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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers officiels, chers amis et adhérents 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir cette assemblée générale en ma qualité de présidente du Conseil 

d’administration de l’ORSaG. 

Je tiens avant tout à vous remercier de votre présence ici aujourd’hui. Elle témoigne de l’intérêt que vous portez aux tra-

vaux de l’ORSaG. 

Depuis plus de 10 ans maintenant, l’observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe a pour objectif d’enrichir les connais-

sances sur l’état de santé des populations de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, grâce à un travail réalisé dans 

un soucis de rigueur méthodologique et scientifique mené par sa directrice et son équipe. 

L’année 2016 a vu se concrétiser le projet d’évolution de l’ORSaG avec d’abord un déménagement dans de nouveaux locaux 

hébergés dans l’enceinte du GIP-RASPEG, au plus proche des réseaux de santé avec lesquels sont à prévoir des échanges et 

projets communs pour œuvrer à l’amélioration de la prise en charge de notre population Guadeloupéenne. 

Cette année a été marquée par une amélioration de la visibilité de notre ORS grâce au changement de notre image et l’ap-

parition de ce nouveau logo fruit d’un travail de réflexion sur la façon de représenter les missions et le message clé de l’OR-

SaG «Observer pour comprendre». Pleinement dans son temps, notre structure s’est dotée d’un site internet renouvelé, 

d’un Facebook, a amélioré ses rendus scientifiques, n’ayant plus rien à envier aux structures extérieures. 

Il ne faut pas voir dans ces changements un oubli du passé. Au contraire, pleinement enracinée dans son histoire, ses expé-

riences, notre structure doit se moderniser pour remplir sa mission d’aide à la décision pour les instances partenaires.  

C’est donc dans l’héritage du Dr Max THÉODORE mais aussi de personnes clés telles que notre présidente d’honneur le Dr 

HAMOUSIN et aujourd'hui dans les apports d’une équipe un peu plus riche guidée par Mme CORNELY que nous avançons 

positionnant l’ORSG comme un maillon essentiel de l’observation de Santé et de plus en plus un véritable expert méthodo-

logique pour toutes équipes désireuses de s’inscrire dans la recherche en soins primaires. 

Nous avons la chance dans ce monde actuel, de porter des réponses concrètes pour aider à la réalisation des politiques ou 

actions de santé. Que ce soit en permettant à des communes de connaître leur profil socio-sanitaire ou permettre à l’ARS 

d’orienter des actions de préventions vers certaines femmes enceintes à risque en pleine épidémie de ZIKA. 

Je ne déflorerai pas plus les travaux de l’année 2016 qui vous seront exposés tout à l’heure par la directrice -. 

Je souhaite ici remercier l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe pour son soutien, sa confiance et la reconnaissance 

d’un travail rendu à l’heure où d’autres se positionnent aussi bien en Guadeloupe qu’au niveau national pour occuper la 

place des ORS. 

L’ORS de Guadeloupe garde le cap et a même innové avec la première édition de Nos matinées d’échanges le 9 avril 2016 

au Mémorial ACTe qui invitait adhérents et invités à découvrir à travers l'expérience de d’autres ORS à quoi correspond ce 

travail d’« observation». Et, à travers les interventions de représentants de l’ARS ou de la CGSS, nous avons pu comprendre 

à quoi servaient ces travaux. Cette matinée autour du thème de « l’observation à l’action » a connu un franc succès après 

des professionnels de santé présents. Nous devons poursuivre dans ce sens afin de faire découvrir notre travail par le plus 

grand nombre et permettre ainsi de solliciter de nouveaux partenaires, donateurs ou adhérents. 

Car c’est aussi à vous adhérents que nous le devons et nous vous en remercions. Si le nombre de nos effectifs reste assez 

stable, nous rencontrons chaque jour des personnes intéressées par l’ORSaG. Notre mission à nous conseil d’administration 

mais aussi à vous adhérents est d’inciter ces personnes à passer le pas et de nous rejoindre. 

C’est aussi l’occasion de remercier les membres de notre conseil d’administration qui donne bénévolement de leur temps 

pour que les projets avancent. 

Oui des projets, car l’année 2017 devra être la poursuite d’un travail de qualité dans la confiance de nos partenaires que je 

remercie encore, une année pour l’épanouissement professionnel en soutenant formations, accompagnement et res-

sources humaines. 

        Dr Walé KANGAMBEGA CHÂTEAU-DEGAT 
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L’ASSOCIATION  

 L’ASSOCIATION  
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L’ORSaG (Observatoire régional de la santé de Guadeloupe) est une association loi 1901 à but non lucratif présidée 

par un conseil d’administration, composé de professionnels de santé et personnalités ayant un intérêt certain pour 

l’observation de la santé. 

