OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2004
L’année 2004 a été marquée par le déménagement de nos bureaux vers les nouveaux locaux
de la DSDS au centre d’affaires Agora, ZAC de l’étang z’abricot. Ce rapprochement, effectué
au cours du mois de juin, a permis de rassembler dans un même lieu des structures ou services
travaillant en complémentarité dans le champ de la santé publique en Martinique (CMPES,
CIRE, service étude et statistique Antilles Guyane). La mise à disposition de ces locaux (3
bureaux + 1 grande salle de documentation), à titre gracieux, a fait l’objet d’une convention
entre l’OSM et la DSDS.
1. Veille statistique et travaux avec la FNORS
- Pas de participation en 2004 des ORS d’outre-mer à Score Santé
- Enquête Urgences : décision de ne pas participer étant donné la difficulté de
trouver le temps de constituer l’échantillon des médecins participant à
l’enquête + pas de financement prévu dès le départ.
- Début des travaux de construction du site Internet de l’OSM avec le
recrutement d’Isabelle Padra
- Début de l’actualisation de la mise à jour de l’annuaire Alzheimer avec un
travail plus marqué au début de l’exercice 2005.
2. Partenariat avec la DSDS
¾ Enquête ESCAL
Comme en 2003, une grande partie de l’activité de l’OSM a été consacrée à la poursuite de
l’enquête ESCAL. ESCAL (Enquête sur la Santé et les Comportements ALimentaires), est
réalisée en partenariat par l’OSM et la Cellule InterRégionale d’Epidémiologie AntillesGuyane (CIRE). Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Programme National Nutrition Santé
à la demande de la DSDS. La deuxième phase de recueil de données a été réalisée du 23
janvier au 13 février 2004. Les questionnaires ont été saisis et analysés et une présentation des
premiers résultats aux financeurs et aux enquêteurs a eu lieu le 6 décembre 2004. Cette
présentation a été suivie d’une conférence de presse. Le premier rapport détaillé des résultats
d’ESCAL paraîtra en 2005.
¾ Programme de santé publique de lutte contre le VIH/Sida
En 2004, l’OSM a été fortement impliqué dans l’élaboration du 6ème programme de santé
publique de lutte contre le VIH/Sida à la demande de la DSDS. Deux éléments nouveaux
ont été pris en compte pour l’élaboration du nouveau programme de santé publique contre le
VIH/Sida 2004 – 2009 :
• Des représentants des personnes atteintes et de leurs familles ont été sollicités ce qui
a permis d’ entendre et de prendre en compte le point de vue des patients.
• La parole a été donnée à la population martiniquaise avec la tenue, pour la première
fois, des « Etats Généraux du VIH – Sida ».

Les maîtres d’œuvre de cette démarche de santé publique ont été la Direction de la Santé et du
Développement Social (DSDS) et l’Observatoire de la Santé de la Martinique (OSM).
L’ensemble de ces travaux a abouti à la rédaction du programme de santé publique contre le
VIH – Sida 2004 – 2009 qui a été présenté par la DSDS aux médias et aux professionnels de
santé fin 2004.
¾ Actions autour des effets du bruit sur la santé
En 2004, le Service Santé Environnement de la Direction de la Santé et du Développement
Social (DSDS) a décidé d’intensifier ses actions de lutte contre le bruit en réalisant deux
actions, l’une en milieu scolaire et l’autre auprès des « carnavaliers ».
•

