
 
 

 

Rapport d’activité  ORSaG  2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Avril 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1301 Cité Grain d’Or – 97100 BASSE-TERRE 
Tél : 0590 38 74 48  //  Fax : 0590 38 79 84 

Email : orsag@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.orsag.org/ 



 
 

 

Rapport d’activité  ORSaG  2010 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 
 

 

Rapport d’activité  ORSaG  2010 

Sommaire 
 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  ..................................................................................................................................2 

LES ADMINISTRATEURS .......................................................................................................................................................3 

1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................................................................... 3 

2. LE BUREAU .......................................................................................................................................... 3 
 
LA VIE ASSOCIATIVE  ..............................................................................................................................................................3 

L’EQUIPE SALARIEE DE L’ORSAG  ..................................................................................................................................4 

1. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE ........................................................................................................ 4 

2. L’ACTIVITE DE L’EQUIPE .................................................................................................................... 4 
 
LA PRODUCTION DE TRAVAUX  ........................................................................................................................................6 

1. LES TRAVAUX PROGRAMMES .......................................................................................................... 6 

1.1. L’OBSERVATION DE LA SANTE ................................................................................................................... 6 

1.2. LES ETUDES, EVALUATION ET L’ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE ...................................................... 7 

2. LES TRAVAUX NON PROGRAMMES ................................................................................................. 8 
 
LA PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL  ................................................................................................8 

LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION  .............................................................................................................9 

1. LES COMMUNICATIONS ORALES ..................................................................................................... 9 
2. LES ARTICLES ..................................................................................................................................... 9 
3. LE SITE INTERNET ............................................................................................................................ 10 
 
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  ..............................................................................................................................................10 

LES RENCONTRES, PROJETS, COLLABORATIONS ET PARTENAR IATS ...................................................10 

LES ECHANGES AVEC LA FNORS ET LE RESEAU DES ORS  ...........................................................................10 

RAPPORT FINANCIER …………………………………………………………………………………….…………...... 11 

1.  RAPPORT  DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ………..……….…………………………………………..………...…12 

2. BILAN ……………………………………………………..………..………………….…………….………………….... 15 

3. COMPTE DE  RESULTAT …………………………………………….………………..……..………………………….. 17 

4. ANNEXE AUX COMPTES …………………………………..………….……………………..………………… 19 

5.  REPARTITION DE L'ACTIVITE PAR SUBVENTION ……………………………………………..………………..  20 

 
ANNEXES ………………...………………..…………….………………………………………………………. 27
  
 

 



2 

 
 

 

Rapport d’activité  ORSaG  2010 

 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames, MM, chers collègues 

 

Je viens pour la 7ème fois ouvrir cette AG et vous présenter le fonctionnement de notre association. Les principes ont 

été définis et rappelés par le bureau constitué autour de moi, après l’AG de mai 2010 du Dr R Hamousin-Métrégiste, de 

Mmes G Bruno et D Tinval pour le secrétariat et de Mme E Larochelle et du Dr F Plumasseau, pour la trésorerie. Sont 

associés à ces prises de décision, les autres membres du CA  invités (M Meissonnier, JC Christophe, J Marival & K 

Karam) à toutes nos réunions élargies de bureau. 

En cette période difficile où les finances sont rares, nous avons veillé tout au long de l’année, à la bonne marche de 

l’ORSaG, tant en ce qui concerne le niveau de ses productions que la visibilité et la représentation de l’association au 

sein des différentes instances. L’équipe s’est appliquée malgré les difficultés rencontrées avec certains partenaires, à 

relever les défis et j’ose qualifier de compliquées nos relations avec Karu-Asthme.  

Notre place au sein de la FNORS et du réseau des 26 ORS nous permet de bénéficier de conseils utiles et de maintenir 

la qualité de nos travaux. 

Le conseil scientifique renouvelé récemment avec des compétences reconnues, exerce avec Dr ML Lalanne-Mistrih son 

nouveau président, un contrôle attentif des productions.  