L’objectif  de  l’ORSaG  est  de  contribuer  à  une  meilleure  connaissance  de  l’état   de  santé  des populations 

 

La mission principale de l’ORSaG est l’aide à la décision à travers l’observation, préalable à toute politique de santé 

publique et la mise à disposition d’informations sur la santé de la population régionale. 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’ORSaG participe et met en place des études sur 

les thématiques identifiées comme préoccu-

pantes par les décideurs et les professionnels de 

santé (nutrition, obésité, cancers, 

 

  

Les fiches thématiques synthétisent les données 

produites  par  de nombreux organismes. 

 

 

 L’ASSOCIATION  
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Valorisation des connaissances et production de connaissances 

nouvelles 



 

Dr Walé KANGAMBEGA  

CHATEAU-DEGAT  

Présidente 

Geneviève BRUNO                                        
Vice-présidente 

Edmonde LAROCHELLE       
Trésorière 

 Youri BANGOU            

Trésorier adjoint 

Céline SEJOR-STRALKA                       
Secrétaire 

     Delphine TINVAL          
Secrétaire adjointe 

Emmanuella SAINT-CLAIR Dr Patricia THEODORE  

Jocelyne MARIVAL 

Lors de son Assemblée Générale annuelle du 15 juin 2016 , l’ORSaG a procédé à l’élection de son nouveau Conseil d’Ad-
ministration. Une Assemblée Générale extra-ordinaire a eu lieu également le 15 juin 2016 afin de valider le changement 
de siège social.  

L’élection du nouveau bureau s’est déroulée le 22 juin avec l’arrivée de 2 nouveaux membres (Dr P. CARRERE et 
Mme E. SAINT-CLAIR). 

Le Conseil d’Administration de l’ORSaG s’est réuni 5 fois, en 2016 :  

Le 02 février, le 25 mai, le 22 juin, le 12 septembre et le 13 décembre. 

En 2016, l’ORSaG comptait 31 adhérents soit 14 adhérents de plus qu’en 2015. 

 L’ASSOCIATION  
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Les membres du Bureau : 

Les autres membres du Conseil d’Administration  

Dr Philippe CARRERE  



Les  membres d’honneur sont : 

• le Directeur général de l’Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 

• la Direction de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale, 

• le Président du Conseil d’administration de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, 

• le Président du Conseil Régional,  

• le Président du Conseil Départemental, 

• les Présidents des Collectivités d’Outre-Mer de Saint-Barthélemy et de Saint Martin, 

• le Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé, Médecins libéraux de Guadeloupe. 
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Vanessa CORNELY                    
Directrice 

Sylvie  CHASTANET                       
Assistante de Direction 

Cécile YACOU   
Chargée 
d’études 

Célie NOEL                          
Chargée d’études 

Elise  EMEVILLE   
chargée d’étude   

CDD 6 mois au 
01/12/2016 

Laurent GIRDARY                   
Chargé  d’études                  

CDD 6 mois au 03/10/2016 

Sévrine PERIANIN                                     
Chargée d’études   Fin de  CDD  

Célie NOEL a souhaité poursuivre son activité à l’ORSaG. Depuis février 2016, elle est en CDI. 

En 2016, l’activité a connu un fort ralentissement, du fait de  : 

 Deux absences de longue durée des deux chargées d’études,  Cécile YACOU et Célie NOEL  
 Sévrine PERIANIN, la salariée recrutée de janvier à septembre pour remplacer Cécile YACOU a démissionné à la 

fin du mois d’avril 2016. 
Au dernier trimestre 2016, des chargés d’études en CDD de 6 mois ont été recrutés venant renforcer l’équipe : Lau-
rent GIRDARY, en octobre et Elise EMEVILLE, en décembre. 

Pour la première fois, l’ORSaG a accueilli des stagiaires, 8 puis 6 étudiants en soins infirmiers en 2e année sur une 
période de 10 semaines correspondant à deux sessions de stage. 

 

 Célie NOEL  a suivi une formation à l’outil de calcul de  13 heures à la FNORS,   

 Cécile YACOU a suivi une formation intitulé «communiquer en situation professionnelle » de 60 heures au 

centre de formation Confor-PME, 

 Sylvie CHASTANET a suivi une formation sur les logiciels Photoshop et Indesign de 10 heures avec la société 

ART & CLIC. 

 L’ASSOCIATION  
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Exploitations complémentaires de l’Enquête 

KABP Antilles Guyane 

 Facteurs associés aux IVG  

L’objectif de cette analyse était de déterminer des facteurs asso-

ciés au recours à l’IVG chez les femmes vivant en Guadeloupe en 

2011 à partir d’informations non disponibles en routine dans les 

bulletins d’IVG. 

 Format(s) : Dossier thématique (12 pages)  

 Diffusion : Mise en ligne sur le site 

 Violences sexuelles faites aux femmes en Guadeloupe  

Ce dossier thématique décrit la proportion de femmes victimes de 

violences sexuelles en Guadeloupe et leurs caractéristiques afin 

d’améliorer les actions de prévention et de sensibilisation face à 

ces situations. Des comparaisons entre les deux enquêtes KABP 

2004 et 2011 ont été effectuée afin de mesurer d’éventuelles évo-

lutions.  

