OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2009
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 :
 Groupe Observation en régions
 Groupe qualité.

2. Partenariat avec la DSDS







Accompagnement du Groupement régional de santé publique (GRSP) :
participation aux réunions
début de la démarche pour l’évaluation du Plan régional de santé publique (PRSP)
soutien méthodologique aux référents thématiques
soutien méthodologique aux porteurs de projets (ateliers addictions)
rôle de référent-adjoint pour la sous-commission cancers







Animation de la plate-forme d’observation sanitaire et sociale (POSS) :
poursuite des rencontres avec les partenaires
animation du Comité technique (réunion le 27/03/2009)
réunion du Comité de pilotage le 28/09/2009
mise en œuvre du programme de travail : poursuite du recueil des bases de données
et des études, présentation des maquettes des tableaux de bord
début de la démarche de diagnostic territorial avec participation aux rencontres dans
les arrondissements et rédaction des fiches de synthèse pour chacun des 4 territoires
identifiés
rédaction des numéros 1 (juin 2009) et 2 (décembre 2009) de la Lettre de la POSS




o Semaine européenne de la vaccination 2009 (du 20 au 26 avril)
 Première participation de la Martinique
 Actions en direction du public (points conseil vaccination)
 Actions en direction des scolaires
 Actions en direction des professionnels (2 conférences débat)
 Participation à la plate-forme de ressources en éducation pour la santé (PREM) :
 participation au comité pilotage du Schéma régional d’éducation pour la santé
(SREPS)
 animation du groupe de travail « Outils et techniques d’animation » et rédaction du
guide de l’animateur
 intervention dans les formations en éducation pour la santé mises en place par le
CRES (état de santé, outils et techniques d’animation)
 partenariat avec le Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) avec mise à
disposition de la directrice des études de l’OSM au CRES comme coordinatrice 19
heures par semaine

 Autres activités :
 appui technique à la Conférence régionale de santé (préparation du rapport sur les
droits des usagers du système de santé qui sera disponible en juin 2010 avec
notamment une enquête sur la douleur au CHU de Fort de France un jour donné)
 correspondant de la Pan American Health Organization (indicateurs)
 participation aux Assises régionales de la maladie d’Alzheimer (25 juin 2009) avec
présentation d’une communication.

3. Partenariat avec le Conseil Général
•

Poursuite de la 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. Cette enquête a pour objectif d’améliorer les connaissances
sur les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés.
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. La phase de terrain de l’enquête en
population générale, qui avait eu lieu de septembre à novembre 2008, s’est
poursuivie jusqu’en janvier 2009 pour rattraper les personnes non vues sur Fort de
France. La deuxième partie de l’enquête auprès des structures, commencée en
février, a été perturbée par les mouvements sociaux et s’est terminée fin avril 2009.
Les premiers résultats ont été présentés au cours des Assises régionales le 25 juin
2009 et au congrès de gériatrie et de gérontologie de Martinique en septembre
2009.

•

A noter que, comme en 2008, le Conseil général n’a accordé aucune subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2009, que se soit pour l’OSM ou pour le 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 2009
on peut mettre l’accent sur :
•

La diffusion des outils locaux de prévention sur le crack et le cannabis (affiches+
dépliants) et la réédition des dépliants en fin d’année + focus mis en ligne sur le
site Internet

•

La diffusion du rapport 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 avait été faite lors de la visite en Martinique du Président de la MILDT
fin octobre 2008

•

La parution des premiers résultats de l’édition 2007/2008 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 diffusion des résultats 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 avait
été mené en Martinique, à Toulouse et à Paris
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•

La rédaction d’un chapitre Antilles-Guyane en collaboration avec le Dr Vallart pour
l’ouvrage sur les 10 ans de Trend coordonné par l’OFDT

•

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

•

La parution de la Lettre du CIRDD (5 numéros)

•

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 (notamment pour la DDJS) et au Diplôme
Universitaire d’addictologie.

•

La participation au deuxième volet du Colloque crack organisé par le CIFAD en
septembre en Guyane (présentation d’une communication)

•

La participation aux Journées antillo-guyanaises d’alcoologie et d’addictologie
organisées par le Réseau addictions Martinique en novembre (rédaction d’une
plaquette recensant les structures existantes en Martinique + présentation d’une
communication)

•

La participation aux activités du
d’administration, conseil scientifique).

