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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

 Madame, Monsieur,  

En ma qualité de présidente, il m’appartient de vous présenter le rapport moral de l’ORSaG pour l’année 2013 et ce, 

bien que pour ma part, je me suis toujours interrogée sur le’’ terme de moral’’ qui ne me semble pas approprié, mais 

c’est la formule consacrée, et je tâcherai d’aller au bout de la démarche.  

Je profite du début de mon propos pour adresser à l’ensemble des adhérents et à nos partenaires nos excuses pour le 

retard de la tenue de notre assemblée hors du temps réglementaire, rassurez-vous nous sommes dans notre bon droit 

car le nécessaire a été fait auprès des autorités. Compte tenu de la densité des activités, et la complexité de la 

réalisation des comptes, l’exercice n’a pas été facile. Ce contretemps, je précise, témoigne de notre volonté de vous 

apporter les éléments de fonctionnement les plus justes qui soient.  

L’ORSaG est entré dans sa 10ème année, c’est en effet le 1er octobre 2004 qu’il est fondé une association 

‘’Observatoire régional de la Santé de Guadeloupe’’ dénommée ORSaG selon la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

d’août 1901.  

Pour continuer et rester dans la chronologie de l’histoire, le rapport moral que je vous présente sera le reflet de la 

dynamique qui s’est imposée suite au décès du Président. L’intérim a été assuré par la vice-présidente en poste Mme 

le Dr Walé CHATEAU-DEGAT-KANGAMBEGA, renouvelée à ce poste dans le nouveau bureau. Dès la mise en place 

du conseil d’administration et ma nomination en qualité de Présidente, un travail en osmose s’est opéré entre la 

Présidente, la vice-présidente et la Directrice sur la base d’une réflexion permanente de notre vision de l’ORSaG, dans 

une prospective d’évolution.  

2013-2014 ont été pour notre association, des années riches en évènements significatifs au plan humain, social, mais 

surtout dans le développement des partenariats et l’accompagnement de grands chantiers.  

Au plan humain nous avons vu partir brutalement notre Président. Aujourd’hui c’est l’occasion pour nous de saluer sa 

mémoire. Le Docteur Max THEODORE est décédé au mois d’aout 2013. Il a été président de l’ORSaG depuis sa 

création, il en a fait ce qu’il est aujourd’hui, une association en perpétuelle quête de performance et de projets 

nouveaux.  

Au plan social, nous avons eu deux naissances (deux petites filles) qui ont fait le bonheur des mamans, mais aussi de 

l’équipe.   

L’ORSaG a vu se développer son réseau, en dehors des partenaires habituels, ils sont plus nombreux et les 

contractualisations concernent plusieurs champs diversifiés, citons entre autres : le centre hospitalier de MONTERAN 

pour une participation à un groupe de travail sur la santé mentale, la DJSCS pour l’étude sur le service civique.  

L’ORSaG a apporté une réelle contribution au débat public sur la Stratégie nationale de santé organisé par une 

présentation, à CAP EXCELLENCE, en binôme, de Mme la Directrice avec Mr LAGUERRE de l’ARS. L’ORSaG est 

également intervenu lors de la journée européenne de l’obésité.  

Je voudrais souligner la qualité des productions qui sont réalisées au sein de cette petite structure, j’en veux pour 

preuve les fascicules qui présentent le profil socio-sanitaire des communes.  

Il ne s’agit pas ici d’entrer dans l’espace dédié au rapport d’activités qui sera présenté par la Directrice, mais bien de 

mettre en exergue quelques marqueurs de reconnaissance de notre structure qui restent des sources intangibles de 

motivation.  

Le grand chantier fût sans nul doute KANNARI, l’enquête sur le chlordécone à la demande de l’ARS, elle s’est 

déroulée sur les deux départements GUADELOUPE et MARTINIQUE,  le but,  connaître l’impact du chlordécone sur 

l’alimentation et la santé. Sur la période de septembre à décembre 2013, 42 enquêteurs (formés) devaient sillonner le 

terrain et ramener les données à l’ORSaG, ces données complétées par des tests et autres prélèvements réalisés par 

des infirmiers.  

Pour l’équipe de l’ORSaG, l’aventure KANNARI a démarré en 2011-2012 par une phase préparatoire, les deux années 

phares que sont 2013-2014, ont été particulièrement intensives, la Directrice a su faire preuve de sagacité pour mener 

plusieurs choses de front. Certes, KANNARI représentait un enjeu fort pour l’ORSaG, mais il est certain que les autres 

dossiers, autres commandes, se devaient d’avancer.  

Il a fallu donc prévoir, organiser et tenir compte des impondérables : une communication pas toujours très aisée avec 

l’équipe promotrice KANNARI basée à la Martinique, un congé de maternité Sandrine PITOT, la fin du contrat 
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d’Emmanuelle VAIL sociologue à la suite de son congé de maternité. Il a été nécessaire d’adapter des recrutements 

temporaires pour faire avancer certains dossiers. La ténacité et la persévérance ont eu raison du découragement.  