  

Format(s) : Dossier thématique (10 pages)  

 Diffusion : Mise en ligne sur le site 

 Sexualité des jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant en Guade-

loupe  

 Cette analyse complémentaire de l’ORSaG de l’enquête KABP VIH-

Sida incluant pour la première fois des mineurs âgés de 15 à 17 ans 

apporte des informations actualisées concernant l’ensemble des 

aspects de la sexualité des jeunes âgés de 15 à 24 ans résidant en 

Guadeloupe.  

Format(s) : Dossier thématique (10 pages)  

 Diffusion : Mise en ligne sur le site 
  

Trois dossiers thématiques ont été finalisés en 2016 et publiés sur le site Internet de l’ORSaG.  

 La  production des travaux  
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Financement : ARS 

Il s’agit d’exploitations complémentaires de l’enquête « Connaissances, attitudes, croyances et comportements face au 

VIH/sida et à d’autres risques sexuels aux Antilles et en Guyane » réalisée en 2011 par l’Observatoire régional de la santé 

de l’Ile-de-France et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). 



 

 

En 2016, en amont de la signature du Contrat local de santé men-

tale de Trois-Rivières,  le profil des communes de Trois-Rivières et 

Vieux-Fort ont été réalisés. 

Dans une perspective de signatures de contrats locaux de santé, 

l’ARS a commandé la réalisation de profils sociaux sanitaires des 

communes de Guadeloupe et des collectivités depuis 2012. 

Les indicateurs ont été collectés pour les communes de la com-

munauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre. La problématique 

des ressources humaines de l’ORSaG, l’épidémie de Zika ainsi que 

l’évaluation du projet régional ont retardé la réalisation des pro-

fils socio-sanitaires de ces communes, reportée à l’année  2017. 

 

Le Tabagisme en Guadeloupe 

Les principaux enseignements de la fiche thématique de 7 pages 

réalisée à l’occasion de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai 

2016 sont les suivants :  

- Une consommation de tabac globalement stable depuis 2010 

mais en augmentation parmi les jeunes,  

- une consommation de tabac plus élevée parmi les hommes 

sauf parmi les jeunes,  

- une diminution de la mortalité liée au tabac depuis 10 ans.  

- une population guadeloupéenne moins touchée par la mortali-

té liée au tabac que la population vivant en France hexagonale. 
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 La  production des travaux  

Format(s) : Dossier thématique (10 pages)  

Diffusion : Mise en ligne sur le site 

Format (s) : Profil A5  (32 pages) 

Diffusion : Mise en ligne sur le site 

Impression :  100 exemplaires 

Financement : ARS Profil socio-sanitaire Trois-Rivières et Vieux-fort 

Financement : ARS 



 Surcharge pondérale et obésité abdominale en Guadeloupe en 

2013 

L’enquête KANNARI réalisée en 2013 est une enquête descriptive 

qui a permis d’actualiser les données sur les prévalences du surpoids 

et de l’obésité au sein des populations guadeloupéenne et martin-

quaise. 

Abordée selon ses deux composantes, la surcharge pondérale cor-

respond à des prévalences de surpoids de 34 % et d’obésité de 23 % 

parmi les Guadeloupéens âgés de 16 ans ou plus. Les femmes gua-

deloupéennes sont plus touchées que les hommes (63 % contre 50 

%). De plus, plus l’âge augmente, plus la prévalence de la surcharge 

pondérale augmente. Un niveau de diplôme peu élevé est associé à 

une probabilité de surcharge pondérale plus grande. Le sexe et l’âge 

sont des facteurs associés à un risque d’obésité plus élevé, de même 

que le fait d’être bénéficiaire d’un des minimas sociaux. 

Le premier dossier restituant les résultats de Kannari Guadeloupe sur le volet santé a été finalisé en 2016 : 

 La  production des travaux  
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Format(s) : 20 pages  

Diffusion : Mise en ligne sur le site 

Financement : ARS 

Impression : 100 exemplaires 

Financement : ARS Enquête Kannari : Santé, nutrition et exposition au 

chlordécone aux Antilles 

Les publications à venir (1er trimestre 2017) pour clôturer le dossier 

KANNARI ouvert pour rappel, en 2011 sont des rapports, des fiches 

de synthèse et d’infographie sur : 

- Le diabète,  

- l’hypertension artérielle,  

- l’hypercholestérolémie.  
 

- L’asthme fera l’objet d’une fiche de synthèse. 

Cécile YACOU a été associée en tant qu’auteur dans deux articles publiés dans le Bulletin épidémiologique hebdo-

madaire (BEH). Ces articles avaient pour objectifs principaux : 

- décrire les consommations alimentaires des enfants âgés de 11 à 15 ans en Guadeloupe et Martinique 
en 2013-2014, à partir des données recueillies dans le cadre de l’enquête « Kannari : santé, nutrition et expo-
sition au chlordécone aux Antilles ». 