Pourtant malgré les bonnes réactions après nos travaux, les commandes restent insuffisantes ! Nous sommes 

considérés comme des producteurs de données sans que quiconque  se soucie de nos conditions de fonctionnement. 

Pire encore, au cours des années, nous avons vu se réduire en même temps que le nombre de nos financeurs, le 

montant de nos dotations alors que nous avions constitué une équipe capable de répondre à un maximum de 

commandes.  

A ce jour, nous avons pour seul partenaire financier l’ARS sans contrat d’objectif pluriannuel. Nous n’avons par ailleurs 

aucune commande des collectivités, ni d’aucune autre institution ou association en 2011. 

Or nous restons accrochés à l’idéal d’une indépendance de production dont un des corollaires est la diversité des 

financeurs.  

D’après une enquête faite par la FNORS 11 des 24 ORS répondants n’ont pas de contrat d’objectifs pluriannuels avec 

les agences régionales de santé, 3 n’ont aucun financement venant des collectivités territoriales et 3 autres reçoivent de 

celles-ci une dotation comprise entre 5000 et 10000 €. En termes de perspectives, 10 ORS pensent rencontrer des 

difficultés pour équilibrer leur budget en 2011 et 7 devraient faire face à des difficultés de trésorerie cette année. 

Nous sommes donc dans une situation non exceptionnelle avec la possibilité de  commandes ponctuelles pouvant 

survenir à tout moment. Ce qui nous différencie des ORS de l’hexagone c’est la difficulté à recruter en CDD et au pied 

levé, la personne compétente pour répondre à de telles commandes! 

Après une longue réflexion nous avons, à regret,  dû mettre en place une procédure de licenciement économique de nos 

3 CE. 

Comment voir l’avenir dans ces conditions ? Après les différentes démarches de présentation restées sans écho, nous 

avons décidé de lancer une campagne de souscription à l’occasion de la publication d’un document qui sera distribué 

gratuitement. Ce document, commandé par l’ARS et en cours d’impression traite des déterminants et indicateurs de 

santé en Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthelemy, étudiés pour la première fois au niveau cantonal.  

C’est bien là notre dernière carte à jouer pour la survie en Guadeloupe d’un observatoire indépendant, compétent et de 

qualité. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

Dr Max THEODORE 
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LES ADMINISTRATEURS 

 

1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La moitié du conseil d’administration a été renouvelée lors de l’assemblée générale (AG) du 19 mai 2010 en 

assemblée générale ordinaire. Cinq membres étaient rééligibles :  

o Dr Jacques Salin, praticien hospitalier, médecin réanimateur  

o Dr Frantz Plumasseau, chirurgien-dentiste libéral 

o Dr Maurice Meissonnier, conseiller médical à l’ARH  

o Mme Delphine Tinval, documentaliste  

o Mr Jean-Claude Christophe, infirmier libéral 

A l’exception du Dr Salin, les anciens membres du CA ont été réélus. Mme Jocelyne MARIVAL a été élue nouvelle 

administratrice de l’ORSaG. 

 
Les statuts de l’ORSaG ont été modifiés en assemblée générale extraordinaire. Les anciens membres de droit  

deviennent des membres d’honneur qui pourront être invités au Conseil d’administration avec une voix 

consultative. Ces 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 CA 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 

 

L’ORSaG est à ce jour, dirigé par un CA composé de 10 membres.  

 
2. LE BUREAU 

Le conseil d’administration du 1er juillet 2010 a reconduit le bureau :  

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 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 

 

En 2010, l’AG ordinaire et l’AG extraordinaire de l’ORSaG se sont déroulées dans les locaux de l’observatoire des 

inadaptations et du Handicap (OIH) à Grand-Camp aux Abymes le 19 mai 2010.  
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Le Conseil d’administration de l’ORSaG s’est réuni le 19 mars et 1er juillet 2010. Compte tenu de la nouvelle 

configuration du Conseil administratif : deux réunions de bureau élargies au CA se sont tenues dans les locaux de 

l’ORSaG : le 14 septembre et le 7 décembre 2010. 

