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Rapport moral 2010 
Mmes, MM, chers collègues et amis 
 
Je viens une fois de plus vous présenter mon rapport moral, au terme d’une année qui a vu notre 
association passer un cap et prendre son rythme de croisière.  

En effet, Mme Vanessa Cornely en assure la direction depuis avril 2009 et notre équipe s’est 
sensiblement renforcée avec le recrutement en CDI, d’une 3ème chargée d’études en fin d’année. Ainsi, 
après avoir bouclé les travaux entamés, j’ai pu enfin me consacrer à ma seule fonction de Président. 
Cette nouvelle organisation nécessite des modifications au règlement intérieur qui vous seront 
soumises au cours de l’AG. 

2010, c’est aussi une année de renouvellement du CA avec 5 postes à pourvoir. Les 5 administrateurs 
sortant sont rééligibles. Il s’agit de Mme Delphine Tinval, Drs Frantz Plumasseau, Jacques Salin et 
Maurice Meissonnier, élus en 2004 et M Jean Claude Christophe, élus sur liste complémentaire en 
2007. 

Les autres administrateurs étant Dr Roberte Hamousin-Métrégiste, Mmes Geneviève Bruno,  Edmonde 
Larochelle, Ketty Karam et votre serviteur. C’est l’occasion pour moi ici de remercier tous ces 
administrateurs ainsi que les pionniers de la première heure qui nous ont abandonné en chemin, je 
pense en particulier aux Drs Pierre Ste Luce et André Attalah et à M Etienne Molia. J’adresse une 
pensée particulière au Dr Jacques Salin absent excusé ce soir et qui ne souhaite pas se représenter. 
Je voudrais associer à ces remerciements les membres de droit qui au cours de ces 6 années nous ont 
apporté un soutien sans faille. Merci à MM Patrice Richard, Alain Parodi et Patrice Rénia de la DSDS, à 
Mme Béatrice Résid de la CGSS et à Mme Marie Yvelise Ponchateau-Théobald du Conseil régional. 
2010, c’est aussi une année de transition avec la création de l’agence de santé de Guadeloupe, St 
Martin et St Barthelemy avec les incertitudes qu’elle suscite. Nous avons pensé opportun d’adapter nos 
statuts aux changements entraînés dans l’organisation sanitaire par la mise en place de l’ARS.  
Au cours de l’AGE qui suivra, nous vous proposerons de profiter de ce lifting pour revoir le problème du 
quorum posé par les trop nombreux membres de droit qui ne souhaitent pas vraiment participer à la vie 
de notre association. 

Malgré un contexte difficile, l’année 2009 a vu se concrétiser enfin des projets anciens comme l’étude 
sur l’activité physique des Guadeloupéens et le volet local du baromètre santé nutrition. Nous pouvons 
être fiers de la qualité et de la quantité des productions de l’équipe sous l’œil vigilant et perspicace de 
la directrice. Permettez-moi ici de remercier particulièrement Mmes Vanessa Cornély, directrice et 
Kattia Thalmensy, assistante de direction. 

Mon regret restera celui de n’avoir pas pu ou n’avoir pas su associer des universitaires et plus de 
professionnels de santé (hospitaliers, administratifs ou des collectivités territoriales) à la vie de 
l’ORSaG. Nous croyons avoir la certitude qu’ils s’intéressent à nos productions, mais ils ne réalisent 
pas tout le réconfort que nous apporterait leur présence à nos côtés.  

Pourtant, nous avons besoin de l’aide de tous. Nous vivons de nos seules commandes qui viennent 
principalement du GRSP et de la CGSS. Or nous avons besoin de les diversifier pour garantir notre 
indépendance et assurer la pérennité d’un outil dont le financement reste précaire. 
Je vous remercie de m’avoir écouté. 
        Dr Max Théodore 
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1. LES ADMINISTRATEURS 

Le conseil d’administration 

La moitié des membres élus du conseil d’administration avait été élue lors de l’assemblée générale ordinaire du 

20 avril 2007. Une nouvelle moitié du conseil d’administration sera renouvelée lors de l’assemblée générale de 

l’année 2010. 

Membres de droit 

o Mr le Préfet de Région ou son représentant  

o Mr le Président du Conseil régional ou son représentant  

o Mr le Président du Conseil général ou son représentant  

o Mr le Président du CA de la CGSS ou son représentant  

Membres élu 

o Mme Geneviève BRUNO, directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Guadeloupe 

o Mr Jean Claude Bruno CHRISTOPHE, infirmier anesthésiste  

o Dr Roberte HAMOUSIN-METREGISTE, pédiatre 

o Mme Ketty KARAM, cadre hospitalier retraitée  

o Mme Edmonde LAROCHELLE, fonctionnaire territoriale  

o Dr Maurice MEISSONNIER, conseiller médical à l’ARH  

o Dr Frantz PLUMASSEAU, chirurgien dentiste 

o Dr Jacques SALIN, praticien hospitalier, médecin réanimateur  

o Dr Max THEODORE, médecin de santé publique retraité  

o Mme Delphine TINVAL, documentaliste  

 
Le bureau 

Le bureau était composé comme suit :  

o Président : Dr Max THEODORE 

O Vice Présidente : Dr Roberte HAMOUSIN-METREGISTE  

o Secrétaire : Mme Geneviève BRUNO 

o Secrétaire adjointe : Mme Delphine TINVAL 

o Trésorier : Mme Edmonde LAROCHELLE 

O Trésorier adjoint : Dr Frantz PLUMASSEAU

 
2. L’EQUIPE SALARIEE DE L’ORSAG 

Le président de l’ORSaG, Le Dr Max THEODORE assurait les fonctions de directeur jusqu’au 31 mars 2009. 