- décrire les consommations alimentaires et certains biomarqueurs nutritionnels chez les adultes en Guade-
loupe et Martinique en 2013-2014, à partir des données recueillies dans l’enquête « Kannari : santé, nutrition 
et exposition au chlordécone aux Antilles ». 

Les références de ces articles : 

Castetbon K, Vaidie A, Ramalli L, Neller N, Yacou C, Blateau A, et al. Consommations alimentaires des enfants de 11-15 ans en 

Guadeloupe et Martinique. Enquête Kannari 2013-2014. Bull Epidémiol Hebd. 2016;(4):42-51.http://www.invs.sante.fr/ 

beh/2016/4/2016_4_1.html 

Castetbon K, Ramalli L, Vaidie A, Yacou C, Merle S, Ducros V, et al. Consommations alimentaires et biomarqueurs nutritionnels 
chez les adultes de 16 ans et plus en Guadeloupe et Martinique. Enquête Kannari 2013-2014. Bull Epidémiol Hebd. 2016;(4):52-

62. http://www.invs.sante.fr/beh/2016/4/2016_4_2.html 

http://www.invs.sante.fr/%20beh/2016/4/2016_4_1.html
http://www.invs.sante.fr/%20beh/2016/4/2016_4_1.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/4/2016_4_2.html


 

 

Dans un contexte d’incertitude et face à l’épidémie de ZIKA en 

cours en Guadeloupe, les autorités sanitaires ont rapidement 

mis en place des moyens de prévention et d’informations pour 

lutter contre la propagation de l’épidémie et notamment par-

mi les femmes enceintes, compte tenu du risque de transmis-

sion périnatale décrit.   

Du 26 mai 2016 au 17 juin 2016, 534 femmes enceintes ont 

participé à l’enquête concernant l’évaluation des connais-

sances et l’adoption de comportements de prévention vis-à-vis 

du zika dans un contexte épidémique. 

Le recueil des données sur le terrain a été assuré par six étu-

diants en soins infirmiers stagiaires à l’ORSaG. Ce choix d’en-

quêteurs a contribué à la réussite de cette étude réalisée en 

situation d’urgence. Les ESI stagiaires à l’issue de l’administra-

tion diffusaient « une information mise à jour » sur le zika. 

  

 La  production des travaux  
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Format(s) : Rapport d’études (23 pages),  

Fiche de synthèse,  

 Diffusion : Mise en ligne sur le site 

Financement : ARS ZIKA  
Connaissances et prévention des femmes enceintes en Guadeloupe  

en contexte épidémique 

Fiche infographie Questionnaire 



 

 

Quelques dates-clés 

 La  production des travaux  
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L’ORSaG a accueilli six stagiaires, étudiants en soins infirmiers en 2e année, sur une période de cinq semaines en 

charge  de recueillir les informations auprès des femmes enceintes. Nous les remercions pour leur  réelle implica-

tion tout au long de l’enquête. 

Réunion sur le projet d’enquête zika auprès des femmes enceintes 

(modalités de mise en place) 26 avril 

30 mai 
Formation Zika par l’ARS des enquêteurs et lancement de la phase de ter-

rain 

Fin de l’enquête Zika 17 juin 

19 juillet Restitution de l’enquête ARS, GIP RASPEG 

29 juillet Restitution de l’enquête PMI 

1er septembre 

Retour sur l’expérience de 15 jours des ambassadeurs Zika (envoi d’inter-

locteurs identifiés, infirmiers diplômés d’état allant à la rencontre des 

femmes enceintes et de leurs conjoints) 



 

 

 La  production des travaux  

Mi-avril, l'ORSaG a accueilli huit étudiants en soins infirmiers de 2e an-

née. L'objet de leur stage est de contribuer à l'actualisation des don-

nées relatives à la couverture vaccinale des jeunes de Guadeloupe. 

Ainsi, jusqu'à la mi-mai, ils se sont rendus dans plus de 80 écoles de 

Grande-Terre et de Basse-Terre tirées au sort. Les classes de petite 

section de maternelle, de cours élémentaire 2e année et de 3e ont été 

concernées. Le financement et la commande de cette étude émanent 

de l'ARS et l'Education Nationale a été un partenaire actif de cette 

étude épidémiologique transversale.  

Enquête Vaccination 
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Financement : ARS 

Cette enquête devrait être clôturer au 1er trimestre 2017 , les publications à venir  sont un rapport,  une fiche de syn-

thèse et d’infographie. 



 

 

A la fin de l’année 2015, la DJSCS avait commandé à l’ORSaG 

une étude sur la santé des jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant 

en Guadeloupe.  