En 2009, l’ORSaG comptait 37 adhérents. 

 

 

 

 

L’EQUIPE SALARIEE DE L’ORSAG 

 

1. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

En 2010, l’équipe compte 5 personnes salariées à temps plein en contrat à durée indéterminée : 

- Une assistante de direction, Kattia THALMENSY 

- Trois chargées d’études, Séverine FERDINAND (biologiste), Sandrine PITOT (démographe) et Christine 

RAMBHOJAN (statisticienne).  

- Une directrice, Vanessa CORNELY (épidémiologiste) 

 

Après deux contrats à durée déterminée, Christine RAMBHOJAN a été recrutée en contrat à durée indéterminée 

en janvier 2010. 

Dans le cadre d’une convention passée avec le Groupement régional de santé publique, Vivaldi THERASSE a été 

recruté en contrat à durée déterminée pour une durée de 4 mois. Chargé de mission sur le projet d’état des lieux à 

conduire sur le territoire des communes du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération pointoise.  

Marie-Annise LOBEAU a travaillé en tant qu’opératrice de saisie pour les questionnaires de l’étude ISAAC.  

 

2. L’ACTIVITE DE L’EQUIPE 

Le tableau suivant est une présentation sommaire de la répartition du temps de travail (en %) des salariés de 

l’ORSaG en 2010. Les principales activités sont la gestion administrative, la conduite d’études et la réalisation de 

dossiers ou de fiches thématiques.
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Tableau I- Répartition du temps de travail- Activité par salarié(e) en fonction du type d’activité en 2010 

 

Vanessa 
CORNELY 

Séverine 
FERDINAND 

Sandrine 
PITOT 

Christine 
RAMBHOJAN 

Kattia 
THALMENSY  

Marie-
Annise 

LOBEAU 

Vivaldi 
THERASSE 

 
Directrice Chargées d'études 

Assistante de 

direction  

Opératrice 

de saisie 

Chargé de 

mission 

Activités               

Gestion administrative et comptable 22,5 % 11,3 % 15,2 % 12,1 % 94,0 %     

Tableaux de bord 2,9 % 16,7 % 3,1 % 6,8 % 0,3 %     

Fiches-Dossiers thématiques 12,4 % 43,0 % 4,2 % 23,4 % 0,7 %     

• Fiche addictions 4,6 % 28,0  % 0,3  %   0,1  %     

• Valorisation Carambole 2,9  %     11,2  %       

• Fiches Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2,3  % 3,9  % 0,3  %   0,1  %     

• Autres 2,6  % 11,1  % 3,6  % 12,2  % 0,5  %     

Etudes 39,1 % 1,7 % 53,9 % 49,0 % 1,9 % 100,0 % 100,0 % 

• Mortalité enregistrée Guadeloupe (1982-1999) 4,9 % 1,7 % 9,2 % 11,2 % 0,2 %     

• Etude sur les choix alimentaires 2,0 %   9,3 % 1,5 % 0,2 %     

• ISAAC 2 8,6 %   0,3 % 36,1 % 0,2 % 100,0 %   

• Déterminants et indicateurs de santé 8,9 %   14,3 %   0,5 %     

• Etat des lieux des actions de santé CUCS 
Agglomération pointoise 

14,7  %   20,8  % 0,2  % 0,8 % 
  

100,0 % 

Accompagnement méthodologique 6,1 % 1,4 % 0,7 %   0,2 %     

Groupes de travail 15,0 %   3,1 % 0,1 %     

Divers 1,3 % 25,9 % 19,8 % 6,7 % 0,1 %     

Site Internet 0,7 %     2,0 % 2,7 %     

Total du temps travaillé en 2010 (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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LA PRODUCTION DE TRAVAUX 

 

1. LES TRAVAUX PROGRAMMES 

En 2010, l’observation de la santé et les études sont toujours les principaux axes de travail de l’ORSaG. 

