Données disponibles en 2018

Aspect général
Une population guadeloupéenne majoritairement féminine

Des femmes séniores plus concernées par la dépendance

214 511 femmes en 2015
soit 54 % de la population

23 %
84 ans
Espérance de vie à la naissance 77 ans
Source : Insee

19 %

… déclarent être limité(e)s dans leurs
activités habituelles depuis au moins six
mois

Champ : Ensemble des individus enquêtés âgés de 15 à 75 ans
Source : Baromètre santé DOM 2014

Exploitation : ORSaG

Part de la population guadeloupéenne âgée de 60 ans ou plus
en perte d’autonomie
60 %

Une santé perçue moins bonne par les Guadeloupéennes

49 %

30 %

53 %

22 %

… se perçoivent être en bonne ou très
bonne santé

18%
0%

66 %
Champ : Ensemble des individus enquêtés âgés de 15 à 75 ans
Source : Baromètre santé DOM 2014
Exploitation : ORSaG

29 %

60 à 74 ans

75 à 85 ans

85 ou plus

Source : Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014 (DREES, Insee)

État général de santé
Hospitalisations

Admissions en Affections de Longue
Durée (2012-2014)

(2013-2015)

Nombre de nouvelles admissions
pour 100 000 habitants1

Répartition des séjours des femmes selon la maladie traitée
Grossesse et
accouchement

20%

Mal adies de
l'appareil digestif

55%
10%

8%
7%

Mal adies de l'œil
et de ses annexes
Tumeurs

1 nouvelle admission sur 2
concerne les femmes

Mortalité

Motifs de séjours liés aux grossesses et accouchements

2 485

Premières causes d’admissions
* Diabète : 33%
* Maladies cardio-vasculaires2 : 17 %
* Tumeurs malignes : 16 %
Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee		

Autres

1 956

(2008-2014)

Exploitation : ORSaG

Nombre de décès
pour 100 000 habitants1

1 353

46 %

Grossesse ou
accouchement compliqué

29 %

Accouchement unique et spontané

25 %

Interruption de grossesse

Sources : PMSI MCO – DREES

Exploitation : ORSaG

décès de femmes
en moyenne, par an

613
Premières causes de décès
* Maladies de l’appareil circulatoire : 28 %
* Tumeurs : 22 %
* Symptômes, signes, résultats anormaux : 22 %

1 033

Sources : Inserm,CepiDC, Insee		
Exploitation : ORSaG
1
Taux standardisé sur l’âge, population de référence France entière au RP 2006
2
Regroupement des 4 maladies cardio-vasculaires donnant lieu à une ALD : ALD1, ALD3,
ALD5 et ALD13)