La production de l’ORSaG est un état des lieux de la santé des 

jeunes âgés de 15 à 24 ans en Guadeloupe. Les différents indi-

cateurs disponibles en 2016 ont été mobilisés et valorisés. Il 

s’agit d’indicateurs produits par l’INSEE, l’INSERM-CepiDC et 

l’Assurance Maladie concernant les aspects sociodémogra-

phiques, la mortalité et la morbidité. Des indicateurs issus de 

différentes enquêtes, Baromètre Santé Dom, Kannari, Esca-

pad ont permis d’enrichir cet état des lieux en abordant des 

thématiques telles que la santé mentale, les addictions, la 

santé sexuelle, la surcharge pondérale et le handicap. 

Des comparaisons avec la Martinique et la France hexagonale 

ont été effectuées selon la disponibilité des indicateurs. 

Cette étude a été présentée le 30 novembre 2016 à la préfec-

ture lors du Comité de l’Administration Régionale (CAR), 

’instance de pilotage des politiques publiques et de collégiali-

té de l’État en région. 

 

 La  production des travaux  
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Format(s) : Rapport d’études (23 pages)  

Diffusion : Mise en ligne sur le site  

Impression (100 exemplaires) 

Financement :  
Direction de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale (DJSCS)  

Santé des jeunes  
Etat de santé des jeunes âgés de 15 à 24 ans                                                       
vivant en Guadeloupe  

Fiche infographie  



 

 

 La  production des travaux  

Diagnostic des besoins des personnes âgées de 

60 ans ou plus vivant en Guadeloupe 
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La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autono-

mie des personnes âgées est l’un des dispositifs phares de la loi du 16 

septembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillisse-

ment. L’objectif premier est de coordonner, autour d’une stratégie 

commune, les financements et les politiques liés à la prévention de la 

perte d’autonomie dans chaque département.  

Sa présidence est assurée par la Présidente du Conseil Départemen-

tal et sa vice-présidence, par le Directeur Général de l’Agence Régio-

nale de Santé (ARS).  

Deux des missions de l’instance de coordination des financements 

visant à développer les politiques de prévention de la perte d’autono-

mie ont été confiées à l’ORSaG. Elles consistaient à réaliser une étude 

relative aux besoins des personnes âgées et de recenser les initiatives 

locales mises en place pour ce public. Conformément à la loi, la popu-

lation ciblée est celle des séniors, à savoir la population âgée de 60 

ans ou plus.  

La proposition de l’ORSaG s’est décomposée en 2 volets : 

Le premier volet est une description socio-démographique et sani-

taire des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant en Guadeloupe 

suivie du recensement des actions de prévention transmis par les 

principaux financeurs. 

Le second volet est une étude commandée par l’ORSaG à l’institut de 

sondage IPSOS Antilles, visant à mieux connaître les besoins et 

attentes des séniors.  

Format(s) : Rapport d’études (42 pages),  

Fiche de synthèse, Fiche infographique, 

Restitution d’IPSOS Antilles (54 pages) 

Diffusion : Mise en ligne sur le site 

Impression (100 exemplaires) 

Quelques dates clés 

Financement :  
Conseil Départemental 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

• Présentation du 1er volet du diagnostic des besoins des personnes âgées 

• Projet d’enquête téléphonique d’IPSOS sur les besoins de PA 

• Discussion autour des résultats et du projet de questionnaire IPSOS 

6 avril 

19 avril Mise en place de la Conférence des financeurs  

25 novembre 

Conférence des financeurs sur le territoire du département de Guadeloupe 

• Restitution finale de la commande passée à l’ORSaG 

• Présentation ORSaG et IPSOS 



Déterminants et indicateurs de santé en Guadeloupe, à Saint-

Martin et Saint-Barthélemy 

DIVERS 

En octobre 2016, à la faveur du recrutement de Laurent GIRDARY, un travail de collecte d’indicateurs a débuté. La finali-

té est la réalisation de la deuxième édition de « Déterminants et indicateurs de santé en Guadeloupe, à Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy » publié en 2011. 

Cet ouvrage sera la contribution de l’ORSaG à l’évaluation du Plan Régional de Santé de l’ARS. Il se décomposera en 3 

chapitres : 

- Population et conditions de vie, 

- Offre et consommations de soins, 

- Etat de santé 

Cette édition sera enrichie de  nouveaux indicateurs sur l’offre de soins, de morbidité (Affections de Longue Durée et si 

possible des hospitalisations de patients). 

Plus d’une centaine d’indicateurs seront collectés : 

- pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et la  France hexagonale  

- pour les 6 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 32 communes de la Guadeloupe 

Les cartographies correspondantes seront réalisées par l’ORS Centre-Val de Loire. 

Les évolutions régionales et par EPCI par rapport à la première édition de 2011 seront mesurées.  