L’accompagnent méthodologique est en recul. 

 

1.1. L’observation de la santé 
 

a. TABLEAUX DE BORD  

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

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

et des tendances évolutives. 

En 2010, une deuxième mise à jour des tableaux de bord de l’ère ORSaG  a débuté. Les fiches concernées sont les 

suivantes : la mortalité, la mortalité prématurée, les maladies  respiratoires et le suicide . 

 

b. FICHES THÉMATIQUES 

• Trois fiches thématiques sur la vaccination, les personnes âgées et l’activité p hysique  financées en 2009 

ont été réalisées en 2010. Les deux premières ont été publiées respectivement lors de la semaine de la 

vaccination à la fin du mois d’avril et à l’occasion du colloque organisé par le centre hospitalier 

gérontologique du Raizet en novembre.  

• Le document annuellement dédié au VIH-Sida a eu pour thématique principale le dépistage en Guadeloupe, 

reprenant la thématique des journées organisées par le comité de coordination de lutte contre l’infection par 

le VIH (Corevih) à la fin du mois de novembre 2010.  

• Dans un contexte de mise en place de la commission régionale addiction et du schéma régional des 

addictions, l’ORSaG a réalisé un état des lieux sur la prise en charge des addictions en milieux hospitalier et 

ambulatoire avec une volonté de l’ARS d’harmoniser le recueil des données dans les structures de prises en 

charge. La réalisation de ce dossier thématique a  permis de présenter une cartographie domiciliée de la 

prise en charge des addictions ; 

• Une valorisation  des données de l’évaluation des « Ecoles Carambole »  (Programme interrégional nutrition 

santé, PINS) avait été proposée à la Caisse générale de sécurité sociale en 2009. Il s’agissait de cibler les 

enfants en surpoids et obèses du PINS. 

• Des fiches thématiques prévues dans les financements n’ont pas été réalisées : précarité, diabète, cancers 

de l’utérus, cancer de la prostate. 

 
c.  AUTRES 

A la demande de l’Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (et précédemment de la 

Direction de la santé et du développement social (DSDS)), l’ORSaG a renseigné un certain nombre d’indicateurs en 

vue de la publication annuelle de l’Organisation panaméricaine de la santé « Heath in Americas : Basic 

indicators  », actualisation de 57 indicateurs de 48 états ou territoires. 
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1.2. Les études, évaluation et l’accompagnement méthodol ogique 
 

a. VALORISATION DES DONNÉES DE MORTALITÉ ENREGISTRÉE DE  1982 À 1999 (Christine Rambhojan, Sandrine 

Pitot, Séverine Ferdinand, Vanessa Cornély) 

Les données ont été valorisées selon trois axes : la mortalité générale, la mortalité prématurée et les principales 

causes de mortalité en fonction du sexe et de grandes classes d’âge.  

 

b. ETAT DES LIEUX ACTIONS DE SANTÉ – CUCS AGGLOMÉRATION POINTOISE (Vivaldi Thérasse, Sandrine Pitot, 

Vanessa Cornély) 

Une convention spécifique entre le GRSP et l’ORSaG a été signée. Il s’agissait 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 a permis de 

mettre en évidence un vivier d’acteurs de terrain mais également des difficultés à avoir une bonne lisibilité des actions 

de terrain. Malgré la défaillance du chargé de mission embauché sur ce projet et le retard généré, une bonne 

efficacité de travail de l’équipe permanente a tout de même permis de finaliser le rapport dans des délais 

raisonnables. 

