
 

Accessibilité aux soins en Guadeloupe :  
Un enjeu majeur des politiques de santé  

CONTEXTE 

 

Pour permettre à tous les Guadeloupéens de faire part de leurs avis durant le Forum 
Citoyen sur la  « Santé et la Qualité de Vie », la Région Guadeloupe a sollicité l’Obser-
vatoire Régional de la Santé de Guadeloupe (ORSAG) pour recueillir, via une enquête 
en ligne, l’avis de la  population sur l’accessibilité aux soins.  

METHODOLOGIE 

Recueil de données 
• Enquête en ligne réalisée du 20 janvier au 5 février 2021 
• Echantillon basé sur le volontariat 
 
Population cible 
• Toute personne de 18 ans ou plus résidant en Guadeloupe  

OBJECTIFS 
 

• Mieux comprendre  les attentes et les besoins des Guadeloupéens en matière 
d’offre de soins, de démographie médicale et d’aménagement sanitaire.  

En savoir plus sur www.orsag.fr 

                      0590 47 61 94 

Février 2021 

Consultation citoyenne  

 

Perception de l’état de santé  

déclarent être en très bonne ou en 

bonne 

Les malades 

chroniques  

Les personnes en 

situation de handicap 

Les personnes de 

plus de  60 ans  

 37 % des répondants déclarent  

une pathologie chronique 

 

    9 %    sont en situation de handicap   
277 participants 

Résultats 

Ensemble des répondants  



 

 

Médecin spécialiste 

69 %   des répondants ont consulté un spécialiste au cours des 12 derniers mois 

29 %  des répondants ont obtenu un rdv dans un délai de  

                                            plus de 3 mois  

 

Prise en charge hôpital ou clinique  

32 minutes 

vs. 22 minutes  en France hexagonale 

14,6% des répondants ont été hospitalisés dans  les 12 derniers mois  

Parmi eux :  

42,5%     Peu ou pas du tout satisfait de la prise en charge médicale  

 

69,2%    Satisfaits de la préparation de sa sortie 

Temps de trajet  

En savoir plus sur www.orsag.fr 

                      0590 47 61 94 

Médecin généraliste 

   83 %  des répondants ont consulté un généraliste au cours des 12 derniers mois 

   60 %   des répondants ont obtenu un rdv  

                                dans la journée ou dans les 48 h 

• Près d’une personne sur deux  passent 

plus de 30 min dans la salle d’attente  

• 49 % des répondants ayant 

attendu entre 30 minutes et 1 heure  

ne sont pas satisfaits 

Temps de trajet  

18 minutes   

vs. 8 minutes en France hexagonale 

 Moyens de locomotion 

• 89 %  Moyen personnel    

• 5 % Transport en commun  

Temps d’attente 

Février 2021 

Accessibilité aux soins:  
Un enjeu des politiques de santé  

Consultation citoyenne  

 Moyens de locomotion 

• 89 %  Moyen personnel    

• 2 % Transport en commun  


