OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2007
1. Veille statistique et travaux avec la FNORS
•

Mise en ligne du site Internet http://www.ors-martinique.org/ organisé en deux parties,
l’une pour l’OSM et l’autre pour le CIRDD pour tout ce qui concerne les addictions.

•

Mise à jour de fiches thématiques de la Santé Observée.

•

Travaux dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la
FNORS et la Direction générale de la santé (finalisation de la synthèse nationale
addictions et début du travail pour la synthèse nationale santé environnement).

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 et aux colloques : Etats généraux de la prévention le 6
mars et séminaire PRSP du 16 au 18 octobre (animation de sous-commissions)
 soutien méthodologique aux référents thématiques
 soutien méthodologique aux porteurs de projets
• Participation à la création de la plate-forme d’observation sanitaire et sociale (POSS) :
 réunions du Comité de pilotage et du Comité technique
 groupe de travail pour la rédaction de la Charte
• Participation au pôle de compétences en éducation pour la santé :
 participation au comité pilotage du Schéma régional d’éducation pour la santé
(SREPS)
 animation et participation aux réunions thématiques
• Autres activités :
 appui technique à la Conférence régionale de santé : rédaction du rapport sur les
droits des usagers du système de santé
 participation aux réunions du Comité de pilotage pour la construction des orientations
de l’Etat dans le cadre du schéma du handicap et réalisation d’un état des lieux
actualisé sur le handicap à la Martinique comprenant notamment l’analyse du fichier
des personnes adultes de la Maison départementale des personnes handicapées
(l’enquête sur les 0-20 ans sera réalisée en 2008)
 correspondant de la Pan American Health organization (indicateurs).

3. Partenariat avec le Conseil Général
•

Parution du rapport de l’étude sur la périnatalité (extension régionale de l’enquête
périnatale nationale 2003) menée en partenariat avec le médecin-chef du service
de la PMI.

•

Réponse à l’appel d’offre lancé dans le cadre de l’actualisation du Schéma
gérontologique, le Conseil général souhaitant examiner la situation des personnes
souffrant de maladie d’Alzheimer et troubles apparentés pour y apporter des
réponses pertinentes. Afin de proposer des solutions prenant en compte la réalité
locale, il est indispensable d’améliorer les connaissances sur les personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés en réalisant une étude
spécifique sur cette population. Cette étude doit permettre à la fois de décrire les
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et troubles apparentés (sexe, âge,
mode de vie, caractéristiques cliniques, prise en charge …) mais aussi de croiser
les besoins estimés avec l’existant afin de proposer des solutions pour améliorer la
prise en charge. L’OSM s’est associé avec le service de gérontologie du CHU de
Fort de France (Dr Fanon et collaborateurs) pour proposer une étude qui a pour
objectifs d’estimer la prévalence de la maladie d’Alzheimer et des troubles
apparentés à la Martinique et de rechercher des facteurs de risque associés. Il est
prévu également de compléter cette enquête par un état des lieux des structures
de prise en charge existant en Martinique pour les personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés afin de vérifier leur adéquation avec les
besoins identifiés. La procédure d’appel d’offre avec le Conseil général a abouti le
20 décembre 2007, l’étude sera réalisée en 2008.

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.
La totalité des activités du CIRDD est détaillée dans un rapport séparé. Pour l’année 2007
on peut mettre l’accent sur :
•

La préparation des outils locaux de prévention sur le crack et le cannabis qui seront
finalisés en 2008.

•

La réalisation de la phase de terrain de l’enquête usagers de l’enquête CAME
(crack à la Martinique : état des lieux).

•

Le recueil de données de l’étude commanditée par l’Observatoire français des
drogues et des toxicomanies sur « Usages problématiques de cocaïne et de crack.
Quelles interventions pour quelles demandes ? ». Cette étude est menée auprès
de professionnels et d’usagers en Martinique, à Toulouse et à Paris.

•

La constitution d’un groupe de travail sur « alcool et travail » avec le personnel
d’Aviation civile et de Météo France.

•

La préparation de l’enquête ETADAM (enquête sur les consommations de tabac,
d’alcool et d’autres drogues des jeunes scolarisés).

•

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

•

L’activité de documentation.

•

L’intervention de la directrice et de la chargée de mission CIRDD dans des
formations sur les addictions.

•

La participation aux activités du Réseau addictions de la Martinique (conseil
d’administration, formation …).
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5. Autres activités
•

Réalisation d’une plaquette sur les femmes de Martinique et la santé pour la
Délégation régionale aux droits des femmes

•

Finalisation de l’enquête EMMA sur l’évaluation de la satisfaction des femmes
ayant accouché avec le réseau Périnatalité

•

Enquête sur les conditions de délivrance du Norlevo avec le Réseau sexualité

•

Saisie et début d’analyse 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.

•

Préparation du volet Martinique de l’enquête nationale ENTRED sur le diabète
(enquête auprès des médecins soignant les diabétiques)

•

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

•

Participation à une réunion et à la formation des enquêteurs pour la mise en œuvre
de l’Enquête Bambou à Sainte Marie (activité physique et consommations
alimentaires des enfants scolarisés dans cette commune)

•

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 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 auprès d’un public varié
(institutions, professionnels, enseignants, étudiants et élèves …).

6. Publications année 2007
• Rapports d’études :
 Enquête Périnatale Martinique 2003
 Enquête EMMA
 Rapport sur les droits des usagers du système de santé
 Enquête Norlevo®
 Etat des lieux du handicap à la Martinique (1ère partie)
 Plaquette sur les femmes de Martinique et la santé
• Mises à jour de fiches du Tableau de bord régional sur la santé : La population – Le
tabac et ses conséquences sur la santé – La mortalité – L’infection à VIH/Sida - Les
maladies respiratoires.
• Publications périodiques
 OSM Flash n° 40 – L’enquête NEMO en Martinique – j uin 2007
 OSM Flash n° 41 – Etat de santé dans les DFA – déc embre 2007
 Lettre du CIRDD n° 16
 Lettre du CIRDD n° 17
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