OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA MARTINIQUE

Rapport activités 2010
Tout d’abord l’année 2010 a été marquée par le déménagement de l’OSM puisque la mise
en place de l’ARS nécessitait que nous libérions les locaux mis à disposition par la DSDS au
Centre d’affaires Agora. L’OSM a intégré les nouveaux bureaux de l’immeuble Objectif 3000
le 25 mars 2010. Ces locaux, plus grands et plus fonctionnels, sont partagés avec le Réseau
Addictions Martinique (bail au nom de l’OSM, convention de partenariat avec le Réseau
Addictions). L’inauguration officielle a eu lieu le 9 décembre 2010 en présence du directeur
de l’ARS.

1. Collaboration entre ORS et avec la FNORS
•

Participation au congrès des ORS à Lyon (9 et 10 novembre 2010), le thème du
congrès étant territoires et santé des populations. L’OSM a présenté une
communication sur la démarche de diagnostic territorial.

•

Travaux dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la
FNORS et la Direction générale de la santé :
Fin du groupe « Observation en régions »
Groupe qualité (désignation d’un référent qualité au sein de chaque ORS : Isabelle
PADRA pour l’OSM)
Participation à un groupe ayant répondu à un appel d’offres de la Ligue nationale
contre le cancer.





2. Partenariat avec la DSDS/ARS
L’Observatoire de la santé de la Martinique a signé en 2010 une convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens avec l’ARS de Martinique. Le programme de travail s’est décliné
selon 5 axes regroupant les missions permanentes de l’OSM en cohérence avec les
orientations de santé publique menées par l’ARS de Martinique.
•









Axe 1 : Etre une structure d’appui pour la politique de santé publique de l’ARS
Martinique
En participant aux réunions, groupes de travail et séminaires mis en place par le
GRSP puis l'ARS à partir du 1er avril 2010
En participant à l’accompagnement des porteurs de projet (appui méthodologique à
l'élaboration et l'évaluation de leurs projets)
En contribuant à l'évaluation du Plan régional de santé publique de la Martinique
(validation de la méthode ; évaluation en 3 phases : envoi de questionnaires aux
porteurs de projet pour la partie quantitative, 16 entretiens auprès des acteurs du
GRSP, une analyse et synthèse des documents du GRSP ; analyse des données et
recueillies et rédaction du rapport)
En accompagnant le GRSP puis l'ARS dans sa démarche de territorialisation
(séminaire de définition des territoires où l’OSM a été chargé d’analyser les données
de mortalité pour proposer le découpage adéquat à la réalité martiniquaise)
En étant partenaire de l’ARS sur la semaine européenne de la vaccination
En contribuant au suivi des indicateurs nécessaires à l'ARS ou aux instances
nationales dans la limite des compétences de l'OSM

