OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2005
1. Observation sanitaire et travaux avec la FNORS

¾ Mise à jour de fiches thématiques de la Santé Observée avec par exemple la fiche
« Infection à VIH – Sida » pour la journée mondiale de lutte contre cette maladie
¾ Préparation du site Internet de l’OSM (élaboration du contenu)
¾ Fin des travaux concernant la mise à jour de l’annuaire Alzheimer
¾ Recueil de données sur les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque
2. Partenariat avec la DSDS
Dans le cadre de l’application de la loi de santé publique du 9 août 2004
♦
Poursuite des travaux autour de la rédaction du Plan Régional de Santé Publique
(PRSP). L’OSM a été associé de plusieurs façons : rédaction du diagnostic partagé,
mise à disposition de données sur certains thèmes, participation active à certains
groupes de travail (conduites addictives, nutrition, personnes âgées) et rédaction du
contexte régional pour certains axes (conduites addictives).
♦
Participation aux réunions d’un des thèmes du Plan Régional Santé
Environnement (PRSE) qui est aussi un des axes prioritaires du PRSP (thème asthme
et allergies).
♦
Préparation de la Conférence Régionale de Santé qui aura lieu début 2006 et le
début de réflexion autour de la médiatisation du PRSP (film, organisation d’une journée
grand public).

♦

Participation à la mise en place d’une formation de formateurs dans le cadre du
pôle de compétence en éducation pour la santé (axe Prévention santé du PRSP).

Dans le cadre du Comité de pilotage sur les Drogues et les Dépendances
♦
Participation à la rédaction (état des lieux des consommations de tabac, d’alcool
et de produits interdits par la loi) et à la validation du Plan régional de lutte contre les
drogues illicites, le tabac et l’alcool 2005-2008
♦
Participation aux réunions plénières du Copil et aux réunions avec le Président
de la MILDT. Lors de la réunion du 9 décembre 2005, les discussions ont porté sur
l’élaboration du volet spécifique « crack » du plan gouvernemental et la MILDT a
demandé à l’OSM de mettre en place deux enquêtes autour de cette problématique en
2006.

♦

Participation à la médiatisation des 3 nouvelles consultations cannabis avec
rédaction d’une note sur le cannabis en Martinique et présentation orale lors de la
Conférence de presse du 31 mai au centre de soins pour adolescents.

♦
Participation à la mise en place du Réseau addictions avec réunions plénières et
travail en sous-groupes.

♦

Réalisation d’études permettant d’améliorer les connaissances sur cette
thématique : résultats de l’enquête ETADAM sur les consommations des jeunes

scolarisés, démarrage du recueil de données pour l’enquête NEMO de l’OFDT qui
permettra d’évaluer le nombre d‘usagers problématiques de drogues en Martinique.
Dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004
La DSDS de Martinique a mis en place le 18 avril 2005 un comité de pilotage afin de
construire les orientations dans le domaine du handicap. L’OSM a été associé à ce comité
de pilotage et a été mandaté pour réaliser une enquête épidémiologique auprès des
personnes handicapées à domicile pour répondre au déficit d’informations les concernant :
trajectoires, retentissement personnel et social du handicap, attentes…Plusieurs réunions en
sous-groupes ont eu lieu afin de préparer la méthodologie de cette enquête et le Dr Merle,
avec le Dr Manach, médecin inspecteur à la DSDS, ont rencontré le personnel de la
COTOREP afin d’évaluer la faisabilité et les modalités du recueil de données. La réalisation
pratique de cette étude est prévue pour 2006.
Autres actions

♦

L’OSM a été associé à d’autres thématiques de travail de la DSDS en participant
aux réunions du Comité Technique Régional de l’Autisme, du Comité départemental de
lutte contre l’infection à VIH, de la lutte contre les nuisances sonores …

♦
Depuis quelques années, l’Etat français a souhaité renforcer la coopération entre
les Départements français d’Amérique et l’Organisation Panamericaine de la Santé
(OPS) dont le bureau pour la Caraïbe est implanté à Barbade. La DSDS de Martinique
est partie prenante de ce rapprochement et favorise les relations entre les acteurs
martiniquais et l’OPS. En avril 2005, un atelier d’application de l’instrument de mesure
des fonctions essentielles de santé publique a été organisé en Martinique avec des
participants des 3 DFAs. Le Dr Merle faisait partie des « experts » identifiés pour la
Martinique. De plus, en décembre 2005, le bureau de Barbade a souhaité réfléchir à la
mise en place d’un Observatoire caribéen et a demandé au Dr Merle de participer à un
atelier avec plusieurs pays de la Caraïbe. Cette rencontre a été l’occasion de présenter
l’OSM et l’organisation française des observatoires de santé afin de voir comment
notre expérience peut être transposée à la réalité caribéenne.
3. Partenariat avec le Conseil Général

¾ L’analyse des données de l’enquête périnatale. Il s’agit de l’extension de l’enquête
nationale périnatale dont la phase de terrain a eu lieu d’octobre 2003 à février 2004. Les
questionnaires avaient été envoyés en Métropole pour une saisie centralisée. Nous avons
reçu la base de données correspondant aux questionnaires de la Martinique en juillet 2005.
Le rapport détaillé de cette étude paraîtra en 2006.