Vanessa CORNELY, jusqu’alors chef de projet, est devenue directrice le 1 er avril 2009. 

L’équipe compte 4 personnes salariées à temps plein en contrat à durée indéterminée: 

- Une assistante de direction, Kattia THALMENSY 

- Deux chargée d’études, Séverine FERDINAND et Sandrine PITOT.  

- Une directrice, Vanessa CORNELY 

 



Rapport d’activité et financier  ORSaG  2009 6/41 

Christine RAMBHOJAN, recrutée en contrat à durée déterminée en 2008 a eu un renouvellement de contrat en 

2009 pour une durée de 9 mois. 

Steeve MABIALAH, technicien d’études et informaticien a été en contrat à durée déterminée pour une durée de 

9 mois. 

 

3. LA VIE ASSOCIATIVE 

En 2009, l’assemblée générale a eu lieu le samedi 6 juin, dans l’hémicycle du Conseil Régional à Basse-Terre. 

Le Conseil d’administration de l’ORSaG s’est réuni le 21 mars et le 15 décembre, le bureau le 17 mars et le 3 

novembre 

En 2009, l’ORSaG comptait 30 adhérents. 
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L’année 2009 se caractérise par un retard conséquent dans la réalisation des travaux programmés de l’ORSaG.  
Toutes les productions de l’ORSaG sont désormais mises en ligne. 

 

 

 

1. TRAVAUX PROGRAMMES  

En 2009, l’observation de la santé, les études et l’accompagnement méthodologique demeurent les 3 principaux 

axes des travaux de l’ORSaG. 

 

Observation de la santé 
 

1. TABLEAUX DE BORD  

Depuis 2005, la mise à jour d’une trentaine de tableaux de bord a été entreprise. Ces documents standard se 

composent d’un contexte national, des faits marquants de la région, des indicateurs sur la situation actuelle 

régionale et des tendances évolutives. 

En 2009, 3 fiches de tableau de bord ont été réalisées : le contexte géographique et économique, l’offre de soins 

pour la mère et l’enfant, les personnes âgées. 

 

2. FICHES THEMATIQUES 

Un dossier thématique a été élaboré à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre 

2009. Le comité de coordination de lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH) avait proposé de prendre en 

charge l’impression de ces documents.  

Pour la première fois, le groupement régional de santé publique a invité l’ORSaG à présenter cette réalisation lors 

de la conférence de presse sur le programme de cette journée. Les documents n’ayant pas été imprimés le 1er 

décembre et compte tenu de la nécessité d’améliorer notre visibilité, à l’avenir et à l’instar des années 

précédentes, l’ORSaG supervisera l’ensemble de la production, de la conception à l’impression.  

En 2009, la finalisation des études ayant été privilégiée et compte tenu de retard pris, la réalisation de 3 fiches 

thématiques (vaccination, activité physique, personnes âgées) a été reportée à l’année 2010. Elles seront 

diffusées en fonction du calendrier des journées santé, par exemple la fiche thématique sur la vaccination a été 

publiée pendant la semaine de la vaccination à la fin du mois d’avril. 

 

3. SYNTHESES NATIONALES  

1. Les travaux « Synthèse nationale des maladies transmissibles » et «  Harmoniser les études en nutrition un 

guide de bonnes pratiques pour les études régionales et locales » ont été publiés sur le site de la FNORS et 

sur le site du ministère de la santé (pour le guide).   

Il s’agit de travaux menés par des groupes de 4 à 5 ORS dans le cadre d’une convention d’objectifs 2006-2008 

signée entre le ministère de la santé et la Fédération nationales des observatoires régionaux de santé (FNORS).  

 
4.  AUTRES 

A la demande de la direction de la santé et du développement social (DSDS), l’ORSaG renseigne un certain 

nombre d’indicateurs en vue de la publication annuelle de l’Organisation panaméricaine de la santé « Health in 

Americas : Basic indicators », actualisation de 57 indicateurs de 48 états ou territoires. 
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Etudes, évaluation  
 

1. ENQUETE COUVERTURE VACCINALE CHEZ LES ENFANTS SCOLARISES A SAINT-MARTIN EN 2009 (Max Théodore) 

Réalisée en janvier 2009 à la demande du groupement régional de santé publique (GRSP), cette enquête a 

concerné les enfants scolarisés en petite section de maternelle, en classes enfantines, en classe de cours 

élémentaire 2ème année, au collège en classe de 4ème et section d’enseignement professionnel et général adapté. 

Elle avait pour objectif d'étudier la couverture vaccinale au moment de l’enquête et à des âges clés. Les maladies 

à prévention vaccinale recherchées étaient la tuberculose, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la coqueluche, la 

diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite B, les infections invasives à H.influenzae et celles à pneumocoques. 

Le rapport a été diffusé en octobre 2009. 