Le rapport final est un temps fort, c’est un chantier actuel, il est prévu pour 2015, KANNARI sera sur sa 5ème année.  

Face aux besoins de production, nous avons assuré le recrutement deux personnes sur 7 mois : Solène FAGUET et 

Célie NOEL. Les entretiens ont été menés au mois juillet par  la Présidente, vice-Présidente, et la Directrice. Par 

ailleurs, il est envisagé une prise de contact pour l’établissement d’un devis avec un consultant en sociologie pour 

terminer des études qualitatives.  

Aujourd’hui, l’ORSaG est dans une phase intermédiaire, des dossiers à finaliser du fait des retards à rattraper pour 

retrouver l’équilibre, une perspective qui s’organise autour de nouveaux contacts, les nouvelles demandes, les 

nombreuses sollicitations faites à la Directrice. Timidement, mais sûrement l’ORSaG se fait connaître, comme en 

témoigne le reportage de RFO. La Directrice et moi-même, nous avons participé à la FNORS à un séminaire le 10 avril 

dernier sur une stratégie d’évolution pour la FNORS et les ORS dont l’ORSaG évidemment.  

Au-delà des scénarios d’évolution au niveau national, ce qu’il faut retenir en termes d’organisation au niveau local, 

c’est la nécessité pour les ORS seuls dans leur région de se rapprocher des autres structures, de rechercher des 

formes de mutualisation, de maintenir une expertise régionale.  

Dans cette mouvance, l’ORSaG affiche très clairement son ambition dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, 

une réflexion s’impose sur l’évolution de la structure, du point de vue de son rayonnement en raison de la place qu’elle 

occupe auprès des Institutions de santé de Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et surtout les 

nombreuses demandes d’intervention formulées auprès de la Directrice.  

Nous allons devoir nous arrêter un moment sur l’espace occupée actuellement, je veux parler du siège de l’ORSaG, sa 

situation géographique. La question du déménagement sur un autre site plus proche du territoire de santé d’où émane 

de plus en plus la demande a déjà été abordé, il s’agit maintenant de donner du sens à la réflexion à travers un projet 

qui prendrait en compte tous les paramètres pour la mise en oeuvre effective d’un tel dispositif.  

Il manquera l’essentiel à mon rapport si j’oubliais d’adresser mes remerciements :  

Aux adhérents, par votre présence vous nous témoignez votre confiance et votre encouragement,  

Un très grand merci au cabinet comptable en la personne de Mme BESTORY et Mr MINATCHY au-delà du formel, 

merci pour l’informel, Merci à Mme BIBRAC pour ses conseils, ORSaG a de la chance d’être bien accompagné, merci 

à ses collaborateurs  

Un merci appuyé à nos partenaires, commanditaires tous ceux qui nous font confiance, je pense à l’ARS, la CGSS 

…………….  

Un grand merci aux membres du conseil d’administration pour le travail que nous réalisons, la vice-présidente et la 

trésorière, le secrétaire. Merci pour votre disponibilité,  

Et puis, remercier les employés l’assistante de direction, les chargés d’études, nous pouvons nous enorgueillir de la 

qualité du travail réalisé et féliciter la Directrice pour le management de son équipe.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention !  

 

 

 

Le mercredi 22 Octobre 2014  

La Présidente  

Geneviève BRUNO 
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LES ADMINISTRATEURS 

L’année 2013 fut marquée par le décès du Président fondateur, le 5 août 2013, le Dr Max THEODORE.  

2013 était, également, une année de réélection partielle du Conseil d’administration.  

Les administrateurs remettant leur mandat en jeu étaient le Mr le Dr Max THEODORE, Mme le Dr Roberte HAMOUSIN-

METREGISTE, Mmes Edmonde LAROCHELLE, Ketty KARAM et Geneviève BRUNO. 

  

1. LE BUREAU 

Le bureau de l’ORSaG  est composé comme suit : 

 Avant l’Assemblée générale 
ordinaire 

Après l’Assemblée générale 
ordinaire 

Après l’Assemblée générale 
extraordinaire 

Président  Dr Max THEODORE Dr Max THEODORE Mme Geneviève BRUNO 

Vice Présidente  Dr Roberte HAMOUSIN-
METREGISTE 

Dr Walé CHATEAU-DEGAT-
KANGAMBEGA 

Dr Walé CHATEAU-DEGAT-
KANGAMBEGA 

Secrétaire Mme Geneviève BRUNO Mme Geneviève BRUNO  Mr Youri BANGOU 

Secrétaire adjointe  Mme Delphine TINVAL Mr Youri BANGOU Dr Patricia THEODORE 

Trésorier Mme Edmonde LAROCHELLE Mme Edmonde LAROCHELLE Mme Edmonde LAROCHELLE 

Trésorier adjoint  Dr Frantz PLUMASSEAU Dr Frantz PLUMASSEAU Dr Frantz PLUMASSEAU 

 

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les autres membres du conseil d’administration sont :  

 

Avant l’Assemblée générale ordinaire 

(24 avril 2013) 

