OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2008
1. Veille statistique et travaux avec la FNORS
•

Mise à jour 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 (fin de l’activité dans le cadre du
groupe de travail pour la synthèse nationale santé environnement).

•

Rédaction de 4 contextes nationaux pour la base de données Score santé gérée
par la FNORS : les maladies respiratoires, l’état de santé des 15-34 ans, l’état de
santé des 35-64 ans et l’état de santé des 65 ans et plus.

•

Participation au Congrès des Observatoires régionaux de santé à Marseille les 16
et 17 octobre 2008 sur le thème des inégalités de santé.

2. Partenariat avec la DSDS







Accompagnement du Groupement régional de santé publique (GRSP) :
participation aux réunions et au colloque GRSP du 27 novembre 2009
traitement des données de l’appel à projets pour le colloque GRSP
soutien méthodologique aux référents thématiques
soutien méthodologique aux porteurs de projets
rôle de référent-adjoint pour la sous-commission cancers






Animation de la plate-forme d’observation sanitaire et sociale (POSS) :
animation du Comité technique (réunion le 24/06/2008)
réunion du Comité de pilotage le 31/10/2008
mise en œuvre du programme de travail : poursuite du recueil des bases de données
et des études, rencontres des partenaires signataires de la Charte
rédaction d’une plaquette de présentation de la POSS et du numéro 0 de la Lettre de
la POSS réalisé à l’occasion du colloque GRSP



 Participation au pôle de compétences en éducation pour la santé :
 participation au comité pilotage du Schéma régional d’éducation pour la santé
(SREPS)
 animation d’un des axes du SREPS (coordonner une répartition cohérente de l’offre
en éducation pour la santé sur la Martinique)
 partenariat avec le Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) et mise à
disposition de la directrice des études de l’OSM au CRES comme coordinatrice 20
heures par semaine
 animation d’un ou plusieurs pôles
 Autres activités :
 appui technique à la Conférence régionale de santé (rapport droit des usagers)
 correspondant de la Pan American Health organization (indicateurs)

3. Partenariat avec le Conseil Général
•

Mise en œuvre de l’étude Alzema suite à la réponse positive obtenue le 20
décembre 2007 dans le cadre de la procédure d’appel d’offre lancée par le Conseil
général. Il s’agit, dans le cadre de l’actualisation du Schéma gérontologique,
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 va 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. Le calendrier initial a été retardé
suite à la difficulté d’obtenir les listes électorales servant de base de sondage à
l’enquête en population générale. La phase de terrain de l’enquête en population
générale a eu lieu de septembre à novembre 2008. La deuxième partie de
l’enquête auprès des structures se fera début 2009.

•

A noter que le Conseil général n’a accordé aucune subvention de fonctionnement
pour l’année 2008, ni à l’OSM, ni au CIRDD.

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 2008
on peut mettre l’accent sur :
•

La finalisation des outils locaux de prévention sur le crack et le cannabis (affiches+
dépliants)

•

La parution des résultats de l’enquête CAME (Crack à la Martinique : état des lieux)
comprenant le sondage auprès de la population, l’enquête auprès de 200 usagers
et la description du dispositif de prise en charge existant. Une première
présentation a été faite lors de la visite en Martinique du Président de la MILDT fin
octobre 2008, le rapport final sera imprimé et diffusé début 2009.

•

La phase de terrain et le début de la saisie des données de la nouvelle édition de
l’enquête ETADAM (Enquête sur le mode de vie et les consommations de tabac,
alcool et produits interdits par la loi auprès des collégiens et lycéens) en partenariat
avec les médecins de santé scolaire

•

La finalisation du rapport 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 ? » dont le recueil de données a été
mené en Martinique, à Toulouse et à Paris

•

La poursuite du travail sur « alcool et travail » avec le personnel d’Aviation civile et
de Météo France

•

L’animation d’un atelier scientifique sur les addictions avec les élèves du Séminaire
Collège Sainte-Marie
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•

L’actualisation de l’annuaire des structures évoluant dans le domaine des
addictions aux Antilles-Guyane

•

La parution de la Lettre du CIRDD

•

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 …).

5. Autres activités
•

Préparation de l’enquête sur la démographie médicale à la demande de l’Union
régionale des médecins libéraux de Martinique.

•

Analyse des fiches médicales 2006-2008 des jeunes de 16 à 25 ans bénéficiaires
du crédit de formation individualisé.

•

Poursuite de l’analyse des questionnaires de l’enquête Hépatite C en partenariat
avec le Dr Edouard, chef du service de gastroentérologie du CHU de Fort-deFrance, pôle de référence Antilles-Guyane.

•

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

•

Poursuite du rapport sur le handicap avec les résultats de l’étude réalisée auprès
des 0-20 ans, le rapport définitif sera présenté début 2009.

•

Phase préparatoire de l’étude sur la drépanocytose (crédits SESAG)

•

Préparation de la nouvelle édition de l’enquête de couverture vaccinale auprès des
enfants de 1 à 7 ans

•

Participation au Comité de pilotage de l’enquête sur les attitudes, connaissances et
croyances de la population martiniquaise vis-à-vis de la chlordécone (enquête
INPES menée en Guadeloupe et en Martinique).

•

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 (thèse cardiologie,
mémoires élèves sages-femmes ...).

•

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 2008
• Rapports d’études :
 Enquête CAME
 Enquête sur les rythmes de vie des collégiens martiniquais

3

Etat de santé des jeunes de 16 à 25 ans bénéficiaires du crédit de formation
individualisé
 Escal : résultats du volet « consommations alimentaires et apports nutritionnels » en
partenariat avec la CIRE Antilles-Guyane et l’unité mixte Institut de veille sanitaireCNAM.
• Mises à jour de fiches du Tableau de bord régional sur la santé : Les affections
cardio-vasculaires – L’infection à VIH/Sida.
• Plaquette « Les femmes et la sexualité » dans le cadre de journée internationale de
la femme du 8 mars 2008.
•

Fiche de synthèse sur l’interruption volontaire de grossesse en Martinique.

• Publications périodiques
 OSM Flash n° 42 – Activité physique en Martinique – juin 2008
 Lettre du CIRDD n° 19
•




Outils CIRDD
Affiches consultations cannabis
Affiches + dépliants crack (Tout jé sé jé, mé …crack’ la pa ka joué)
Affiches + dépliants cannabis (Sa ki ni déyè zèb là ?)
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