 

2. ENQUETE SUR LES CHOIX ALIMENTAIRES DES GUADELOUPEENS , VOLET QUALITATIF  

Financé par le GRSP, le Conseil régional de Guadeloupe et l’Iguavie, ce volet qualitatif a été entièrement mené du 

recueil de données à l’analyse par l’institut de sondage IpsosDom en août 2009. Cette étude a concerné deux 

groupes de parole composés de femmes vivant en Guadeloupe « maîtresses de maison » âgées de 20 à 35 ans 

et de plus de 35 ans. L’objectif de cette étude était d’étudier les habitudes et préférences alimentaires afin 

d’évaluer la place des produits locaux dans l’alimentation actuelle. Ce volet a été présenté aux principaux 

financeurs le 17 septembre 2009 dans les locaux de l’ORSaG. Le recueil de l’enquête quantitative s’est déroulé au 

premier trimestre 2010 auprès de 800 personnes vivant en Guadeloupe.  

 

3. PROGRAMME INTERREGIONAL NUTRITION SANTE (PINS) 2005-2008 (Christine Rambhojan/Vanessa Cornély) 

L’évaluation consistait en la conduite de deux études épidémiologiques transversales répétées puis une 

comparaison des indicateurs obtenus à T0 et à T1. La passation des questionnaires destinés aux élèves et la 

mesure du poids et de la taille des élèves ont permis le recueil des données. Ce recueil a eu lieu à T0 et  à T1 soit 

respectivement avant, premier trimestre scolaire 2006-2007 et après, dernier trimestre 2008 la mise en place du 

programme interrégional nutrition santé. Les questionnaires ont été saisis dans les ORS de 3 régions 

(Guadeloupe, Guyane et Martinique).  

L’ORSaG a présenté les résultats de l’évaluation dans les 3 communes concernées par le PINS au mois de juin 

2009, le 2 à Cayenne (Guyane), le 23 à Bouillante (Guadeloupe) et le 25 au Gros-Morne (Martinique). 

Le rapport final a été remis en décembre 2009 au comité guadeloupéen d’éducation pour la santé (COGES), 

structure coordinatrice du PINS. 

 

4. ETUDE SATISPAAD :  ETUDE SUR LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES DANS LA CADRE DU DISPOSITIF DU 

PROGRAMME D’AIDE A DOMICILE (PAAD)  (Christine Rambhojan/Vanessa Cornély) 

En collaboration étroite avec le groupe de travail, l’ORSaG a rédigé le protocole d’étude et le questionnaire. 

Vanessa Cornély, accompagnée de Valérie Ramassamy, coordonatrice du PAAD a mené l’enquête sur le terrain 

au mois de juillet, auprès de 32 bénéficiaires du PAAD. La saisie des questionnaires a été réalisée à l’ORSaG, de 

même que l’analyse statistique et la rédaction du rapport.  

Les résultats ont été restitués au comité de pilotage de l’aide à domicile, commanditaire de l’étude et au GRSP, 

financeur de l’étude le 10 décembre 2009. Le 28 janvier 2010, ils ont été communiqués aux auxiliaires de vie 

sociale, actrices principales du PAAD. 
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5. ETUDE DE L’INCIDENCE DES IST ET DE L’HEPATITE C EN 2008, AU TRAVERS DU RESEAU DES LABORATOIRES 

D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE (NON HOSPITALIERS) DE GUADELOUPE ET SAINT-MARTIN (Séverine 

Ferdinand/Christine Rambhojan) 

Sollicité par le CISIH (Centre d’Information et de Soins de l’Immunodéficience Humaine aujourd’hui COREVIH), 

l’ORSaG a obtenu un financement à l’issue d’un appel à projet du GRSP 2007 pour étudier l’incidence des 

infections sexuellement transmissibles (IST) et de l’hépatite C. Cette étude comportait deux volets :  

o Le premier concernait le recensement du nombre de nouveaux cas d’IST (syphilis, infection à VIH,  

gonococcie, chlamydia, et hépatites B et C) diagnostiqués sur la période par chacun des laboratoires 

d’analyse de biologie médicale (LABM) non hospitaliers. Neuf des 24 LABM ont participé à ce volet. 

o Le second, l’étude des caractéristiques des patients ayant un dépistage positif des IST au sein d’un 

groupe de 4 des 24 LABM volontaires de Guadeloupe (REGLIST). 

Une tentative de présentations des résultats de cette étude avant la parution définitive aux LABM a échoué. Le 

rapport a été diffusé et mis en ligne en avril 2010. 

 

6. ETUDE APHYGUAD :  ACTIVITE PHYSIQUE, ACTIVITES SPORTIVES ET ACTIVITES SEDENTAIRES EN GUADELOUPE 

(Sandrine Pitot) 

Le GRSP a confié la phase de terrain à l’institut de sondage Qualistat et l’analyse des données à l’ORSaG. Au 

total, 1000 Guadeloupéens auront été interrogés à leur domicile. La phase d’analyse a débuté au second 

semestre 2009 et duré 6 mois. Il en a résulté deux rapports d’étude, le premier concernant les enfants âgés de 6 à 

14 ans, le second les adultes. Ils ont été présentés respectivement au comité de pilotage et au conseil scientifique 

constitués spécifiquement pour APHYGUAD. 