Après l’Assemblée générale 
ordinaire 

(24 avril 2013) 

Après l’Assemblée générale 
extraordinaire (9 octobre 2014) 

Mr Jean-Claude Bruno CHRISTOPHE Mr Jean-Claude Bruno CHRISTOPHE 

Mme Ketty KARAM Mme Jocelyne MARIVAL 

Mme Jocelyne MARIVAL Dr Maurice MEISSONNIER 

Dr Maurice MEISSONNIER Mme Delphine TINVAL 

3. LES MEMBRES D’HONNEUR 

Depuis l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2014, l’ORSaG compte un nouveau membre d’honneur : la Direction de 

la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale. Les autres membres d’honneur sont : 

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

o le Président du conseil d’administration de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale 

o le Président du Conseil régional  

o le Président du Conseil général  

o les Présidents des Collectivités d’Outre-Mer des Iles du Nord 

o et toute autre personne qualifiée 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

En 2013, l’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu dans les locaux de l’observatoire des inadaptations et du Handicap (OIH) à 

Grand-Camp aux Abymes, le 24 avril.  

Le Conseil d’administration de l’ORSaG s’est réuni 4 fois. Il s’est déroulé dans les locaux de l’ORSaG à Basse-Terre : le 5 mars et 

le 31 août 2013. Sa tenue a été délocalisée le 7 mai 2013 à l’OIH et le 11 décembre 2013 à l’Agrexam à Pointe-à-Pitre. 

En 2013, l’ORSaG comptait 43 adhérents. 

 

L’EQUIPE SALARIEE  

1. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

En 2013, l’équipe est composée comme suit: 

- Une assistante de direction, Kattia THALMENSY (spécialisée en comptabilité) 

- Un chef de projet, Sandrine PITOT (démographe)  

- Une directrice, Vanessa CORNELY (épidémiologiste) 

- Une chargée d’études en statistique, Cécile YACOU en contrat à durée déterminée 

- Une chargée d’études en sociologie, Emmanuelle VAIL en contrat à durée déterminée 

Au dernier quadrimestre,  l’effectif des  salariés de l’ORSaG s’est fortement accru par le recrutement d’une quarantaine 

d’enquêteurs recrutés pour la phase de terrain de KANNARI, enquête sur le chlordécone. Adriana SANJINES a été embauchée 

pour une durée de  3 mois en tant que technicienne d’études. 

Le recrutement des enquêteurs et de la technicienne d’études a correspondu en termes d’activité à 11 équivalents temps plein. 

 

LE BUDGET 

 

1. LA SITUATION FINANCIERE EN 2013 

En 2013, le compte de résultat présente un excédent de 42 932 euros. En 2013, le total des produits est de 659 835 euros 

 euros, celui des charges s’élevant à 616 903 euros. Le montant du bilan est de 488 034 euros euros (annexes I et 2). 

2. BILAN DE L’ENQUETE SUR LE CHLORDECONE : ENQUETE KANNARI 

Depuis 2012, début de l’opération KANNARI, l’ORSaG  a perçu des Agences de santé de Guadeloupe et de Martinique un 

montant total de 674 694 euros. 

Au 31 décembre 2013, 493 637 euros ont été dépensés (Annexe 3). Les charges représentent 90 % des dépenses (443 174 

euros). L’année 2013 concentre 95 % des dépenses de KANNARI. Les charges de personnel correspondent à 60 % des 

dépenses. 

3. LE BUDGET PREVISONNEL DE 2014 

Le budget prévisionnel pour l’année 2014 (BP 2014) est de 394 000 euros. Conséquence partielle de  l’enquête KANNARI qui a 

fortement mobilisé l’ORSaG,  des reports de financement d’années antérieures apparaissent dans les produits du BP 2014 : 

conventions ARS 2012 et 2013  (14 % des  produits), de la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, DJSCS 

(5 %), Mairie de Baillif (2 %), Contrat urbain de cohésion sociale (7 %)  (Tableau I). 
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Tableau I - Budget Prévisionnel 2014 

 
Coût prévu 2014 

(en euros) 
% 

  
Coût prévu 2014 

(en euros) 
% 

60- Achats 21 100 5,4% 
 

70- Ventes, prestations 
de services 

35 061 8,9% 

Prestations de services 15 000 3,8% 
 

IREPS -JAFA 16 530 4,2% 

Fournitures non stockables 
(eau/énergie) 