 

c. ENQUÊTE SUR LES CHOIX ALIMENTAIRES DES GUADELOUPÉENS , VOLET QUANTITATIF  

Le recueil de l’enquête quantitative s’est déroulé au premier trimestre 2010 auprès de 800 personnes vivant en 

Guadeloupe. La base de données a été transmise à la fin du deuxième trimestre par l’institut de sondage. Les 

programmes d’analyse ont été rédigés. A la fin du premier trimestre 2011, le fichier de redressement de la base a été 

communiqué par l’institut de sondage. Les documents issus de l’analyse devraient être publiés à la fin du premier 

semestre 2011.  

 

d. ETUDE DES FACTEURS DE RISQUE DE L ’ASTHME ISAAC  2  (Marie-Annise Lobeau, Christine Rambhojan, 

Vanessa Cornély) 

Le rapport d’étude est en cours de relecture par les membres du Conseil scientifique de l’ORSaG. 

 

e. ENQUÊTE AUPRÈS DES ASSURES SOCIAUX DES ÎLES DU NORD  (Sandrine Pitot, Séverine Ferdinand, Vanessa 

Cornély) 

En septembre 2009, lors d’une rencontre entre la CGSS et l’ORSaG, il a été convenu que l’étude serait menée en 

2010. En mai 2010, la directrice de l’ORSaG a été conviée à une conférence de presse de présentation de cette 

étude à Saint-Martin. En l’absence de support pour réaliser cette étude (données CGSS), l’ORSaG a proposé deux 

fiches thématiques sur les caractéristiques socio-démographiques de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 

 

f. ETUDE APHYGUAD :  ACTIVITÉ PHYSIQUE, ACTIVITÉS SPORTIVES ET ACTIVITÉS SÉDENTAIRES EN GUADELOUPE 

(Sandrine Pitot) 

A l’initiative du financeur, le GRSP, les résultats de l’étude APHYGUAD ont été présentés au comité de pilotage 

et au conseil scientifique APHYGUAD en début d’année 2010. 
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g. ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE DU COREVIH ET DU CIDDIST (Séverine Ferdinand, Christine Rambhojan) 

Initié en 2007, cet accompagnement a fait l’objet d’une ultime séance de travail sur la base des questionnaires saisis 

par le personnel du CIDDIST de Pointe-à-Pitre. L’objet de cette séance était d’améliorer la qualité de la saisie.  

 

2. LES TRAVAUX  NON PROGRAMMES 

DÉTERMINANTS ET INDICATEURS DE SANTÉ EN GUADELOUPE , À SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY (Sandrine 

Pitot, Vanessa Cornély) 

Dans un contexte de mise en place de l’ARS et de sa politique de santé, l’ORSaG a réalisé sa première étude à 

l’échelle des cantons, notamment à partir des données mises à disposition par la Fédération nationale des 

observatoires régionaux de la santé. Ce projet n’a pas fait l’objet d’un financement supplémentaire, il a été mené en 

lieu et place d’une étude prévue dans le contrat d’objectifs et de moyens de 2010. 

 

 

LA PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL 

 

L’ORSaG a participé au premier trimestre 2010, dans le contexte de préfiguration de l’ARS au comité technique élargi 

du comité de pilotage Territoires (6 réunions). La finalité était de proposer des scénarii pour découper la Guadeloupe 

en territoires de santé. Ce groupe était animé et dirigé par Jean-Pierre Laguerre de l’Agence régionale de 

l’hospitalisation. L’INSEE, la CGSS y étaient représentés, un urbaniste a également participé aux travaux.  

Les autres instances auxquelles l’ORSaG a pris part sont indiquées dans le tableau suivant (tableau II).  