 

7. ETUDE DES FACTEURS DE RISQUE DE L ’ASTHME ISAAC  2  (Vanessa Cornély) 

Sur le terrain, l’enquête a débuté à la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2008-09. En fin d’année 2009, le 

réseau Karuasthme a fait acheminer les premiers questionnaires à l’ORSaG. 

 

8. ENQUETE AUPRES DES ASSURES SOCIAUX DES ÎLES DU NORD  (Sandrine Pitot) 

Une première rencontre a eu lieu le 9 septembre 2008 avec les services de la Caisse générale de sécurité sociale 

(CGSS) détenteurs de données pouvant intéresser l’ORSaG. Cette étude devrait concerner les assurés sociaux 

de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le 24 septembre 2009, lors d’une rencontre avec les principaux 

protagonistes, il a été convenu que l’étude serait menée en 2010. 

 

 

Accompagnement méthodologique 
 

1. ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE DU COREVIH ET DU CIDDIST (Séverine Ferdinand/Christine 

Rambhojan/Vanessa Cornély) 

A l’issue de l’appel à projet 2007 GRSP et à la demande du CISIH (devenu COREVIH, comité de coordination de 

lutte contre l’infection par le VIH), l’ORSaG a obtenu un financement pour l’accompagnement méthodologique du 

COREVIH et du CIDDIST 

o Accompagnement méthodologique du COREVIH 

Un travail à partir de la file active des patients suivis en 2006, 2007 et 2008 a été amorcé sur le taux de 

CD4 pour les nouveaux patients suivis et la recherche des perdus de vue.  
o Accompagnement méthodologique du CIDDIST 
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Initialement, il s’agissait de l’exploitation de la base de données disponible au CIDDIST de Pointe-à-Pitre 

à partir d’une fiche de recueil propre au service. Finalement et compte tenu des difficultés rencontrées, 

l’ORSaG a proposé un nouveau questionnaire soumis aux personnes venant se faire dépister à compter 

d’avril 2009. L’accompagnement du personnel du CIDDIST dans la saisie des questionnaires a été 

assuré. L’équipe de l’ORSaG est allée à la rencontre du personnel du CIDDIST au moins 7 fois dans 

l’année. 

 
Un questionnaire commun a été élaboré et proposé aux CIDDIST de Guadeloupe et de Saint-Martin, à la 

demande du COREVIH. 

 

2. TRAVAUX NON PROGRAMMES  

1. CONVENTIONS SIGNEES AVEC LE GRSP EN COURS D’ANNEE 

a. ETAT DES LIEUX ACTIONS DE SANTE – CUCS AGGLOMERATION POINTOISE  

En décembre, le GRSP et l’ORSaG ont signé une convention spécifique. Il s’agit pour l’ORSaG de réaliser pour le 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) des communes de l’agglomération pointoise (Abymes, Baie-Mahault, 

Gosier, Pointe-à-Pitre), un état des lieux des actions et un recensement des acteurs de santé sur ce territoire. Ce 

travail intervient en amont de la mise en place de l’atelier ville santé, qui visera la mise en œuvre d’une politique 

de santé publique adaptée au contexte local. 

 

b. PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS - MISE EN PLACE DE LA COMMISSION REGIONALE ADDICTIONS 

Dans le cadre d’une convention signée avec le GRSP en décembre 2009, l’ORSaG a réalisé une fiche thématique 

sur la prise en charge des addictions en Guadeloupe à partir de documents (rapport d’activité entre autres) 

transmis par la Direction de la santé et du développement social (DSDS) de Guadeloupe.  

 

2. TRAVAUX NATIONAUX NON FINANCES EN DEHORS DES TRAVAU X FNORS 

a. GROUPE DE TRAVAIL METHODOLOGIE ENQUETES DOM-TOM 

« Dans le cadre de la préparation d’une extension du Baromètre santé aux départements et territoires d’outre-mer 

et d’une reconduction de l’enquête KABP VIH/sida aux Antilles et en Guyane, l’Institut National de Prévention et 

d’Education pour la Santé (INPES ) et l’ORS Ile-de-France ont souhaité mettre en place un groupe de travail 

pluridisciplinaire (…) pour mutualiser l’ensemble des expériences afin d’aboutir à des propositions 

méthodologiques pour ces enquêtes sur les comportements de santé adaptés aux Départements et Territoires 

d’outre-mer. (modes de collecte, sur les problèmes de couverture des bases de sondage (connaissances des 

équipements téléphoniques ?...), sur les éventuels problèmes de terrain (traduction, temps de questionnaire,…). » 

 

b. GROUPE DE TRAVAIL STRATEGIES DE DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L 'UTERUS - EXPERTISE 

DOM 

A la demande de la direction générale de la santé, la haute autorité de santé mène une évaluation dont l’objectif 

est de proposer des stratégies de dépistage pouvant être différentes selon les populations cibles ou les situations 

géographiques. La situation dans les départements d’Outre-Mer faisant l’objet d’une analyse approfondie, les 

experts de ces territoires ont été sollicités.  

 

3. AUTRES TRAVAUX  

Une base informatique de données de mortalité enregistrées de 1982 à 1999 de la Guadeloupe, héritées de 

l’observatoire départemental social et sanitaire (ODESSA) a été constituée. 
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3. COMMUNICATIONS ORALES 

L’ORSaG est régulièrement sollicité pour valoriser ses travaux lors de séminaires ou des congrès.  
 