1 100 0,3% 
 

IREPS -Carambole 5 000 1,3% 

Fournitures d'entretien & pt équipement 3 000 0,8% 
 

Ventes diverses 13 531 3,4% 

Fournitures administratives 2 000 0,5% 
    

61- Services extérieurs 45 600 11,6% 
 

74- Subventions 
d'exploitation 

358 082 90,9% 

Sous traitance générale 20 000 5,1% 
 

ARS 2014 171 000 43,4% 

Locations 6 600 1,7% 
 

ARS 2012 & 2013 55 685 14,1% 

Entretien & réparation 8 400 2,1% 
 

ARS -Kannari 61 694 15,7% 

Assurances 2 300 0,6% 
 

DJSCS 20 000 5,1% 

Documentation & divers 7 500 1,9% 
 

CGSS 
 

0,0% 

Internet (domaine & hébergement) 800 0,2% 
 

ARS -Kannari 
Imprégnation 

12 750 3,2% 

62- Autres services extérieurs 58 900 14,9% 
 

Subvention Région 0 0,0% 

Personnel extérieur à l'entreprise 3 400 0,9% 
 

Mairie de Baillif 8 600 2,2% 

Honoraires 7 000 1,8% 
 

Karu-Diabéte 200 0,1% 

Cotisation FNORS & Associations 3 800 1,0% 
 

Banque Alimentaire 0 0,0% 

Impression diffusion 20 000 5,1% 
 

INCA 0 0,0% 

Déplacements, missions et réceptions 20 000 5,1% 
 

Projet CUCS 28 153 7,1% 

Frais postaux 500 0,1% 
    

Télécommunication (Tél./Fax) 3 000 0,8% 
 

75- Autres produits de 
gestion courante 

850 0,2% 

Internet 700 0,2% 
 

Cotisations 850 0,2% 

Services Bancaires 500 0,1% 
    

63- Impôts et taxes 3 000 0,8% 
    

Impôt et taxes sur rémunérations 2 000 0,5% 
 

76-79 Produits 
Financiers et Autres 

7 0,0% 

Autres impôts et taxes 1 000 0,3% 
 

Revenu des Placements 7 0,0% 

64- Charges de personnel 233 222 59,0% 
    

Rémunérations et charges sociales 232 622 59,0% 
    

Medecine du travail 600 0,2% 
    

68- Dotations aux amortissements 32 178 8,2% 
    

Amortissements 2014 32 178 8,2% 
    

TOTAL CHARGES 394 000 
  

TOTAL PRODUITS 394 000 100,0 
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1. L’OBSERVATION DE LA SANTE 

1.1. LES FICHES THEMATIQUES 

Des fiches thématiques valorisant des données socio-démographiques et des indicateurs de morbidité ou de mortalité ont été 

réalisées sur la maladie d’Alzheimer, les personnes âgées et les césariennes. 

Une communication orale présentée lors des journées de prévention en 2012 ayant pour objet l’état de santé dans les 

Départements Français d’Amérique a été restructurée en dossier thématique.  

⇒ Financement ARS 

 

A la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, un tableau de bord sur les dépenses de l’assurance maladie en 

Guadeloupe en 2012 a été proposé et produit par l’ORSaG. 

⇒ Financement CGSS 

 

2. LES ETUDES  

2.1. SURCHARGE PONDERALE EN GRANDE SECTION DE MATERNELLE 

La troisième fiche thématique sur le suivi de la surcharge pondérale des enfants scolarisés en Grande section de maternelle est 

publiée concernant la cohorte d’enfants guadeloupéens nés en 2007 toujours grâce à la transmission de données du service de 

promotion de la santé en faveur des élèves. 

⇒ Financement ARS  

2.2. DIAGNOSTICS LOCAUX DE SANTE  

2.2.1. DIAGNOSTIC DE SANTE DE LA COMMUNE DE BAILLIF 

Contacté par le chef de projet de la commune de Baillif dès 2011, l’ORSaG a élaboré un cahier des charges pour la réalisation 

d’un diagnostic de santé comportant un volet quantitatif mais aussi un volet qualitatif. Une rencontre avec le maire de Baillif a eu 

lieu au mois de mars, la convention a été signée en juillet 2012. Le volet quantitatif a été rédigé au dernier quadrimestre 2012. En 

l’absence de retour de la Mairie de Baillif dont le feu vert déterminait la réalisation du volet qualitatif, le projet est demeuré en 2013 

au point mort. 

⇒  Financement Mairie de Baillif  

2.2.2.  DIAGNOSTIC DE SANTE DES COMMUNES MEMBRES DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE (CUCS) DE 

L’AGGLOMERATION POINTOISE  

Le volet qualitatif a été réalisé, il s’est matérialisé par la conduite d’entretiens auprès des élus, des professionnels de santé et des 

habitants de quartier des quatre communes (Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier et Pointe-à-Pitre). L’ORSaG a été accompagné 

dans sa démarche par l’atelier sante ville du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération pointoise. Les résultats ont été 

restitués au comité de pilotage CUCS en novembre 2013. Le rapport était en cours de validation en fin d’année 2013.  

⇒  Financement CUCS 
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2.3. PROFILS SOCIO-SANITAIRES DES TERRITOIRES 

 Dans une perspective de signatures de contrats locaux de santé, l’ARS a commandé la réalisation du volet des diagnostics locaux 

de santé pour 6 communes. 

L’ORSaG propose un document type de profils socio-sanitaires. En 2013, Morne-à-l’Eau, Le Moule, Capesterre Belle-Eau, Saint-

Martin, Saint-François et la Désirade sont les premiers territoires concernés, Marie-Galante ayant fait l’objet d’un travail plus étoffé.  