 La  production des travaux  

20     ORSaG_Rapport_d_activité_2016 

Financement : ARS 



 Autres Activités  
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AUTRES 
ACTIVITES  



 

Projets  
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Proposition de la mise en place de l’enquête VICAN (Bordeaux) en Guadeloupe. Cette étude dresse un panora-

ma de la vie après un cancer, sur le plan médical mais aussi psychologique, social et professionnel. La proposi-

tion a été faite par Marc Karim BEN DIANE, chargé de recherche à l’ORS PACA. L’ORSaG a contacté les acteurs 

locaux ainsi que l’ORS de Martinique. A ce jour, aucune suite n’a été donné à ce projet. 

Enquête VICAN                       
Fin décembre 2015  

Réunion de travail avec le Dr BAZILEU (Gériatre CHU) et Dr LO-MONACO  

Enquête centenaire              
1er juin  2016  

Enquête sur les violences envers les femmes                            
6 juin 2016   

Rendez-vous avec Elisabeth BROWN, projet pilote prévue en 2017, terrain en 2018 

Enquête Diabète                                        
22 novembre 2016 

Rendez-vous avec Endrocrinologue, médecin généraliste, Sylvie Cassadou, séance de travail visant à adapter le 

questionnaire au contexte guadeloupéen 

Autres Activités  

Projet Velobureau 

Ce projet est porté par le collège de Bois Rada à La Boucan Sainte-Rose avec le soutien de l’Instance régionale 

d’éducation et de promotion de la santé (IREPS). 

L’ORSaG est sollicité pour accompagner l’évaluation de l’utilisation le temps d’une année scolaire de vélobureau 

dans une classe de 6e. Quatre réunions ont été organisées dont une au collège le 21 avril 2016, les trois autres 

s’étant déroulées à l’ORSaG : le 3 juin, le 13 juillet et le 30 septembre. 

Rosaire GOB, Directeur régional de l’ARACT, Agence régionale pour l’amé-
lioration des conditions de travail 

 

26 janvier 

09 juin    

Prise de contacts 

Dr VELAYANDOM, Diabétologue PH, Maitre de Conférence, Coordination 
des internes préparant la spécialité. 
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 Autres Activités  

Projet Malin 

MALIN : Maladies infectieuses humaines, animales et végétales en milieu insulaire tropical : surveillance,  

diagnostic, contrôle et impact  

Une réunion sur l’état d’avancement s’est tenue le 26 octobre 2016. La contribution de l’ORSaG à ce projet est 

prévue en 2017.   

Dans le cadre d’un appel à projets recherche collaboratifs, l’objectif principal du projet MALIN est d’améliorer le 

contrôle des maladies infectieuses humaines, animales et végétales en Guadeloupe et dans l’ensemble de la 

Caraïbe en fédérant les institutions guadeloupéennes mobilisées en infectiologie autour de questions transver-

sales et d’approches communes.  

Dans ce but, le projet associe l’ARS, le CHU, le CIRAD, la FREDON, l’INRA, l’SPF, l’IPG, l’IT2, l’ORSaG et l’UA. Il est 
construit autour de 4 groupes de tâches qui traitent respectivement : 

- du diagnostic, de la surveillance et des facteurs d'émergence des maladies infectieuses humaines, animales 
et végétales d'intérêt pour le territoire,  

- de l’élaboration de méthodes de lutte alternatives (vaccins, lutte anti vectorielle innovante, lutte génétique)  
- de l’impact économique et social des maladies infectieuses, de leur surveillance et des méthodes de lutte  
- de la communication vers le public et les utilisateurs finaux ainsi que de la formation des futurs acteurs lo-

caux de la recherche. 
Un dernier groupe d’activités est dédié à la gestion et à la coordination du projet lui-même. 

La contribution de l’ORSaG sera de conduire une étude sur l’identification des conditions d’adoption des mé-
thodes de prévention contre les maladies vectorielles, de participer au groupe de communication. 

Projet MALIN _ 26/10/2016 



 

Groupes de travail  
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Autres Activités  

ARS : Séminaire nutrition 8 mars 

10 mars ARS : Séminaire sur les contrats locaux de santé interne à l’ARS  

Comité régional de l’Observatoire national des professions de santé 

14 octobre  Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé, Réseau des ORS 

Participation à la réunion des directeurs de la FNORS. 

Trois points ont été abordés : 

- le rapprochement entre ORS faisant suite à la réduction du nombre de régions, 

- la démarche qualité 

- point d’informations sur SCORE Santé, site financé dans le cadre de la conven-
tion pluriannuelle d'objectifs entre le ministère en charge de la santé et la Fnors.  
Il a vocation à être un outil de référence en matière d'indicateurs de santé à diffé-
rents niveaux géographiques. 
La direction a rédigé un compte-rendu de cette journée. 

