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RAPPORT DACTIVITES 2011

Tout d’abord l’année 2011 a été marquée par l’anniversaire de 105M qui a fêté ses 25 ans
d’existence. A cette occasion, nous avons réuni nos collégues des ORS de Guadeloupe,
Guyane et de la Réunion ainsi qu’une délégation de la Fédération nationale des
Observatoires régionaux de santé. Pour cet anniversaire, nous avons organisé un colloque
qui a eu lieu le 17 novembre et une matinée de travail entre ORS d’outre-mer et FNORS le
18 novembre 2011.
1. Collaboration entre ORS et avec la FNORS
•

Participation à certaines réunions qui se sont tenues au siège de la FNORS (CA,
AG)

•

Participation aux séminaires et groupes de travail mis en place par la FNORS
(démarche qualité, séminaire d’octobre 2011 à Orléans).

2. Partenariat avec l’ARS
Poursuite du travail selon les axes de la convention pluriannuelle 2010-2011 : 5 axes
regroupant les missions permanentes de 105M en cohérence avec les orientations de santé
publique menées par l’ARS de Martinique.
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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 l’ARS
notamment en 2011 les travaux du PSRS et les différents schémas
En participant à l’accompagnement des porteurs de projet (appui méthodologique à
l’élaboration et l’évaluation de leurs projets)
En diffusant les résultats de l’évaluation du Plan régional de santé publique de la
Martinique
En accompagnant l’ARS dans sa démarche de territorialisation (diagnostic territorial,
indicateurs par territoire pour le diagnostic du schéma de prévention)
En étant partenaire de l’ARS sur la semaine européenne de la vaccination 2011
(organisation de conférences, actions avec les partenaires)
En contribuant au suivi des indicateurs nécessaires à l’ARS ou aux instances
nationales dans la limite des compétences de 105M.
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,
réalisation de fiches dans le cadre du diagnostic sur l’état de santé de la population
martiniquaise
Interventions dans des colloquesiséminairesiformations pour faire des
communicationslinteiventions sur l’état de santé de la population martiniquaise
Mise à disposition d’un fonds documenta ire 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 I’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. httD://www.ors-martinipue.orQ/

L’année 2011 a été marquée par la réalisation de l’enquête de couverture vaccinale
en partenariat avec le sei’vice infirmier du Rectorat et le service Actions de santé du
Conseil général. Cette étude a été financée par des crédits GRSP déjà attribués et
une enveloppe complémentaire de la PAHO pour les frais de déplacement des
enquêteurs.
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Axe 3: Participer au fonctionnement de la plate forme d’observation sanitaire
et sociale (POSS)
Comme expliqué en 2010, 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.
En 2011, la DJSCS de Martinique a préparé son nouveau mode de fonctionnement et
nous a associé au volet études de la POSS. Des crédits ont été attribués pour travailler
sur le volet social des enquêtes périnatalité mais ces financements sont arrivés fin 2011
et leur mise en oeuvre de fera en 2012.
En 2011, la stagiaire que nous avons accueillie à 105M a pu travailler sur l’actualisation
des indicateurs des tableaux de bord thématiques.
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Axe 4: Etre une structure d’appui pour la conférence régionale de santé et de
l’autonomie de Martinique (CRSA)
En participant aux réunions de la CRSA (pléniéres ou réunions de bureau), pour 2011
l’activité a surtout porté sur le champ de la périnatalité (groupe de travail CRSA)
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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 I’QSM tout au long de l’année.
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 travail de cette commission commencé fin
2010 s’est poursuivi en 2011.
En participant au séminaire suries indicateurs organisé en Martinique en mai2011.
En plus, l’année 2011 a été l’occasion de rédiger le chapitre Antilles-Guyane de
l’édition 2012 de l’ouvrage « Health in the Americas ». Ce travail s’est fait en
collaboration avec I’ORS de Guadeloupe. Cet ouvrage sera disponible en 2012.
La PAHO a également été partie prenante de l’enquête de couverture vaccinale en
prenant en charge les frais de déplacement des enquêteurs.
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3. 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 2011
on peut mettre l’accent sur:
•

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

•

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

•
•

La réalisation de l’enquête en population générale sur la consommation de
substances psycho-actives en partenariat avec le Réseau Addictions et grâce aux
financements Feder

•

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 Guadeloupe en novembre 2011 (présentation des premiers
résultats de l’enquête sur la consommation de substances psycho-actives en
population générale présentation des outils de prévention)

•

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

Diffusion du rapport sur l’audit urbain mené en partenariat avec le CCAS de la ville
de Schoelcher dans le cadre du label « Bien vieillir ».

•

Préparation d’une enquête cas-témoins sur le cancer de la prostate (Madiprostate)
sous la coordination de l’équipe lnserm de Luc Multigner (recrutement des
témoins).

•

Finalisation de l’enquête menée 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.

•

Activité dans le cadre de la cellule d’appui épidémiologique pour l’antenne REIN
(Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie) mise en place fin 2010 en
partenariat avec l’Agence de biomédecine et le chef du service de néphrologie du
CH du Lamentin, coordonnateur médical de cette antenne. Inclusion des premiers
cas incidents à compter du l~ janvier 2011.

•

Participation en tant qu’évaluateur au projet de dépistage campus coordonné par
Action Sida Martinique.

•

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.

•

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
...).