⇒ Financement ARS 

2.4. ETUDE SUR LES PRATIQUES ALIMENTAIRES DES SAINT-MARTINOISES 

Sur la base des travaux sur la surcharge  pondérale de deux générations de jeunes saint-martinois âgés de 5 à 6 ans et l’étude 

conduite en collaboration avec le Dr Ricour auprès de personnes bien portantes vues à l’hôpital lors de séances de vaccination et 

des consultations de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Saint-Martin, l’ORSaG a proposé la réalisation d’une 

étude à Saint-Martin sur les pratiques alimentaires. Les objectifs étaient d’identifier les pratiques et représentations liées à 

l’alimentation des Saint-Martinoises afin d’adapter au mieux les recommandations nutritionnelles au contexte local en repérant les 

facteurs sociaux et culturels associés aux comportements alimentaires et de caractériser les représentations liées à l’alimentation 

(en lien avec le corps et la santé). 

Cette étude qualitative s’est déroulée en mai et juin 2013 auprès des professionnels et de femmes résidant à Saint-Martin vus en 

entretiens individuels. Sa restitution prévue en décembre a été reportée sine die en raison de l’épidémie de Chikungunya. 

⇒ Financement ARS 

2.5. EVALUATION DU PROGRAMME JAFA 

A la fin de l’année 2013, l’ORSaG a été sollicité pour réaliser une évaluation du programme Jardins Familiaux, Jafa. Jafa est un 

programme régional de prévention, piloté par l’Agence de Santé de Guadeloupe et l’Instance Régionale d’Education et de 

Promotion de la Santé.  

Dès 2009, il s'est adressé principalement aux populations habitant dans les neufs communes du Sud de la Basse-Terre, qui 

s’alimentent régulièrement de racines issues de leur jardin créole, de celui de leur voisinage ou de racines achetées en bord de 

route. 

Les objectifs de cette étude qualitative étaient :  

• de mesurer les freins et les leviers à l’appropriation de la problématique chlordécone par la population et à la bonne mise 

en pratique des recommandations Jafa, 

• d’identifier les besoins et les attentes en termes d’activités pour l’avenir 

• d’identifier les forces et faiblesses du programme Jafa  

Les entretiens collectifs ont lieu à Capesterre Belle-Eau avec les foyers ayant bénéficié du programme Jafa en novembre 2013. 

⇒ Financement IREPS 

 

2.6. ETUDE SUR LA PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS EN GUADELOUPE ET A SAINT-MARTIN 

L’ORSaG a amorcé la rencontre des professionnels intervenant dans la prise en charge des addictions. Des entretiens avec les 

professionnels de Liaisons dangereuses ont eu lieu à Saint-Martin en mai 2013. 

Les rencontres avec les professionnels de Guadeloupe notamment du réseau Addictions se poursuivront en 2014. 

⇒ Financement ARS 
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2.7. ENQUETE AUPRES DES PERSONNES ACCUEILLIES PAR LES ORGANISMES PARTENAIRES DE LA BANQUE 

ALIMENTAIRE DE GUADELOUPE EN 2012-2013 

Dès 2011, la Banque alimentaire de Guadeloupe (BAG) a sollicité l’accompagnement méthodologique de l’ORSaG pour mener en 

Guadeloupe une étude visant à mieux connaître les caractéristiques des bénéficiaires de l’aide alimentaire sur le modèle d’une 

étude transversale menée au niveau national. 

L’enquête de terrain débutée en décembre 2012 s’est achevée au courant du premier semestre 2013. Elle s’est déroulée dans une 

vingtaine de structures partenaires de la BAG auprès de 500 bénéficiaires. Les questionnaires ont été administrés par une jeune 

engagée dans le dispositif du service civique travaillant à la BAG. 

Les résultats ont été présentés à l’occasion de la journée de lutte contre la misère, lors d’une matinée organisée par la BAG. Ils ont 

été valorisés par un dossier thématique. 

⇒  Financement Banque Alimentaire de Guadeloupe, Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

2.8. ENQUETE KANNARI : SANTE, NUTRITION ET EXPOSITION AU CHLORDECONE AUX ANTILLES 

La phase de terrain (pendant laquelle les enquêteurs se sont rendus dans les foyers tirés au sort en Guadeloupe et en Martinique) 

s’est déroulée de septembre à décembre 2013. 

Pour rappel, l’enquête Kannari est une enquête reposant sur la collaboration entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), l’Agence régionale de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy, l’Agence régionale de Santé de Martinique, l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Observatoire régional de la santé de 

Guadeloupe, l’Observatoire régional de la santé de Martinique. 

L’équipe opérationnelle est chargée de la mise en œuvre scientifique de l’étude. Elle a assuré notamment la rédaction du protocole 

(coordonnée par l’InVS) et des documents utiles au déroulé de l’étude (questionnaires, procédures opérationnelles 

d’échantillonnages et de recueil des Données…). Elle est composée de l’Anses (Direction de l’Evaluation des Risques, 

Observatoire des Résidus de Pesticides), de l’InVS (DCAR/Cire Antilles Guyane, Département Santé Environnement, Département 

des Maladies Chroniques et des Traumatismes), des ORS de Guadeloupe et Martinique. 