Calendrier Thèmes 
� 20 mai 2009 La vaccination contre l’hépatite B, les recommandations 

La vaccination contre l’hépatite B : Analyse de deux enquêtes de couvertures vaccinales récentes 
(M.Théodore) 
Journée mondiale de lutte contre les Hépatites (Guadeloupe) 
 

� 21 septembre 2009 Observation de la santé et maladies infectieuses (V.Cornély) 
Réseau International des Instituts Pasteur 
Réunion régionale Amériques (Guadeloupe) 
 

� 30 septembre 2009 Consommation de crack : enquête chez les usagers (S.Ferdinand) 
Séminaire « Crack et délinquance » (Guyane) 
 

� 22 octobre 2009 Dispositif d’observation de la santé des jeunes en insertion (V. Cornély) 
Journée santé précarité (Guadeloupe)  
 

� 3 décembre 2009 Programme Interrégional Nutrition Santé : Les Ecoles Carambole (V.Cornély) 
Commission régionale de l’offre alimentaire (Guadeloupe) 
 

 

 

4. PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL 

L’ORSaG n’est plus membre du conseil d’administration de la FNORS depuis juin 2009. 

 

Instances auxquelles l’ORSaG a participé 
(personnel de l’ORSaG impliqué) 

Modalités de 
participation 

Effectivité 

� Fédération nationale des ORS (Vanessa Cornély) membre  10 juin 2009 
Assemblée générale de la FNORS 

� Groupes de suivi des programmes régionaux de santé 

publique 

  

o Nutrition et activité physique (Vanessa Cornély) membre   

o VIH-sida (Max Théodore) membre Membre de bureau du COREVIH 
Commission épidémiologie recherche clinique 

� Commission régionale des naissances (Sandrine Pitot) membre 18 juin 2009 

� Comité d’évaluation du PRSP (Vanessa Cornély/Christine 

Rambhojan) 

membre 25 mai 2009 
7 décembre 2009  

� JAFA, Enquête Chlordécone (Sandrine Pitot)  4 réunions 

� Association guadeloupéenne pour le dépistage des 

cancers (Max Théodore /Vanessa Cornély) 

membre 4 réunions (Conseil d’administration, 
Assemblée générale et réunion 
extraordinaire) 

� Groupe Qualité de l’union régionale des médecins 

libéraux de Guadeloupe (Vanessa Cornély) 

 27 avril et 11 mai 2009 

� Etats généraux de la santé (Vanessa Cornély) invité 28 avril 2009 

� Réunions au réseau addiction Guadeloupe (Séverine 

Ferdinand) 

invité 10 juillet 2009 
15 octobre 2009 

� Comité régional de l’observatoire national de la 

démographie des professionnels de santé (Vanessa 

Cornély) 

membre  27 octobre 2009 

� Préparation IREPS/COGES des journées addiction/ 

Séminaire (Séverine Ferdinand) 

invité 2 réunions/ 24 juin 2009 
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� Préparation IREPS/COGES des journées santé précarité 

(Vanessa Cornély) 

invité 2 réunions 
 

� Séance de travail autour de la mise en place de la 

commission régionale des addictions (Séverine 

Ferdinand) 

invité 25 novembre 2009 

 
 
 
5. RENCONTRES, PROJETS, COLLABORATIONS ET PARTENARI ATS 

1. RENCONTRES 

- Le 2 mars 2009 , l’équipe salariée de l’ORSaG, la trésorière et le Président de l’ORSaG ont reçu dans les 

locaux de l’ORSaG la visite d’Alain Trugeon, directeur de l’OR2S (Observatoire régional de la santé et du 

social) de Picardie, membre actif de la FNORS. Il nous a présenté le travail réalisé par la FNORS pour une 

intégration des ORS dans la loi « Hôpital, santé, patients et territoires » comme structure d’appui des 

Agences régionales de santé. Il a fait part de son expérience au sein de la FNORS et sur la patience 

nécessaire pour stabiliser les relations avec les différents partenaires des ORS. 
- Le 14 avril 2009, Mme Jacqueline André, représentante de Saint-Pierre et Miquelon au Conseil 

Economique, social et environnemental (CESE), accompagnée de son expert, Monsieur Jean-Philippe 

Hardy et Mr Penchard, représentant de la Guadeloupe au CESE sont venus échanger sur la santé en 

Guadeloupe avec les directrices de l’ORSaG et du COGES et le Président de l’ORSaG et vice-président 

du COGES le Dr Max Théodore. Cette rencontre avait pour contexte la rédaction d’un rapport sur l’offre de 

santé dans les collectivités ultramarines publié en juillet 2009. 

- La direction générale de la santé a confié à la fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 

la réalisation d’un état des lieux de l’observation de la santé et de ses déterminants en région. L’objectif est 

de décrire les dispositifs d’observation et d’analyser leur fonctionnement dans le cadre de l’élaboration des 

politiques régionales portés par les agences régionales de santé. Parmi 10 régions visitées, la Guadeloupe 

est la région ultramarine sélectionnée pour la rencontre de différents acteurs de l’observation (Conseil 

général, CGSS, DSDS, observatoire du logement social, Uriopss). L’ORSaG a été auditionné le 25 

septembre 2009 par Daniel Oberlé, professionnel de santé publique indépendant. 