•






•











•



Axe 2 : Etre une structure de référence pour la production de données sur l’état
de santé de la population martiniquaise, avec les activités suivantes :
Actualisation de fiches thématiques du Tableau de bord régional sur la santé
Interventions dans des colloques/séminaires/formations pour faire des
communications/interventions sur l’état de santé de la population martiniquaise
Mise à disposition d’un fonds documentaire composé d’abonnements à des revues,
d’articles, de rapports, thèses, actes de colloque, outils pédagogiques, publications
électroniques sur les différentes problématiques de santé au niveau local et au niveau
national
Mise à jour régulière du site Internet de l’OSM avec notamment la mise en ligne des
travaux de l’OSM. Le site Internet est un moyen de faire connaître notre activité et
nous sommes régulièrement contactés via le site pour obtenir des renseignements sur
des sujets précis. http://www.ors-martinique.org/ Statistiques de fréquentation du site
Internet : en 2010, le site a enregistré, selon les mois, entre 88 et 136 visites par jour
avec une moyenne de 3 pages consultées à chaque connexion.
Axe 3 : Etre le maitre d’œuvre de la plate forme d’observation sanitaire et
sociale (POSS)
L’année 2010 a été une année de transition car le passage de la DSDS à l’ARS au 1er
avril 2010 a entraîné des changements puisque les missions de la POSS relèvent
désormais de la DRJSCS. Si au niveau national, les DRJSCS ont été mises en place en
même temps que les ARS, dans les DOM cette mise en place se fera au 1er janvier
2011. Il faudra donc que l’ARS et la DRJSCS se mettent d’accord sur le fonctionnement
de la POSS Martinique et décident ou non du maintien de l’OSM dans son rôle
d’opérateur technique.
Par ailleurs, le fonctionnement de la POSS a été perturbé en fin d’année 2010 avec le
départ, en octobre, de la technicienne d’études qui animait à temps plein cette activité
depuis 2008 en partenariat avec la directrice et les chargées d’études. De ce fait
l’activité de la POSS en 2010 a été essentiellement consacrée aux diagnostics
territoriaux avec la rédaction des fiches de synthèse des 4 arrondissements. Une lettre a
été préparée mais non diffusée auprès des partenaires de la POSS dans l’attente de la
réponse de l’ARS sur la poursuite ou non du fonctionnement de la POSS tel qu’il était
avant la mise en place de l’ARS.
En 2010, la POSS a produit 4 fiches de synthèse des diagnostics territoriaux à partir des
indicateurs collectés à l’échelon communal et regroupés ensuite selon les 4
arrondissements. Par ailleurs, une présentation plus détaillée de ces indicateurs a été
commencée dans le cadre d’un rapport pour chacun des 4 territoires. Ces fiches de
synthèse et la démarche de diagnostic territorial ont été présentés lors d’un séminaire
qui s’est tenu à l’ARS le 18 mai 2010.
Par ailleurs le recueil de données et leur mise en forme qui avaient été commencés en
2009 dans le cadre des tableaux de bord thématiques ont été poursuivis.
Des courriers ont été envoyés à différents partenaires potentiels afin qu’ils adhèrent à la
POSS. Quelques réponses positives ont été reçues mais l’absence de lisibilité sur le
devenir de la POSS n’a pas permis de poursuivre le dialogue engagé.
Enfin, un onglet « POSS » a été créé sur le site Internet de l’OSM dans l’attente de la
création potentielle d’un site spécifique pour la POSS.
Axe 4 : Etre une structure d’appui pour la conférence régionale de santé de
Martinique (CRS)
En participant aux réunions de la CRS (plénières ou réunions de bureau)
En rédigeant le rapport sur les droits des usagers du système de santé. La
préparation de ce rapport a nécessité de recueillir des informations auprès de
différentes personnes ou structures ressources : Conseil de l’ordre des médecins,
Caisse générale de sécurité sociale, permanences d’accès aux soins de santé … Le
rapport regroupe les informations demandées à chaque CRS par le niveau national
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mais étant donné les difficultés à obtenir les données de base, la CRS de Martinique a
souhaité enrichir son rapport en traitant 4 thématiques spécifiques. Ces thématiques
s’articulent autour de populations particulières : bénéficiaires de la couverture maladie
universelle, populations précaires vues par les permanences d’accès aux soins de
santé ou de thèmes concernant les usagers du système de santé : permanence des
soins et prise en charge de la douleur.
•






Axe 5 : Etre l’interlocuteur de la PAHO en répondant à ses demandes
concernant les indicateurs socio-sanitaires de la population martiniquaise
En transmettant au correspondant de la PAHO pour les DFA les études et documents
de synthèse produits par l’OSM tout au long de l’année (ex : fiches tabac et infection à
VIH/sida du Tableau de bord régional sur la santé).
En participant à la commission Antilles-Guyane mise en place par la PAHO sous la
coordination du Dr Philippe Quenel pour documenter et vérifier l’élimination de la
rougeole et de la rubéole congénitale. Le Dr Sylvie Merle a ainsi participé les 21 et 22
octobre 2010 au premier séminaire de travail de cette commission. Une réunion
téléphonique a également eu lieu le 22 décembre 2010. Cette commission poursuivra
son activité en 2011.
En remplissant le tableau d’indicateurs permettant de réaliser la publication annuelle
« Health in the Americas - basic indicators » . Certaines données ont été obtenues à
partir des indicateurs déjà disponibles à l’OSM, notamment dans le cadre de la POSS.
Des contacts avec le Réseau Périnatalité et le Registre des cancers ont été
nécessaires pour recueillir les indicateurs relatifs à la périnatalité et au cancer.

3. Partenariat avec le Conseil Général
•

Finalisation de l’étude Alzema qui a pour objectif d’évaluer la prévalence des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. L’OSM est
associé avec le service de gérontologie du CHU de Fort de France (Dr Fanon et
collaborateurs) pour mener ce travail. Après une phase de terrain pour l’enquête en
population générale de septembre 2008 à janvier 2009 et de février à avril 2009
pour l’enquête auprès des établissements pour personnes âgées dépendantes, les
premiers résultats ont été présentés fin 2009. Une phase de rappel a été réalisée
en 2010 auprès des personnes qui avaient été évaluées comme « inclassables » à
l’issue de cette première phase. Une thèse de doctorat en médecine et un mémoire
ont également été réalisés par une interne ayant collaboré à ce travail (Ode
PEYRE). Des résultats définitifs ont pu être établis à l’issue de cette deuxième
phase. Ils confirment les premières estimations, à savoir une prévalence plus
élevée de ces troubles dans la population martiniquaise de 75 ans et plus.