 

Tableau II – Participation de l’ORSaG à différentes instances 
 

Instances  Modalités de 
participation 

Date ou nombre de participations 

Conseil d’administration de la Fédération nationale des ORS 

(Vanessa Cornély) 

membre  22 mars 2010 
 

Commission régionale Addictions  

� Groupes de travail sur la prise en charge et prévention 

(Séverine Ferdinand, Sandrine Pitot, Vanessa Cornély 

membre 9 réunions 

Corevih 

� Bureau (Max Théodore) 

� Commission épidémiologie recherche clinique  (Vanessa 

Cornély) 

membre  
3 réunions 

Association guadeloupéenne pour le dépistage des cancers 

(Max Théodore /Vanessa Cornély) 

membre 2 réunions (dont Assemblée générale) 

Conseil d’administration Groupe Qualité de l’union régionale 

des médecins libéraux de Guadeloupe (Vanessa Cornély) 

membre 28 janvier et 4 février 2010 

GRSP 

Comité de programme (Vanessa Cornély) 

Conseil d’administration (Sandrine Pitot /Vanessa Cornély) 

invité 3 et 8 février 2010 
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LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION 

 

1. LES COMMUNICATIONS ORALES  

Les sollicitations de l’ORSaG pour des interventions lors des colloques se sont accrues en 2010 par rapport à 2009 

(tableau III). 

 

Tableau III-Communications orales : Intitulé, contexte et intervenants 
 

Thèmes Calendrier 

Enquête SatisPAAD (Vanessa Cornély) 

Restitution aux auxiliaires de vie sociale concernées par le dispositif (DSDS) 

� 20 janvier 2010 

Situation de l’infection par le VIH sida en Guadeloupe au 30/06/2010 (Séverine Ferdinand) 

Assises de la prévention, COREVIH (Guadeloupe) 

� 26 mars 2010 

Présentation de l’étude sur la situation sanitaire dans les Iles du nord (Vanessa Cornély) 

Conférence de presse CGSS (Saint-Martin) 

� 20 mai 2010 

Femmes et VIH en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-Martin (Vanessa Cornély) 

Convention nationale Sidaction (Paris) 

Commission  communication  Corevih (Guadeloupe) 

� 5  juin 2010 

� 10 septembre 2010 

Choix alimentaires des guadeloupéennes (Vanessa Cornély) 

Etude APHYGUAD Adultes  (Sandrine Pitot) 

Groupes Qualité Saint-François et Lamentin 

� 18 & 25 novembre 2010 

Etude APHYGUAD Enfants  ((Vanessa Cornély) 

Master éducation et formation IUFM (Guadeloupe) 

� 2 3 novembre 2010 

Présentation « Déterminants et indicateurs de santé (…) » (Sandrine Pitot /Vanessa Cornély) 

Mise en place des Commissions ARS (Guadeloupe) 

� 23 et 26 novembre 2010 

Le vieillissement de la population en Guadeloupe (Christine Rambhojan) 

Colloque du centre hospitalier gérontologique (Guadeloupe) 

� 25 novembre 2010 

Dépistage du VIH (Séverine Ferdinand) 

Séminaire sur le dépistage du VIH, Corevih (Guadeloupe) 

� 26 novembre 2010 

 

2. LES ARTICLES  

Deux articles ont rédigé à la demande de l’Institut National de statistique et des études économiques (INSEE) et pour 

la cellule interrégionale d’épidémiologie (Cire) Antilles-Guyane et publié dans leurs revues respectives (tableau IV).  

 

Tableau IV - Articles rédigés : Intitulés, auteurs, revues et lien internet 
 

Titre de l’article et auteurs Lien internet (URL) 

La couverture vaccinale contre l’hépatite B en Guadeloupe et 
à Saint-Martin, en 2007 et 2009 
 (Séverine Ferdinand, Vanessa Cornély, Max Théodore) 

Bulletin de veille sanitaire — N° 4 / Avril 2010 

http://www.invs.sante.fr/publications/bvs/antilles_guyane/2010/bvs_ag_2010_04.pdf 

 Les habitudes alimentaires et la production locale  
(Anne-Marie Naud (IPSOS Dom)Vanessa Cornély) 

AntianÉco n° 73 - 24 Juin 2010 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=26&ref_id=16613 
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3. LE SITE INTERNET 

Du 1er janvier au 31 décembre 2010, le site de l’ORSaG http://www.orsag.org/ a reçu 2955 visites (correspondant à 

1642 visiteurs. Les visites proviennent de 46 pays ou territoires. Plus 9 dixièmes des visites sont d’origine française : 

France, Guadeloupe et Martinique. En moyenne, le temps passé sur le site est 2 minutes et 56 secondes pour un 

nombre de pages vues de 3,12. 