¾ L’enquête « rythmes de vie des collégiens martiniquais » a été 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 en 2004. La saisie des questionnaires a
été terminée en 2005 et l’analyse des données a commencé. Le rapport détaillé de cette
étude paraîtra en 2006.
¾ Des crédits ont été accordés pour mener en partenariat avec le Rectorat de la
Martinique un programme de prévention des addictions auprès des collégiens (programme
PAVOT). La mise en œuvre de ce travail aura lieu au collège du Robert en 2006.
¾ Les crédits accordés au titre de l’année 2004 et versés en 2005 ont été utilisés pour
l’analyse des données de l’enquête ETADAM. Le Conseil Général n’a pas accordé de
crédits d’études pour l’année 2005.
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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 2005, on peut mettre l’accent sur :

¾ La sortie du quatrième 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) développant 3 thématiques : les usagers
marginaux, la consommation de cannabis et les usages de cocaïne/crack.

¾ La parution des résultats de l’enquête 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).

¾ La parution des actes du colloque sur le cannabis organisé le 24 novembre 2003 au
Palais des congrès de Madiana sous la forme d’un numéro spécial cannabis de la revue
française « Le courrier des addictions » avec le Dr TOUZEAU ainsi que la présentation d’une
communication sur ce thème lors d’une journée officielle de présentation du numéro spécial
cannabis à Paris en mars 2005.

¾ La participation à l’organisation et au déroulement de deux séminaires de formation mis
en place par le Réseau Addictions (cannabis avec le Pr Reynaud en avril et alcool avec le Pr
Balmes en mai).

¾ La préparation de l’enquête NEMO avec l’OFDT qui permettra d’évaluer le nombre
d‘usagers problématiques de drogues en Martinique et le démarrage du recueil de données
le 12 septembre 2005.

¾ La publication de 4 numéros de la Lettre du CIRDD.
¾ La participation au Comité de Pilotage Drogues et Dépendances animé par la DSDS.
¾ La participation au groupe de travail « Addictions » du PRSP avec la rédaction de l’état
des lieux des addictions à la Martinique.

¾ La participation à la mise en place et à la réalisation de nombreuses actions de
prévention au cours de l’année 2005 (rallye en milieu scolaire, actions dans les quartiers,
actions mises en place par des associations, appui aux CESC …).
5. Autres activités

¾ Mise en œuvre de l’enquête CALBAS (Comportements ALimentaires en BASse Terre) avec la CIRE Antilles-Guyane et l’Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe
(ORSaG) pour le compte de la DSDS de Guadeloupe. CALBAS est une adaptation de la
méthodologie de l’enquête ESCAL sur 9 communes du sud de la Basse Terre. La phase de
terrain a eu lieu en avril 2005 après 3 jours de formation des enquêteurs.
¾ Enquête Manger, bouger à Sainte- Marie. L’enquête ESCAL et une étude menée par
les médecins scolaires ayant montré que les jeunes martiniquais et notamment ceux du
Nord-Atlantique sont particulièrement touchés par les problèmes de surpoids et d’obésité, la
ville de Sainte Marie a décidé de réagir en réunissant des professionnels pour réaliser un
état des lieux reflétant la réalité des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires de
la commune. La préparation de cette enquête a eu lieu en 2005, le recueil de données et
l’analyse sont prévus pour 2006.
¾ L’OSM a été associé à la préparation d’une action de prévention en milieu scolaire
« Les écoles Carambole » qui va se dérouler dans les 3 départements d’Antilles-Guyane
sous la coordination en Guadeloupe du COGES et de l’ORSaG.
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¾ Participation aux groupes de travail mis en place par l’Agence régionale de
l’hospitalisation pour la préparation du Schéma régional de l’organisation sanitaire, 3ème
édition.
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 Collaboration avec le Réseau Périnatalité de la Martinique : réflexions autour de
l’analyse des données du Registre Informatisé des Naissances, préparation d’une enquête
d’évaluation de la maternité en Martinique.
¾ Participation aux groupes de travail et aux séminaires Réseaunance.
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 2005

¾ OSM Flash n° 35 – Les substances psychoactives chez les collégiens et lycéens de
la Martinique : Enquête ETADAM 2003-2004 – septembre 2005

¾ OSM Flash n° 36 – Errance et toxicomanie : les usagers marginaux – octobre 2005
¾ OSM Flash n° 37-38 – La santé observée en Martinique – décembre 2005
¾ Lettre du CIRDD n° 6 – mars 2005
¾ Lettre du CIRDD n° 7 – juin juillet 2005
¾ Lettre du CIRDD n° 8 – septembre octobre 2005
¾ Lettre du CIRDD n° 9 – novembre décembre 2005
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