OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2006
1. Veille statistique et travaux avec la FNORS
•

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.

•

Elaboration du contenu du site Internet (2 salariées ont bénéficié d’une formation
afin que nous soyons en mesure d’actualiser les pages du site).

•

Travaux dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la
FNORS et la Direction générale de la santé :
9 Fin du recueil bibliographique sur les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs
de risque
9 Début du travail sur la synthèse nationale addictions.
•

Recueil régional sur les professionnels et les formations en cancérologie à la
demande de l’Inca (Institut national du cancer).

2. Partenariat avec la DSDS
•

Participation aux activités et groupes de travail mis en place par la DSDS dans le
cadre du Plan Régional de Santé Publique (PRSP).

•

Participation aux réunions autour des différents axes du PRSP et notamment le
Plan Régional Santé Environnement sur le thème « asthme et allergies ».

•

Participation à la mise en place de la Conférence Régionale de Santé et à
l’organisation d’une journée de médiatisation du PRSP en juin 2006 (création d’un
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 (et de l’axe Prévention santé du
PRSP).

•

Réalisation d’un état des lieux actualisé sur le handicap à la Martinique dans le
cadre des orientations de l’Etat sur le handicap et projet d’enquête sur les
personnes handicapées adultes vivant à domicile.

•

Aide aux actions pour la prévention des effets du bruit sur la santé (affiches,
guides).

•

Participation aux autres réunions organisées par la DSDS (Comité Technique
Régional de l’Autisme, Comité départemental de lutte contre l’infection à VIH …).

3. Partenariat avec le Conseil Général
•

L’analyse des données de l’extension régionale de l’enquête périnatale nationale
s’est terminée en 2006. En complément à la semaine d’enquête nationale, le
Conseil général avait financé la réalisation de 4 semaines d’enquête
supplémentaires. La saisie ayant été centralisée en Métropole, nous avions reçu la
base de données correspondant aux questionnaires de la Martinique en juillet
2005. Le rapport a été finalisé au cours de l’année 2006 et validé avec le médecinchef de PMI. Le rapport détaillé sera publié en 2007, un numéro d’OSM Flash a
également été consacré à cette enquête.

•

L’analyse des données de l’enquête « rythmes de vie des collégiens martiniquais »
dont la collecte avait été réalisée grâce au partenariat avec les infirmières de santé
scolaire s’est poursuivie. Cette enquête menée conjointement 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, a souffert du départ de ce dernier. Le travail a continué par
mail. Le rapport détaillé de cette étude est prévu pour 2007.

•

Le programme Pavot (programme de prévention des addictions auprès des
collégiens) a été mis en œuvre en partenariat avec le Rectorat de la Martinique
auprès des élèves du collège Paul Symphor au Robert.

•

Au titre de l’année 2006, le Conseil Général ne nous a pas accordé de crédits pour
réaliser une étude spécifique.

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.
Le rapport d’activités complet du CIRDD pour l’année 2006 fait l’objet d’un document à part
mais on peut mettre l’accent sur :
•

La poursuite et la fin de l’enquête NEMO avec l’OFDT qui a permis d’évaluer le
nombre d‘usagers problématiques de drogues en Martinique.

•

La participation à l’organisation des Etats généraux de l’alcool.

•

La participation à l’organisation du colloque crack organisé par le CIFAD en
septembre 2006.

•

L’aide et le soutien méthodologique aux porteurs de projet.

•

La participation aux activités du Réseau addictions de la Martinique (conseil
d’administration, Journées antillo-guyanaises d’alcoologie, formation …).

•

La participation à la préparation des 10 ans du Centre de soins et de réinsertion de
la Martinique.

•

La publication de 5 numéros de la Lettre du CIRDD.

5. Autres activités
•

Poursuite de la participation aux travaux de l’Agence régionale de l’hospitalisation
dans le cadre de la 3ème édition du Schéma régional de l’organisation sanitaire :
fin de la rédaction de l’état des lieux de la santé des Martiniquais, présentation aux
acteurs et aux décideurs.

•

Fin de la collecte des denrées alimentaires pour l’enquête RESO (résidus
organochlorés) dans le cadre de la problématique Pesticides en partenariat avec la
Cire Antilles-Guyane.

•

Analyse des fiches médicales des jeunes de 16 à 25 ans bénéficiaires du Crédit
formation individualisé (à la demande du CMPES).

•

Collaboration avec le Réseau Périnatalité de la Martinique : réflexions autour de
l’analyse des données du Registre Informatisé des Naissances, participation à
l’enquête d’évaluation de la maternité en Martinique (enquête EMMA).
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•

Rédaction du chapitre DFA de la publication de la PAHO « Health conditions in the
Americas », qui paraîtra en 2007.

•

Evaluation du programme de vaccination de la Martinique, selon une méthodologie
de l’organisation mondiale de la santé, en partenariat avec la PAHO, la DSDS et le
Conseil Général.

•

Réalisation du traitement des données d’une enquête relative à la positivité des
prick tests aux moisissures à la demande de l’AREFORCAL (Association régionale
de formation continue en allergologie).

•

Saisie des questionnaires de l’enquête Hépatite C, à la demande du service de
gastroentérologie du CHU de Fort-de-France, pôle de référence Antilles-Guyane.

•

Participation au programme des écoles CARAMBOLE (avec le CMPES, le COGES
et l’ORSaG).

•

Participation au groupe de travail mis en place pour la création d’une filière
« Syndromes coronariens aigus ».

•

Reprise des travaux pour la mise en œuvre de l’Enquête Bambou à Sainte Marie
(activité physique et consommations alimentaires des enfants scolarisés dans cette
commune) qui sera réalisée en 2007.

•

Aide apportée à des étudiants dans l’élaboration de la méthodologie ou la saisie et
le traitement des données relatives à des travaux de recherche.

•

Poursuite des travaux sur les aspects entomologiques de la dengue dans la
Caraïbe avec André Yébakima.

•

Participation aux groupes de travail et aux séminaires Réseaunance.

•

Participation à l’activité de l’association de surveillance de la qualité de l’air,
Madininair, dont le Dr Merle est membre du bureau.

•

Nous avons également continué à assurer notre mission de documentation et
d’information sur l’état de santé des martiniquais.

6. Publications année 2006
¾ OSM Flash n° 39 – L’enquête périnatale Martinique – septembre 2006
¾ OSM Flash n° 40 – L’enquête NEMO en Martinique – décembre 2006
¾
¾
¾
¾
¾

Lettre du CIRDD n° 11 – avril 2006
Lettre du CIRDD n° 12 – mai/juin 2006
Lettre du CIRDD n° 13– juillet/août 2006
Lettre du CIRDD n° 14 – septembre/octobre 2006
Lettre du CIRDD n° 15 – novembre/décembre 2006

¾ Mises à jour du Tableau de bord régional sur la santé : Infection à VIH/Sida – Le
tabac et ses conséquences sur la santé – L’alcool et ses conséquences sur la santé –
Les maladies respiratoires.
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