tenant compte des moyens humains et
matériels et des règles de sécurité sanitaire et anesthésique.

Une Charte de fonctionnement et
d'organisation existe et est portée à
la connaissance de tout nouvel
arrivant

Les vacations opératoires sont revues
régulièrement 

Les dysfonctionnements et les
manquements sont discutés en
conseil de bloc, en présence de
l’ingénieur qualité

L'analyse des indicateurs du bloc
opératoire se fait régulièrement 

Les protocoles d'hygiène et la
validation des protocoles
thérapeutiques spécifiques au bloc
opératoire sont également mis à jour



NOUS RECRUTONS ! NOUS VOUS ATTENDONS À

SAINT-LAURENT-DU-MARONI !

En plein cœur de la forêt Amazonienne, découvrez ce merveilleux département
d'outre mer d'Amérique du Sud.

Vous travaillerez dans un hôpital neuf, avec un matériel biomédical haut-de-gamme,
au sein d'une équipe et d'une patientèle multiculturelles, vous permettant ainsi de
vous enrichir de diverses cultures et langues.

À tous les amateurs de la nature, avec une faune et une flore incomparable, 
la Guyane est faite pour vous !

IBODE et IBO (H/F)
 

IADE (H/F)
 

Infirmier de salle de réveil (H/F)
 

Terrain de stage agréé pour élèves IBODEs

Prime de 40% de vie chère
 

40% d'abattement sur le montant des impôts (dans la limite de 4.050 € par an)
 

Prise en charge du billet d'avion aller
 

Prise en charge du logement pendant 2 mois
 

Prise en charge d'un véhicule pendant 2 mois (médecins)
 

Accueil de vos enfants de 3 à 12 ans au centre périscolaire du CHOG

Des avantages uniques

Pour postuler

Envoyez votre dossier de candidature à l'adresse suivante : 
s.salomon@ch-ouestguyane.fr

mailto:v.laloe@ch-ouestguyane.fr


1465 boulevard de la liberté - 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

www.chog.fr

CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS, FRANCK JOLY

https://www.facebook.com/chog973
https://www.linkedin.com/company/chog973
https://twitter.com/chog973
https://www.instagram.com/chog973/