- Le 5 novembre, Mme Hélène-Pélage, médecin généraliste, maître de conférence associé serait intéressée 

par une collaboration notamment dans l’accompagnement des futurs docteurs en médecine dans leur 

travail de thèse. 

 

 
2. PROJETS 

- L’ORSaG a préparé une convention avec l’observatoire français des drogues et toxicomanies pour 

récupérer les données recueillies annuellement lors des journées d’appel à la défense. 

- Dans le cadre de l’appel à projets 2009 de la MILDT, afin de renforcer les compétences du dispositif 

d’appui porté par le CIRDD de Guadeloupe et pour répondre aux attentes des chefs de projets dans le 

champ de l’observation, l’ORSaG souhaite se positionner sur le volet de l’aide au diagnostic local. 

- Le 15 décembre, la directrice de l’ORSaG a souhaité rencontrer le directeur de la mission locale pour 

explorer la possibilité d’observer la santé des jeunes en insertion. La mission locale adressait des jeunes 

en insertion en difficulté au centre d’examen de santé de Sainte-Geneviève jusqu’en 2007. 

- Une rencontre a eu lieu le 22 septembre 2009 avec les coordinatrices administrative et médicale du réseau 

Grandir en vue de la mise en place d’une étude visant à mieux caractériser le handicap des enfants en 
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Guadeloupe. Ce projet sera réalisé avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

Les dossiers de la MDPH servirait de support à cette prospection. 

- Le mardi 3 novembre, Mr Vignal Alex, directeur de la cohésion sociale de la collectivité de Saint-Martin 

envisageait de travailler sur un diagnostic sanitaire et social dans un contexte de mise en place du schéma 

d’action sociale dans l’île du Nord. 

 

 
6. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le conseil scientifique ne s’est pas réuni en 2009. Cependant, Vanessa Cornély et Séverine Ferdinand ont 

rencontré Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste, présidente du Cos pour faire un point sur l’activité, le 5 juin. 

 

 

7. SITE INTERNET 

Du 1er janvier au 31 décembre 2009, le site de l’ORSaG http://www.orsag.org/ a reçu 2825 visites correspondant à 

1348 visiteurs. Les visites proviennent de 34 pays mais 53 % ont pour origine la Guadeloupe et 38 % la France 

métropolitaine. En moyenne, le temps passé sur le site est 2 minutes et 58 secondes pour un nombre de pages 

vues de 3,48. 

Près de 45 % des visites correspondent à une première visite du site, 28 % pour les visites à partir de la 

Guadeloupe et 64 % quand elles sont en provenance de France. 

La mise en ligne systématique des productions et une intensification de la communication autour de l’ORSaG 

devraient concourir à une augmentation de la fréquentation du site de l’ORSaG. 

 

 

8. DIVERS 

Du 10 au 19 juin 2009, répondant à un souhait du bureau de l’ORSaG, la directrice a choisi de partager pendant 

une dizaine de jours la vie de l’ORS Picardie OR2S à Amiens et de l’ORS Centre à Orléans. Elle a été 

remarquablement accueillie par Alain Trugeon en Picardie et par Céline Leclerc dans la région Centre. Elle a 

assisté à l’audition à l’INPES d’Alain Trugeon sur la thématique de la réduction des inégalités de santé au niveau 

municipal. A l’OR2S, elle a échangé avec les chargées d’études sur les travaux en cours (exploitation du 

Baromètre nutrition santé, diagnostic de santé, santé au travail, base de données de mortalité nationale) et eu 

droit à une démonstration d’un logiciel de cartographie (Geoconcept ®). A Orléans, elle a partagé le quotidien de 

la directrice, Céline Leclerc, en l’accompagnant notamment dans différentes rencontres avec les partenaires : 

GRSP pour la réalisation d’un typologie des cantons du Centre, Direction du travail pour une étude sur la santé 

des intérimaires, Pays de Vierzon en vue de la réalisation d’un diagnostic territorial. 
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 La Trésorière 
Mme Edmonde LAROCHELLE 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Graphiques : Le Budget 2010 en comparaison des comp tes certifiés 2009 
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Budget 2010 par rapport aux coûts rééls 2009

65- 67 Autres charges 1 072,88 0,00

63- Impôts et taxes 1 108,61 1 600,00

61- Services extérieurs 10 743,25 20 830,00

68- Dotations aux amortissements 12 192,93 9 500,00

62- Autres services extérieurs 19 889,41 39 350,00

60- Achats 49 498,90 7 450,00

64- Charges de personnel 211 627,90 233 160,00

TOTAL CHARGES 306 133,88 311 890,00

Coût réel 2009 Coût prévu 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charges budgétées 2010  
et Coût réels 2009  
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 Prévisionnels 2010  par
 rapport aux  Réels 2009

75- Autres produits de gestion courante 1 301,41 700,00

76-79 Produits Financiers et Autres 3 138,01 300,00

70- Ventes, prestations de services 40 008,90 0,00

74- Subventions d'exploitation 248 272,21 324 303,00

TOTAL PRODUITS 292 720,53 311 890,00

Coût réel 2009 Coût prévu 2010

Produits budgétés 2010  
et produits réels 2009 
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Financement Type de productions Intitulé Financeur 