La fréquence de réunions de l’équipe opérationnelle s’est intensifiée en 2013. 

L’ORSaG a eu la responsabilité de préparer le cahier des charges à soumettre aux prestataires pressentis pour la réalisation d’une 

application permettant la saisie en ligne des questionnaires. Au mois d’avril 2013, le prestataire a été choisi. 

De juin à août 2013, l’ORSaG a procédé au recrutement des enquêteurs, une soixante d’entretiens a été organisée. 

Quelques jours avant le lancement de la phase de terrain, la  Cire Antilles-Guyane, les ORS et l’Anses se sont réunis en 

Guadeloupe pour finaliser l’organisation. 

La quarantaine d’enquêteurs a été formée pendant deux jours au Gosier. 

L’ORSaG  a assuré la logistique et la supervision des enquêteurs pendant les trois mois d’enquête, malgré le déficit de 

communication sur KANNARI. L’OIH a accueilli la directrice et une chargée d’études qui ont ainsi pu assurer les rencontres de 

suivi avec la majorité des enquêteurs, trois journées par semaine. 

Kannari prévoit un volet imprégnation qui consiste à réaliser des prélèvements biologiques par les personnes volontaires incluses 

lors de la phase de terrain du dernier trimestre 2013. Les infirmiers libéraux sont les principaux partenaires de ce volet. L’ORSaG a 

accompagné l’équipe de la Cire Antilles-Guyane lors de la rencontre des professionnels de santé (Tableau I). 
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Tableau III– Principales étapes de l’enquête KANNARI impliquant  l’ORSaG 

 
Etapes Dates 

Volet Nutrition Santé  

� Séminaire de préparation de la phase de terrain /Equipe 

opérationnelle 

� 06/09/2013 

� 07/09/2013 

� Formation des enquêteurs, remise des plans et du 

matériel 

� Début de la phase de terrain 

� Fin de la phase de terrain 

� 09/09/2013 

� 10/09/2013 

� 16/09/2013 

� 20/12/2013 

Volet imprégnation  

� Rencontres des médecins libéraux 

 

� Rencontre des infirmiers libéraux 

 

 

� 22/05/2013 

 

� 23/05/2013 

� 28/10/2013 

� 04/12/2013 

� 18/12/2013 

⇒ Financement ARS 

3. L’ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE 

3.1. EVALUATION DES ECOLES CARAMBOLE 

L’ORSaG a contribué à la réalisation de questionnaires permettant l’évaluation du programme les Ecoles Carambole. Ce 

programme de promotion de la santé nutritionnelle est porté par l’Instance régionale de promotion et d’éducation à la santé (Ireps). 

Ce programme est une contribution à la réduction de la prévalence de l’obésité des enfants âgés de 6 à 11 ans et sera déployé sur 

l’ensemble des établissements scolaires de Guadeloupe et de Saint-Martin. Les questionnaires proposés sont destinés aux 

enseignants, aux agents et aux élèves bénéficiaires du programme. Sur la période 2012-2015, l’ORSaG apportera un soutien 

méthodologique à l’IREPS. 

⇒  Financement IREPS 

4. LA CENTRALISATON DE DONNEES 

Une technicienne d’études a été embauchée pour cette activité au mois d’octobre 2013 assurant la saisie des données. 

4.1. SURDITE 

Faisant suite aux travaux du groupe de travail sur le dépistage néonatal de la surdité, le recueil des données dans les maternités 

de Guadeloupe et de Saint-Martin a débuté le 1er avril 2013 pour une période de 12 mois. L’ORSaG est destinataire des carnets 

de fiches anonymes de recueil individualisé d’informations relatives à chaque nouveau-né. 

4.2. IVG 

Afin de disposer de données accessibles au niveau régional, l’ARS a pris la décision de faire transiter les bulletins d’interruption 

volontaires de grossesse de l’année en cours en vue de leur saisie et de leur traitement.  
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LA PLATE-FORME D’OBSERVATION SOCIALE 

La Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) a confié à l’ORSaG l’animation de la plateforme 

d’observation sociale dont l’objectif est de mettre à la disposition des décideurs les informations nécessaires à la conduite des 

politiques sociales et médico-sociales. Le comité de pilotage de mise en place a lieu le 18 avril 2013. Le courrier présentant la 

démarche a été adressé à l’ORSaG au mois de novembre. En 2014, l’ORSaG rencontrera les partenaires, producteurs et 

détenteurs de données sociales afin d’apprécier les modalités de contribution à la plateforme. 

ETUDE SUR LE SERVICE CIVIQUE 

L’étude sur le dispositif du service civique avait pour objectif d’améliorer la connaissance des jeunes engagés dans le dispositif du 

Service Civique en précisant le profil socio-démographique des engagés et en évaluant l’impact du Service Civique sur l’insertion 

personnelle et professionnelle des engagés.  