06 décembre 

Représentations ORSaG  

16 mars 

25 mars 

06 juin 

29 juin 

AGWADEC : Conseil d’administration 

Qualité de l’ORSaG : administrateur, collège 3 représentant les mutuelles et les 
associations 

Association Groupe Qualité :  Conseil d’administration 

Qualité de l’ORSaG : secrétaire de bureau 

Association Groupe Qualité :  Conseil d’administration 

Qualité de l’ORSaG : secrétaire de bureau 

Observatoire Sint Marten - St Martin :  Assemblée générale 

Qualité de l’ORSaG : Administrateur 

07 juillet 
Association Groupe Qualité :  Assemblée Générale 

Qualité de l’ORSaG : secrétaire de bureau 

ARS : Parcours de santé en addictologie  07 juillet 
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 Exploitation des questionnaires de l’enquête sexualité menée auprès des adultes et des enfants, et réalisée par le 

Centre communal d’action sociale de la commune (CCAS) de Morne-à-L’Eau. 

 

 Dernière évaluation des questionnaires du programme « Les Ecoles Carambole » de l’IREPS, Instance régionale 

d’éducation pour la santé. 

 

 Saisie des bulletins d’interruptions volontaires de grossesse transmis par l’ARS. 

 

 Les suites de l’enquête HANDICAP : la finalité de cette étude menée en 2015 était de dresser un état des lieux per-

mettant à l’ARS d’accompagner avec efficience la mise en place d’actions adaptées en direction des personnes en 

situation de handicap prises en charge dans les structures, dans le cadre du plan régional ou stratégique de santé 

publique. 

Lors de la restitution du 17 décembre 2015, les représentants des structures ayant pris part à l’enquête Handicap 

se sont positionnés sur les thématiques de prévention en direction du public accueilli. 

A l’issue de cette rencontre, en 2016 l’ORSaG a accompagné l’ARS en organisant trois réunions de travail autour de 

trois séries de thématiques :  

• 11 février : Addictions, prévention de la délinquance et violences 

• 12 février :  

        - Nutrition, maladies chroniques/activité physique 

        - Santé sexuelle 

Pour préparer efficacement ces réunions de travail, les structures étaient invitées à communiquer, toutes les infor-

mations diffusables relatives aux actions de prévention menées dans les structures.  

L’ARS, aidée de ses partenaires notamment l’IREPS, devait de son côté procéder à une recherche d’outils existants 

traitant des thématiques abordées. 

Accompagnement méthodologique, divers 

 Autres Activités  

Formation 

Co-animation d’une formation avec l’IREPS  

Le 27 septembre 2016, les 6 et 20 octobre 2016, la directrice de l’ORSaG a co-animé une formation avec Raoul LEGBA 

sociologue de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS). Organisée dans le cadre du pôle 

de compétences animé par l’IREPS, cette formation avait pour intitulé « Evaluer une action dans le secteur du social : 

concepts, méthodes et outils pratiques ». Cette formation était destinée aux professionnels ou bénévoles  associatifs 

ou institutionnels afin de mettre en place des projets de promotion de la santé. 

Formation IREPS 



 Les rencontres & les projets  

26     ORSaG_Rapport_d_activité_2016                                      

4ème Forum des femmes de la 

Caraïbes 

RCI Guadeloupe _ radio ITW  

Semaine de la vaccination   

Assemblée Générale  de  

l'Observatoire SINT MAARTEN 

SAINT MARTIN  

Divers 

Association Forces_ 

La journée de la femme Mars 

Avril 

Juin 

Octobre 



 La communication  

Les rencontres  

& Les projets  

La communication 
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En 2016, L’ORSaG a pris un nouvel élan et a notamment décidé de revoir l’ensemble de ces supports de communications. 

Un travail conséquent mais nécessaire, qui permet aujourd’hui à l’ORSaG, non seulement de moderniser son image mais 
également de disposer de supports de communication dont l’objectif premier est de réaffirmer son  professionnalisme 
auprès de ses partenaires et des financeurs. 

Cette évolution s’est déroulée en plusieurs étapes. Elle a débuté par une collaboration avec une nouvelle société d’infogra-

phie ART & CLIC. De cette nouvelle collaboration, des propositions ont permis de choisir un nouveau logo.  Ce dernier com-

porte 4 pictogrammes, 4 couleurs synthétisant notre activité : la loupe symbolisant la précision de l’observation, un cœur 

pour la santé, un graphique pour la mesure et enfin, la Guadeloupe, notre territoire d’intervention. Un autre marqueur fort 

est l’adoption d’un slogan « Observer pour comprendre ».  

A partir de ce nouveau logo, différents supports ont été conçus notamment un kakemono et une plaquette de présentation 

de la structure, des cartes de visite, des stylos. 

Nouveau logo  

Kakemono 

Plaquette de présentation 

Carte de visite Stylos 

La communication  
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Dans la continuité du changement de visuel, l’ORSaG a souhaité donner une autre dimension à la publication de ses 

études. 

L’idée était de proposer un nouveau support plus digeste et plus synthétique en complément des études publiées. 