2010 autres Document à usage interne de la CGSS CGSS 

2010 dossiers thématiques VIH sida GRSP ARS 

2009-2010 études enquête sur les choix alimentaires en 
Guadeloupe 

GRSP ARS 

2010 études caractéristiques de la mortalité enregistrée en 
Guadeloupe de 1982 à 1999 

GRSP ARS 

2010 études 
états des lieux santé : actions, acteurs, 
ressources et relais 

GRSP ARS 

2009 études isaac 2  

2010 études les jeunes en Guadeloupe (16-25 ans)  

2008 études 
situation sanitaire et sociale des assurés 
sociaux de Saint-Martin 

CGSS 

2010 fiches thématiques précarité GRSP ARS 

2010 fiches thématiques cancer de la prostate GRSP ARS 

2010 fiches thématiques cancers de l'utérus GRSP ARS 

2010 fiches thématiques addiction/prise en charge en milieu hospitalier GRSP ARS 

2010 fiches thématiques addiction/prévention GRSP ARS 

2009 fiches thématiques activité physique GRSP ARS 

2009 fiches thématiques diabète GRSP ARS 

2009 fiches thématiques inégalités de santé GRSP ARS 

2009 fiches thématiques carambole CGSS 

2010 tableaux de bord vue d'ensemble des pathologies GRSP ARS 

2010 tableaux de bord mortalité prématurée GRSP ARS 

2010 tableaux de bord maladies respiratoires GRSP ARS 

2010 tableaux de bord suicides GRSP ARS 

2010 tableaux de bord Les équipements hospitaliers  

2010 tableaux de bord Les urgences hospitalières  

2010 tableaux de bord Les professions de santé  

2010 tableaux de bord Les médecins  

2010 tableaux de bord La santé des enfants   

2010 tableaux de bord Accès au logement   
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Assemblée Générale Ordinaire 
Du mercredi 19 mai 2010 

OIH Grand Camp Abymes 
 
 

L’assemblée générale ordinaire de l’ORSaG est convoquée le mercredi 19 mai 2010, pour 
discuter de l’ordre du jour suivant : 

1. Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG d u 06/06/2009 
2. Rapport moral du président 
3. Rapport d’activités 2009 discussion et vote 
4. Rapport financier 2009, rapport du commissaire a ux comptes, vote et quitus 
5. Programme d’activités 2010 et vote 
6. Présentation du budget 2010 et vote  
7. Présentation du conseil scientifique par la dire ctrice et validation  
8. Election pour le renouvellement du CA (appel à c andidature) 
9. Modification du règlement intérieur 

10. Questions diverses 
 

 

Début : 16H54 
Présents et représentés 35 
Quorum 32 
 
Après le mot de bienvenue le Président monsieur Max THEODORE présente l’ordre du jour en insistant 
sur deux points, la réélection des membres sortants et l’adaptation du statut au nouveau paysage 
sanitaire.  
 

1) Approbation du compte rendu de l’AG du 06/06/20 
La secrétaire donne lecture du dernier PV qui est approuvé sans discussion à l’unanimité 
 

2) Rapport Moral 
Le président dans son intervention informe que depuis le mois d’avril 2009 Vanessa CORNELY assure 
la direction de l’ORSaG. L’équipe s’est sensiblement renforcée. Il souligne sa satisfaction d’avoir pu se 
consacrer plus aisément à la seule fonction de Président depuis la nomination de la directrice. 

Il remercie les administrateurs et rend un hommage à messieurs les docteurs Sainte-Luce et Salin qui 
ont été les pionniers du lancement de l’ ORSaG. 

Il associe à ses remerciements les membres de droit qui au cours de ces 6 années, nous ont apporté 
leur soutien messieurs Patrice RICHARD, Alain PARODI et Patrice RENIA de la DSDS, Mesdames 
Béatrice RESID de la CGSS et Marie-Yveline PONCHATEAU du Conseil régional. 

Il adresse ses remerciements à l’ensemble du personnel de l’ORSaG pour son investissement et la 
qualité de son travail, souligne l’importance des productions de l’équipe sous l’œil vigilant et perspicace 
de la directrice. 
Son regret précise-t-il, reste celui de n’avoir pas pu ou n’avoir pas su associer aux activités de l’ORSaG 
des universitaires et plus de professionnels. 

 

3) Rapport d’activités 2009 et vote 
Présentation par la Directrice Vanessa CORNELY 

La directrice précise que l’année 2009 se caractérise par un retard conséquent dans la réalisation des 
travaux programmés ; elle souligne la mise en ligne de toutes les productions de l’ORSaG. 

Quelques points forts sont mis en exergue :  
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• La visite le 2 mars 2009 du directeur de l’Observatoire régional de la santé et du social de 
Picardie Monsieur TRUGEON membre actif de la FNORS ;  

• La rencontre le 14 avril 2009 de Mme Jacqueline ANDRE de Saint Pierre et Miquelon membre 
du conseil économique, social et environnemental national accompagnée de son expert avec 
les représentants de l’ORSaG et du COGES pour échanger sur la santé en Guadeloupe avant 
la rédaction d’un rapport sur l’offre de santé dans les collectivités ultramarines. Ce document a 
été publié en juillet 2009. 

• De nombreux projets non financés  
• La fréquentation du site de l’ORSaG par 1348 visiteurs. La mise en ligne systématique des 

productions et une intensification de la communication devraient permettre une augmentation 
de la fréquentation du site. 