 L’enquête a été réalisée auprès des engagés du Service civique achevant leur mission en Guadeloupe continentale et dans les 

Iles du Sud, au sein d’un organisme disposant d’un agrément local, entre décembre 2012 et juin 2013. Au total, 89 engagés du 

Service civique, encadrés par 10 organismes différents, ont été interrogés. 

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

 

LES GROUPES DE TRAVAIL ET REPRESENTATION DE l’ORSaG 

 

Tableau IIII – Participation de l’ORSaG à différentes instances, groupes de travail ou réunions régionaux  
 

Instances  Dates 

ARS 

� Dépisage néonatal de surdité 

� 27/03/2013 

� 18/12/2013 

ARS_Lutte antivectorielle 

� Accompagnement Echantillonnage 

 (Vanessa Cornély) 

� 08/03/2013  

� 09/10/2013 

ARS_Pôles stratégie et santé publique 

� Activité ORSaG 

� Mise en place des contrats locaux de santé 

� 04/02/2013 

� 19/03/2013 

� 22/08/2013 

� 04/12/2013 

� 11/12/2013 

Projet FEDER 

� 31/01/2013 

� 28/02/2013 

� 07/06/2013 

Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades 

d'Alzheimer (MAIA) 

� Réflexion Enquête ALZHEIMER 

� 06/06/2013 

� 21/10/2013 

Société de pédiatrie 

� Projet troubles de l’apprentissage  
� 19/07/2013 

Préparation Enquête Santé Mentale 
� 23/09/2013 

� 08/11/2013 

 

L’ORSaG a participé à de nombreux échanges avec les responsables des Pôles Stratégie et Santé publique (tableau III). Ces 

échanges ont eu pour objet la préparation de projets (tableau III). 
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L’institut Pasteur a invité l’ORSaG à prendre part à la réflexion sur un projet pluri-institutionnel sur les maladies infectieuses 

humaines, animales et végétales dont le financement entrerait dans le cadre du Fonds européen de développement régional 

(FEDER). 

L’ORSaG est membre du Conseil d’administration de deux structures (Tableau IV) 

Tableau IV – Activités d’administrateur de l’ORSaG 

Groupe Qualité URPS Médecins libéraux 

� Réunion 

� Assemblée Générale 

� Conseil d’administration 

Administrateur  

� 17/01/2013 

� 28/06/2013 

� 06/11/2013 

AGWADEC 

� Conseil d’administration 

� Assemblée générale 

Administrateur  

� 06/02/2013 

 

 

LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION 

1. LES COMMUNICATIONS ORALES 

En 2013, les communications orales ont concerné la problématique de la précarité, déterminant essentiel de la santé des 

Guadeloupéens (Tableau IV). 

Tableau IV - Communications orales  
Thèmes, intervenants, lieux Calendrier 

Surpoids et Obésité des enfants, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
Assemblée générale Assurance Maladie 

Palais des sports, Gosier 

� 25/02/2013 

Inégalités sociales, Aide alimentaire en Guadeloupe  
Rencontre partenariale sur le plan de lutte contre la pauvreté 

et pour l’inclusion sociale, 

Mission IGAS, Chérèque,Vanackere 

RSMA, Baie-Mahault 

� 13/06/2013 

Enquête auprès des personnes accueillies par les organismes partenaires de la Banque 
alimentaire de Guadeloupe en 2013 

Chambre d’agriculture, 18 octobre 2013 

� 18/10/2013 

Restitution du volet qualitatif du diagnostic local de santé de l’agglomération pointoise 

Sous-préfecture, Pointe-à-Pitre 

� 15/11/2013 

Précarité et alimentation : état des lieux  
Matinée Pôle de compétences PEPS_Pauvreté et Précarité 

Maison des adolescents, Baie-Mahault 

� 17/12/2013 
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2. L’EXPOSITION MEDIATIQUE 

Le quotidien France-Antilles a publié une douzaine d’articles faisant état des travaux de l’ORSaG (figure 1).  

 

Figure 1 – Articles concernant  l’ORSaG en 2013 publiés dans le France-Antilles 

Source http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/recherche/?r_texte=ORSAG&facette_date=archives&page=3 
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3. LE SITE INTERNET 

Un nouveau site plus fonctionnel est ouvert le 31 janvier 2013 www.orsag.fr. Il permet de meilleures visibilité et valorisation des 

travaux de l’ORSaG. A cette ouverture, sont associées les créations d’une newsletter d’une page et d’un compte Facebook, ainsi 

que celle d’un compte Twitter.  

Sur la période 31/01/2013 au 31/12/2013, le nombre de visites reçues de 4 676 correspondant à un nombre d’utilisateurs de 3 052 

utilisateurs. L’exercice précédent, l’ancien site www.orsag.org avait été consulté par 1 766 visiteurs. 

Pour une visite sur le site, le nombre de pages est en moyenne de 3,6. Les internautes passent environ 4 minutes sur le site (3 

minutes 58 secondes). 

Figure 1 – Pages d’accueil du nouveau site de l’ORSaG 
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LE PROGRAMME D’ACTIVITE 2014 

 

Les principaux travaux de l’année 2014 sont des commandes de l’ARS. 

