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Nous suivre sur les réseaux sociaux

Recevoir notre lettre d'information mensuelle

Consultez la version numérique 
de l'Atlas de la Santé de la Guyane

Demandez votre exemplaire imprimé 
de l'Atlas de la Santé de la Guyane

Inscrivez-vous 
aux prochains Ateliers de la Santé en Guyane

Atlas de la Santé 
de la Guyane

Ces éléments sont extraits
des informations traitées

dans l'Atlas de la Santé de la Guyane

LE DIABETE EN GUYANE

 
2ème motif de prise en charge

chez les assurés du régime 
général

97 patients pris en charge 
pour diabète 

pour 1 000 assurés en 
Guyane *

56 patients pris en charge 
pour diabète 

pour 1 000 assurés 
en France hexagonale

du groupe des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

1ère cause de mortalité 

entre 2013 et 2015 
en Guyane

28 décès
en moyenne par an 

 

Hausse de la prévalence du diabète

Baisse de la mortalité par diabète

Diabète insulino-traité, diabète non-insulino traité

* Au 1er janvier 2017, on comptabilisait 0 diabétologue en Guyane pour 9 589 diabétiques ( au 1er janvier 2020, il y avait 3 
diabétologues)

** D’après Santé Publique France, la fréquence des complications – et donc la gravité du diabète – semble beaucoup plus 
importante dans les DOM (Source: BEH 34-35 du 10 Novembre 2015)

Le diabète en Guyane

En 2015, le taux standardisé de mortalité par diabète en Guyane est de 50,2 décès 

pour 100 000 habitants, soit 2,7 fois supérieur qu'en France hexagonale**

En 2017, le taux standardisé de prévalence du diabète en Guyane 
est 1,7 fois supérieur à celui de la France hexagonale
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