La discussion autour du rapport d’activités fait ressortir les points suivants : 
• Le président souligne la densité du programme, le nombre important des réalisations, le souci 

de qualité, la qualité des productions reconnues par l’ARS. Cependant en revanche regrette le 
peu de commandes adressées à l’ORSaG. 

• Mr LAROCHELLE reconnaît que le rapport est fourni et intéressant, que l’ORSaG est en bonne 
voie. 

• Madame RESID s’interroge sur la pérennité de l’observatoire et les perspectives qui peuvent 
être développées, la permanence et la continuité de l’ORSaG. 
Comment les autres ORS garantissent ils leur pérennité ?  

• Le rapport montre qu’une étape a été franchie, le constat qui est une source d’inquiétudes c’est 
l’obligation pour l’ORSaG d’avoir un personnel permanent sans pouvoir bénéficier d’aide. 

• Mr BALTIDE questionne le président sur les relations de l’ORSaG avec les associations et 
notamment celle de Saint-Vincent de Paul. Lorsque le lien est défini, il passe par des projets 
communs et ou des commandes d’étude. 

• La proposition est faite d’utiliser un peu plus les moyens de communication télévisuelle. 
 

A l’issue du débat le document est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

4) Rapport financier 2009, Rapport du commissaire au c ompte, vote et quitus 

En absence de l’Expert comptable, les comptes sont présentés par la trésorière Mme LAROCHELLE. Le 
Commissaire aux comptes explique l’erreur qui s’est glissée au niveau du bilan présenté. 
 
Le commissaire aux comptes fait son rapport et précise que l’exercice dégage un déficit de 13.413,00 €  
Après contrôle les comptes sont sincères et certifiés, il n’y a aucune réserve. 
Après le vote à l’unanimité, quitus est donné à la trésorière et au CA. 
 

5) Programme d’activités 2010 

Le programme d’activités est présenté par la Directrice, Vanessa CORNELY  
Il porte sur la mise à jour des fiches thématiques et des commandes non réalisées en 2009 par 
manque de données et de temps. 
Un volet d’étude pourrait concerner les jeunes de Guadeloupe en insertion. Il est possible d’envisager 
un contact avec M Hughes RAMDINI Conseiller régional, nouvellement élu Président de la Mission 
Locale. 
Après quelques précisions du Président, concernant notamment la poursuite de recherche de 
financement, le programme mis au vote et est adopté à l’unanimité  
 

6) Présentation du budget 2010 

Mme LAROCHELLE en fait la lecture ; il s’élève à la somme de 302 652,00 € auquel il faut ajouter le 
déficit en sa totalité (proposition du Commissaire aux comptes). 

Mr GEDEON propose que l’ORSaG fasse une recherche de financement auprès du CNSA. 
Mr MEISONNIER renforce cette proposition et pense que l’ORSaG peut s’orienter dans cette direction. 
Il rajoute que l’ORSaG devrait demander le financement de la participation régulière de la Directrice, à 
des groupes de travail ARS. 
 
A l’issue des discussions, le budget est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
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7) Présentation et validation du Conseil scientifique par la Directrice. 

La liste des membres du Conseil scientifique établie après contact et concertation avec les 
professionnels déjà membres ou ceux qui ont été sollicités, certains des professionnels n’ont pas 
répondu. 
La liste composée de 14 membres est validée. 
 

8) Election pour le renouvellement du CA (appel à cand idature) 

Les cinq membres sortants sont rééligibles. Dr Salin ne souhaite pas se représenter.  

Après appel à candidature par le Président, se portent candidats :  
- Mmes Delphine TINVAL et Jocelyne MARIVAL et MM Jean Claude CHRISTOPHE, Maurice 
MEISSONNIER, Frantz PLUMASSEAU 
Les candidatures soumises au vote sont acceptées à l’unanimité. 
Le Président félicite Mme MARIVAL pour son élection et remercie les membres sortants pour leur 
volonté de poursuivre. 
Le nouveau CA est ainsi composé : 

� Mesdames Delphine TINVAL, Jocelyne MARIVAL, Genevieve BRUNO, Edmonde 
LAROCHELLE, Ketty KARAM, Roberte HAMOUSIN 

� Messieurs Frantz PLUMASSEAU, Jean Claude CHRISTOPHE, Maurice MEISSONIER, Max 
THEODORE 

 
9) Modification du règlement intérieur 

Les deux articles 8-1 et 8-1-1 du règlement intérieur sont modifiés pour être en accord avec les 
dispositions réglementaires. 
8-1 médecin de santé publique compétent en épidémiologie remplacé par épidémiologiste qualifié 
 8-1-1 directeur de la Santé et du Développement Social remplacé par directeur de l’Agence régionale 
de santé. 
Ces 2 modifications mises aux votes sont adoptées à l’unanimité 
 

10) Questions diverses. 

Mme Claude AGAR, AS à la Maternité Consciente, remercie l’ORSaG pour l’aide apportée par 
Mme V Cornély, dans son étude sur les caractéristiques des femmes candidates à une IVG. Elle 
informe l’assistance de sa volonté de donner une suite à ce travail. 

 
 
18h30. En absence d’autres questions, le Président lève la séance pour laisser place à 
l’AGE. 
 
 

 La Secrétaire Le Président 
Mme Genevieve BRUNO Mr Max THEODORE 
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