Réseau

addictions

Martinique

(conseil

5. Autres activités
•

Préparation de l’enquête sur les conditions d’exercice des médecins libéraux à la
demande de l’Union régionale des médecins libéraux de Martinique.

•

Finalisation de l’étude sur l’Hépatite C en partenariat avec le Dr Edouard, chef du
service de gastroentérologie du CHU de Fort-de-France, pôle de référence AntillesGuyane.

•

Poursuite du programme des écoles CARAMBOLE (avec le CRES, le COGES et
l’ORSaG) avec présentation des résultats en juin 2009.

•

Début du recueil de données pour la phase 2 de l’étude sur la drépanocytose
(crédits SESAG) et étude spécifique auprès des patients du Centre intégré de la
drépanocytose avec l’aide de notre stagiaire.

•

Préparation de la nouvelle édition de l’enquête de couverture vaccinale auprès des
enfants de 1 à 7 ans (dossier CCTIRS) dont la phase de terrain a dû être reportée
pour cause de grève (mars 2009) puis d’épidémie de grippe.

•

Fin de la 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) avec
relecture du rapport de l’étude menée auprès d’un échantillon de la population
générale.

•

Début de la saisie des questionnaires d’évaluation pour le programme Good Food
Style de la CAF.

•

Aide apportée à des étudiants dans l’élaboration de la méthode ou la saisie et le
traitement des données relatives à des travaux de recherche (thèse de médecine,
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.
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•

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 …). Par ailleurs le 20
juillet 2009, à l’occasion de la visite de la Ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports au CHU de Fort de France, le Président de la Commission médicale
d’établissement nous a demandé de présenter l’état de santé de la population
martiniquaise.

6. Publications année 2008
• Rapports d’études :
 Enquête CAME
 Enquête Hépatite C
• Mises à jour de fiches du Tableau de bord régional sur la santé : Le tabac et la
santé – L’infection à VIH/Sida.
• Fiche de synthèse sur l’interruption volontaire de grossesse en Martinique.
• Publications périodiques
 OSM Flash n° 43 – Rythmes de vie des collégiens ma rtiniquais – janvier 2009
 OSM Flash n° 44 – L’hépatite C en Martinique – sep tembre 2009
 Lettre du CIRDD nos 20, 21, 22, 23, 24
•



•








Outils CIRDD
Réédition des dépliants crack (Tout jé sé jé, mé …crack’ la pa ka joué)
Réédition des dépliants cannabis (Sa ki ni déyè zèb là ?)
Edition de la plaquette d’information « La prise en charge des addictions en
Martinique » avec le soutien financier du Réseau addictions

Communications dans des colloques/congrès
Epidémiologie du handicap à la Martinique. 4è Congrès de la société antillo-guyanaise
de pédiatrie. Les Trois Ilets, 23 avril 2009
Epidémiologie du suicide en Martinique. Séminaire de suicidologie du 5 juin 2009.
CHU de Fort de France
Consommation de tabac, d’alcool et de produits illicites des jeunes martiniquais
scolarisés : l’enquête ETADAM. Les Journées de l’Albatros, 3è édition, 12 juin 2009,
Paris. Alcoologie et addictologie, 31 (3)
Etat des lieux de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés en Martinique.
Assises régionales de la maladie d’Alzheimer. Schoelcher, 25 juin 2009
Etat des lieux de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés en Martinique. 7è
congrès de gériatrie et de gérontologie de Martinique. Schoelcher, 17 septembre 2009
Consommation de substances psycho-actives et entourage. JAAGA, Fort de France, 9
novembre 2009.

• Autres
Martinique, Guyane : les spécificités de l’usage de drogues ultra-marin. Merle S, Vallart
M in Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 vus au travers du dispositif
Trend. Saint-Denis : Observatoire français des drogues et des toxicomanies; 2009.
p62-72.
 Enquête sur l’impact économique et social de la drépanocytose en Martinique.
Mémoire de stage de Vincent Gonzalez pour la validation du Master 2 « Economie de
la santé et pays en voie de développement et en transition ».



La plupart de nos publications sont disponibles sur notre site Internet : http://www.ors-martinique.org

4