•

En dehors des fonds obtenus pour l’étude Alzema dans le cadre d’une procédure
d’appel d’offre, il est à noter que, comme en 2008 et 2009, le Conseil général n’a
accordé aucune subvention de fonctionnement pour l’exercice 2010, 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 2010
on peut mettre l’accent sur :
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•

La diffusion des outils locaux de prévention sur le crack et le cannabis (affiches+
dépliants) qui ont été réédités

•

La mise en place d’un groupe de travail pour l’élaboration d’une bande dessinée
destinée aux collégiens (prévention des conduites addictives)
La mise en place d’un groupe de travail pour la création d’un outil de photoexpression sur le thème des conduites à risque

•
•

La préparation et la recherche de financement pour une enquête en population
générale sur la consommation d’alcool en partenariat avec le Réseau Addictions

•

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.

•

La participation aux Journées antillo-guyanaises d’alcoologie et d’addictologie
organisées par la Guyane en novembre (présentation des outils élaborés par le
CIRDD)

•

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

Réseau

addictions

Martinique

(conseil

5. Autres activités
•

Partenariat avec le CCAS de la ville de Schoelcher (formation Epi Info, analyse de
questionnaires) et réalisation d’un audit urbain dans le cadre du label « Bien
vieillir » (groupes focaux). Le rapport de l’audit urbain sera disponible en janvier
2011.

•

Préparation du recueil de données pour la deuxième phase de l’étude sur la
drépanocytose mais vu les difficultés pour obtenir les informations auprès des
départements d’information médicale, un test a été réalisé à partir des données du
PMSI centralisées par l’ARS et il a été décidé d’utiliser cette source pour les
données hospitalières.

•

Enquête auprès des médecins libéraux sur « les pratiques concernant le dépistage
du cancer du col de l’utérus et la vaccination contre le papilloma virus » à la
demande de l’Institut national du cancer. Le terrain a eu lieu de septembre à
décembre 2010, le rapport d’études sortira en 2011.

•

Mise en place d’une cellule d’appui épidémiologique pour l’antenne REIN (Réseau
Epidémiologie et Information en Néphrologie) en partenariat avec l’Agence de
biomédecine et le chef du service de néphrologie du CH du Lamentin,
coordonnateur médical de cette antenne.

•

Participation à la plate-forme de ressources en éducation pour la santé (PREM) +
intervention sur l’état de santé de la population martiniquaise dans la formation de
niveau I du CRES-IREPS

•

Saisie des questionnaires d’évaluation pour le programme Good Food Style de la
CAF.
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•

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.

•

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 2010
• Rapports d’études, plaquettes :
 Evaluation du séminaire sur l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans. Association
Nutricréole
 Evaluation du plan régional de santé publique de Martinique
 4 fiches de synthèse (Centre, Nord Atlantique, Nord Caraïbe et Sud) pour les
diagnostics territoriaux
 La santé des femmes en Martinique : natalité et IVG. Journée internationale des
femmes – 8 mars 2010
• Mises à jour de fiches du Tableau de bord régional sur la santé : Le tabac et la
santé (mai 2010) – L’infection à VIH/Sida (novembre 2010).
• Publications périodiques
 OSM Flash n° 45 – Evaluation du PRSP de Martinique – décembre 2010
 Lettre du CIRDD nos 25, 26, 27, 28, 29
•








Communications dans des colloques/congrès
Présentation des diagnostics territoriaux. Séminaire des référents territoriaux, Agence
régionale de santé, Fort de France, 18 mai 2010
Prévalence de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés chez les personnes
de 75 ans et plus vivant à domicile en Martinique. Congrès AMDOR, Schoelcher, 7 et
8 octobre 2010
Réaliser un diagnostic sanitaire et social en milieu insulaire : l’exemple de la
Martinique. Congrès des Observatoires régionaux de santé. Lyon, 9 et 10 novembre
2010
Impact économique et social de la drépanocytose en Martinique. Conférence-débat
Agefiph. Schoelcher, 18 novembre 2010
Les principales problématiques sanitaires à prendre en compte à l’horizon 2020 :
l’exemple de la Martinique. Séminaire inter-ARS pour la création d’un institut de
formation aux professions de santé. Trois Ilets, 25 novembre 2010.

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