Les jeunes d’âge scolaire doivent être sensibilisés aux effets potentiels du bruit avant
qu’il ne soit trop tard. C’est pourquoi, une action de sensibilisation a été réalisée dans
les jours précédant le Carnaval auprès des jeunes scolarisés au collège de Rivière
Salée (120 élèves de 4ème et de 3ème).
• Les « carnavaliers », personnes membres d’associations carnavalesques, sont
particulièrement exposés au bruit. En partenariat avec plusieurs acteurs dont
l’Observatoire de la Santé de la Martinique, la DSDS a mis en place une enquête
auprès de cette population exposée associant mesure de l’exposition au bruit pendant
les vidés, questionnaire et test auditif avant les jours gras, questionnaire et test auditif
après les jours gras. L’analyse des questionnaires n’a pas permis d’établir de lien
direct entre la durée de participation aux activités carnavalesques et les troubles
auditifs. Malgré un intérêt apparent des participants pour l’opération, on a déploré la
démobilisation des volontaires lors de la deuxième phase et le faible nombre de
participants a limité la portée de cette étude.
¾ Nous avons continué à participer en 2004 aux travaux des différents groupes mis en
place par la DSDS :
- Préparation de l’application de la nouvelle loi de santé publique
- Mise en place du Groupement régional de santé publique
- Programme régional de santé asthme
- Comité de pilotage Dengue
- Comités techniques régionaux sur le cancer et sur l’autisme
3. Partenariat avec le Conseil Général
¾ L’extension de l’enquête nationale périnatale s’est poursuivie jusqu’en février 2004.
Les enquêtrices ont été indemnisées pour leur participation qui a permis de recueillir 592
questionnaires (113 pour la première semaine + 479 pour les 4 semaines supplémentaires).
Tous les questionnaires papier ont été envoyés en Métropole où la saisie a été centralisée. Fin
2004, la base de données correspondant aux questionnaires de la Martinique ne nous avait
toujours pas été retournée.
¾ Le Conseil Général a financé une partie de la réalisation de l’enquête « rythmes de vie
des collégiens martiniquais ». Cette enquête est réalisée par l’OSM et Christophe Richard,
conseiller d’orientation-psychologue au Rectorat de la Martinique et doctorant au laboratoire
de psychologie de l’Université François Rabelais de Tours, en partenariat avec les infirmières
de santé scolaire. Partant du constat que le sommeil et les rythmes de vie des adolescents
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martiniquais n’ont encore jamais été étudiés, nous avons proposé au Conseil Général et au
Conseil Régional de réaliser une étude sur les rythmes de vie des jeunes martiniquais
scolarisés. L’objectif est de connaître plus spécifiquement leur « rythme veille-sommeil »
(synchroniseur des rythmes circadiens), mais aussi leurs activités extra-scolaires, les horaires
des repas, leurs temps libres et leurs projets scolaires et professionnels. En 2004, l’enquête a
porté sur un échantillon représentatif d’environ 3 500 collégiens martiniquais sélectionné par
tirage au sort.
¾ La décision de financement pour l’année 2004 ne nous a été signifiée qu’en début
d’année 2005. Le financement accordé sera utilisé dans le cadre de l’enquête ETADAM.
4. Activités dans le domaine des addictions (le CIRDD)
Ce domaine d’activité de l’OSM s’est développé depuis la mise en place du Centre
d’Information et de Ressources sur les Drogues et les Dépendances (CIRDD) en mars 2001.
Pour 2004, on peut mettre l’accent sur :
¾ La sortie du troisième rapport TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues) dans
le cadre du dispositif mis en place dans 12 sites en France par l’Observatoire Français des
Drogues et des Toxicomanies (OFDT) et la préparation du quatrième avec notamment deux
enquêtes sur le cannabis (usagers fréquents de cannabis et analyse de 58 échantillons).
¾ La réalisation en milieu scolaire de l’enquête sur les consommations de tabac, d’alcool et
de produits interdits par la loi des collégiens et lycéens martiniquais (enquête ETADAM). Le
recueil de données pour cette 4ème édition de l’enquête réalisée avec les médecins de santé
scolaire s’est étalé de décembre 2003 à avril 2004. L’élargissement de l’enquête à plusieurs
niveaux (de la classe de 4ème jusqu’à la fin du lycée) a permis, comme pour l’enquête de
Métropole (ESPAD 2003) d’obtenir des résultats de consommation par sexe et âge. Les
premiers résultats ont été présentés fin 2004 dans le cadre du groupe « Addictions » du PRSP
animé par la DSDS, le rapport complet paraîtra en 2005.
¾ La poursuite des travaux avec l’OFDT, la CICAD (Commission Inter américaine de
Contrôle de l’Abus de Drogues), le CIFAD et 6 pays de la Caraïbe qui avaient débuté en
septembre 2003. Ces travaux ont abouti à un rapport commun présentant certains aspects de la
toxicomanie dans la zone Caraïbe.
¾ La préparation des actes du colloque sur le cannabis organisé le 24 novembre 2003 au
Palais des congrès de Madiana auquel environ 300 personnes avaient assisté. Cette
publication se fera sous la forme d’un numéro spécial de la revue française « Le courrier des
addictions » avec le Dr TOUZEAU dont la parution est prévue au début de l’année 2005.
¾ La diffusion des résultats sur la consommation de tabac dans la population générale adulte
grâce au financement accordé par la CGSS pour réaliser un module spécifique « tabac » dans
le cadre de l’enquête ESCAL.
¾ Les résultats de l’analyse des questionnaires ASI (Addiction Severity Index) pour les
personnes fréquentant l’USSARD (l’Unité Spécialisée de Soins Ambulatoires et de
Recherches sur les Dépendances).
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¾ La réalisation de réglettes permettant d’évaluer l’alcoolémie en fonction de la quantité et
du type d’alcool consommé dans le cadre du Programme Régional de Santé « Alcool », avec
le sous-groupe « Alcool et entreprises ».
¾ La publication d’un numéro de la Lettre du CIRDD.
¾ La participation au Comité de Pilotage Drogues et Dépendances animé par la DSDS.
¾ La participation à deux groupes de travail (« jeunes » et « formation ») dans le cadre du
comité de pilotage Drogues et Dépendances animé par la DSDS et au PRSP « Addictions »
avec la rédaction de l’état des lieux des addictions à la Martinique.
¾ La participation à de nombreuses actions de prévention mises en place en Martinique au
cours de l’année 2004 (rallye en milieu scolaire, actions dans les quartiers, actions mises en
place par des associations …).
5. Autres activités
¾ Préparation de l’enquête CALBAS avec la CIRE Antilles-Guyane pour le compte de
la DSDS de Guadeloupe
¾ Poursuite des travaux sur les aspects entomologiques de la dengue dans la Caraïbe
(Martinique, Marie-Galante, Saint Martin et Grenade) avec André Yébakima. A signaler un
état d’avancement des travaux plus lent que ce qui avait été prévu initialement en raison de
l’annulation de missions dans certains pays de la Caraïbe.
¾ Participation à l’activité de l’association de surveillance de la qualité de l’air,
Madininair, dont le Dr Merle est membre du bureau.
¾ Nous avons également continué à assurer notre mission de documentation et
d’information sur l’état de santé des martiniquais.
6. Publications année 2004
¾
¾
¾
¾

OSM Flash n° 33 – enquête Bilharziose Martinique 2003 – janvier 2004
OSM Flash n° 34 – L’infection à VIH en Martinique – octobre 2004
Lettre du CIRDD n°5 – juin 2004.
Plaquette ESCAL Premiers résultats – décembre 2004.

¾ Rééducation de l’aphasie en milieu caribéen et créolophone – Phase d’évaluation
initiale – juin 2004.
¾ Bruit et risque auditif pendant le Carnaval 2004 – août 2004.
¾ Tendances Récentes et Nouvelles Drogues – Rapport 2003 du site TREND
Martinique, septembre 2004.
¾ Mises à jour Tableau de bord régional sur la santé : La santé observée – Le diabète –
Les maladies cardiovasculaires.
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