La mise en place de la plateforme d’observation sociale, la finalisation du diagnostic local de santé de Baillif, la finalisation de 

l’évaluation du programme JAFA, la valorisation des données de la CGSS constitueront également l’activité de l’ORSaG 

Enfin, 2014 verra KANNARI entrer dans sa phase d’exploitation et d’analyse statistique. 

 

Tableau VI - Programme d’activité de l’ORSaG dans le cadre de conventions avec l’ARS 
Convention ARS 2014 

Cancers FT_Cancer de la prostate 

Cancers TDB_Cancer de l'estomac 

Cancers TDB_Cancer du poumon 

Cancers TDB_Ensemble des cancers 

Gouvernance du PRS Indicateurs de santé de Marie-Galante (mise à jour des indicateurs + données CGSS) 

Gouvernance du PRS Présentation de 17 communes sous forme de livrets (offre sanitaire etablissements+données 
CGSS) 

Maladies chroniques Etude qualitative sur les comportements alimentaires des femmes bénéficiaires de l'aide alimentaire  

Maladies chroniques Surpoids et obésite GS(2014)_ARS  

Maladies chroniques FT_Diabète 

Maladies chroniques Vaccination, collège 

Périnatalité,sexualité Valorisation KABP VIH Sida 

Périnatalité,sexualité Traitement bulletins IVG 2013 

Prévention médicalisée Dépistage Surdité  

Vue d'ensemble TDB_Mortalité 

Vue d'ensemble Santé des jeunes 

Vue d'ensemble TDB_Vue d'ensemble des pathologies 

Autres travaux spécifiques Collaboration Lutte anti-vectorielle 

  

Reports 

Consant Saint-Martin 

Parcours des usagers de drogues 

Enquête couverture vaccinale en Grande section 

IVG 2012 
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Annexe 2 : Rapport du commissaire aux comptes 
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Veillée mortuaire du Dr Max THEODORE, 
Mercredi 7 août 2013 

Pompes funèbres MORENA, Leboyer, Sainte-ROSE 
 
Témoignage : Vanessa CORNELY, directrice de l’Observatoire régional de la Santé de 

Guadeloupe (ORSaG) 

« Bonsoir, 

A son départ à la retraite, le projet du Dr Max THEODORE était de doter la Guadeloupe, d’un observatoire régional de 

la santé. 

Aussi, élu Président de l’Observatoire régional de la santé de Guadeloupe (ORSaG), créé le  1er octobre 2004, il s’est 

attelé avec le Conseil d’administration à constituer dès 2005, une équipe dont la première recrue fut Kattia 

THALMENSY, assistante de direction suivie de mon arrivée en tant que chargée d’études. 

Face à la difficulté de recruter un directeur médecin épidémiologiste, il n’a pas hésité à assurer à temps plein pendant 

quelques années, la fonction de directeur, en plus de celle du Président- ceci au détriment de sa retraite. Cette 

situation lui a valu de réguliers rappels à l’ordre de son épouse, Inès. 

En 2009, ma nomination au poste de directrice lui a permis de prendre un peu de recul tout en restant très disponible 

et très investi dans le quotidien de l’ORSaG. 

Malheureusement, la raréfaction des fonds et la difficulté de mobiliser des  partenaires financiers l’ont conduit avec le 

conseil d’administration de l’ORSaG au licenciement économique de toute l’équipe de production. Cette décision l’a 

beaucoup affecté … 

Aujourd’hui, Max THEODORE a tiré sa révérence … 

Il laissera un vide car il nous avait habituées à ses passages sur les coups de 11 heures du matin à l’ORSaG qui se 

terminaient dans mon bureau où nous échangions longuement sur les projets de l’ORSaG… 

Aujourd’hui, Max THEODORE n’est plus mais il a réussi son pari…Après une décision difficile, l’ORSaG s’est relevé. 

Il a préparé sa succession avec le renouvellement du Conseil d’administration au mois d’avril dernier. 

Max THEODORE, militant de la santé publique a donné à la Guadeloupe, un observatoire de la santé digne de ce 

nom, reconnu par ses partenaires historiques, un observatoire dont les compétences suscitent des sollicitations 

croissantes pour de nouvelles collaborations. 

Max THEODORE a reconstitué une équipe nouvelle de salariées compétentes, qualifiées et motivées, une équipe dont 

l’effectif sera multiplié par 9 dans les mois à venir. » 

Je le remercie au nom des administrateurs, au nom de mes collaboratrices, Kattia THALMENSY, Sandrine PITOT, 

Cécile YACOU et Emmanuelle VAIL. 

Je lui dis merci de m’avoir fait confiance en me donnant l’opportunité de diriger l’ORSaG. 

Qu’il soit assuré, qu’avec les administrateurs, l’équipe des salariées poursuivra, avec rigueur et un investissement sans 

faille, par ses productions, la mission d’aide à la décision- dans le champ de la santé publique- de l’ORSaG. » 

 

Annexe 3 : Hommage au Dr THEODORE 
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