En utilisant des pictogrammes et en créant des fiches de synthèse selon les thèmes abordés. En 2016, neuf fiches 

ont  été réalisées. 

Fiches infographies 

 La communication  
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Un des temps forts de cette année 2016, a été la mise en place d’une matinée d’échanges, entièrement organisée par 
l’ORSaG. 

Matinée d’échanges 

300 invitations envoyées                      
100 invités présents 

De janvier à avril, les réunions de travail se sont succé-

dées afin de préparer au mieux cette manifestation qui 

se voulait être une matinée d’informations et d’échanges 

sur les travaux de l’ORSaG et plus généralement des ORS.  

Il a été décidé d’une part que la manifestation se dérou-

lerait un samedi pour toucher le plus grand nombre de 

professionnels de la santé, d’autre part, la date du 09  

avril a été retenue après vérification minutieuse des 

autres  évènements qui pouvaient également  se dérou-

ler dans cette période. 

L’ORSaG a invité le directeur de l’Observatoire régional 
de la santé et du social, et ceux des ORS du Centre-Val-
de-Loire  et Océan indien; venant ainsi éclaircir  les mé-
thodes et travaux des Observatoires. Il s’agissait aussi à 
travers ce programme riche et varié d’échanger avec les 
partenaires locaux de l’ORSaG acteurs de la manifesta-
tions mais également avec les professionnels de santé 
présents dans la salle. 

Lors de cette manifestation, la presse locale avait égale-
ment répondu présente. La réalisation d’un dossier de 
presse en amont pour annoncer la matinée a permis à 
l’ORSaG  d’obtenir une couverture médiatique non négli-
geable.  

Cette matinée s’est clôturée par  un cocktail convivial, 
permettant ainsi de prolonger les échanges. 

Les retours sur cette première matinée ont été très posi-
tifs. Le bilan global fait ressortir une grande satisfaction 
des professionnels présents.  

Trois ORS_ Cinq partenaires 

Un bilan positif 

 La communication  

30     ORSaG_Rapport_d_activité_2016 



L’exposition médiatique de l’ORSaG s’est accrue au 1er semestre notamment avec la matinée d’échanges du 
mois d’avril.  

Les quotidiens locaux continuent à relayer et utiliser les travaux produits par l’ORSaG. Les pages des réseaux 
sociaux sont également de bons supports de diffusion de l’information.  

La presse écrite généraliste 

 La communication  
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 La communication  

Les émissions TV 
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La presse écrite spécialisée 

Prévention GUADELOUPE a relayé des travaux de l’ORSaG sous 

forme d’articles dans ses éditions de 2016 : Santé sexuelle des 

jeunes, diabète, interruptions volontaires de grossesse et tabagisme.  

L’ORSaG  a été associé une publication scientifique relative à l’étude Con-

sant Saint-Martin dans Family Practice¨ : Carrere P. et al, Perceptions of 

overweight in a Caribbean population: the role of health professionals. 

https://academic.oup.com/fampra/article-abstract/33/6/633/2503140/

Perceptions-of-overweight-in-a-Caribbean 
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 ACTIVITE 2017  

Programme activité 2017  
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 ACTIVITE 2017  
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 ACTIVITE 2017  

A l’instar de l’année 2015, les difficultés de ressources humaines de 2016 conduisent encore une fois, à des reports de 

productions en 2017 

Conventions ARS 2017 et antérieures 

Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy 

Conventions 2017-2019 

Année 2017 

IVG Comportements des médecins libéraux 

  ARS Projet de cohorte d’entreprise 

  Besoins en offre de soins infirmiers et en soins de rééducation (masseurs-kiné, ortho-

phonistes et orthoptistes) 
  Valorisation de l’enquête santé mentale : Images et réalités de 2014 

  Fiches thématiques à partir des indicateurs abordés dans le livre : mortalité prématurée, 

maladies cardiovasculaires, professionnels de santé… 
  Exploitation de données « Les écoles Carambole », Ti KARAMBOL (IREPS) 

Reports   

  Déterminants et indicateurs de santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 

situation en 2016 
  IVG 2012, 2013, 2014 et 2015                                                                           

Etude sur les IVG répétées 

  Santé des jeunes (0-24 ans) 

  Participation aux analyses thématiques du Baromètre Santé DOM 2014 

  Kannari 

HTA, Diabète, hypercholestérolémie,asthme 

Enquête couverture vaccinale PS, CE2 et 3ème 

Comportements alimentaires des femmes bénéficiaires de l’aide alimentaire 

Profils socio-sanitaires des communes du Nord Basse-Terre, du Sud Basse-Terre et de 

Sainte-Anne 

Efficacité du dispositif Bus Santé Bô Kaz 

  Traitements des bases AGWADEC 

Projet MALIN 

Etude sur l’identification des conditions d’adoption des méthodes de prévention contre les maladies vectorielles 

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) 

Collaboration PEPS 

Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

 A définir 
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