En termes d’évolution, par rapport à l’année 2009, les indicateurs de fréquentation du site progressent : 

l’augmentation des visites est de 5 %, celles des visiteurs de 22 %. La provenance des visites se diversifie : 34 pays 

en 2009 et 46 en 2010. Le temps passé et le nombre de pages vues demeurent stables. 

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 et plus généralement à une meilleure 

visibilité de l’association. 

 
 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

Le nouveau conseil scientifique s’est réuni le 7 décembre 2010. Marie-Laure Lalanne-Mistrih, médecin délégué au 

centre d'investigation clinique et d'épidémiologie (CIC-EC) Antilles-Guyane, site de Guadeloupe en est la nouvelle 

présidente du Conseil scientifique de l’ORSaG. Un nouveau fonctionnement permet à chaque membre du Cos de 

choisir les travaux de l’ORSaG sur lesquels il souhaite donner son avis et être relecteur. Les membres du Cos 

pourront également être consultés lors de la mise en place des projets. 

 
 

LES RENCONTRES, PROJETS, COLLABORATIONS ET PARTENAR IATS 

 
• L’ORSaG a été convié à un déjeuner d’échanges sur les problématiques de santé en Guadeloupe à Bouillante, le 

9 février à l’occasion du passage du Président de la Fédération nationale des hôpitaux p rivés , Jean-Loup 

Durousset. L’invitation émanait du Dr Pierre Sainte-Luce, Président de la Fédération nationale des hôpitaux privés 

de Guadeloupe, premier-vice président de l’ORSaG. 

• La directrice a participé à deux réunions de travail au réseau Grandir  sur un projet d’étude sur les troubles de 

l’apprentissage  et leur prise en charge par les médecins.  

• L’ORSaG devait réaliser un tableau de bord pour la CGSS  à usage interne produit mensuellement sur la base 

de dépenses. Cependant, des facteurs impondérables n’ont pas permis la concrétisation de ce projet. 

 
 

LES ECHANGES AVEC LA FNORS ET LE RESEAU DES ORS 

 

La directrice a participé au 12ème Congrès des Observatoires régionaux de santé  à Lyon, le 9 et 10 novembre 

2010.  

Elle a également pris part à une formation sur la démarche qualité  assurée par l’agence française de normalisation 

organisée par la FNORS le 13 et 14 décembre 2010.  Il s’agit d’une des premières d’une étape du processus de 

démarche qualité dans lequel la FNORS et le réseau des ORS se sont engagés.
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GRSP /ARS CGSS INPES
KARU 

ASTHME

KARU 

ASTHME
GRSP GRSP ORSaG

COUT DES 

ACTIONS

Pluriannuelle 

2010

Pluriannuelle 

2009

Comportement 

Alimentaire
ISAAC 2 Avenant ISAAC 2  Addiction

Etat des lieux 

CUCS

186 929,00 18 500,00 2 000,00 11 575,85 3 760,00 5 345,36 31 916,43

M A J Tab Bord 6 660,00 6 000,00 3 609,95 16 269,95

FICHES THEMA 13 640,00 3 500,00 418,25 17 558,25

SITE INTERNET 1 000,00 1 473,08 2 473,08

BSN 26 519,05 2 000,00 1 243,08 29 762,13

ISAAC 2 11 575,85 3 760,00 15 404,92 30 740,77

Données de mortalité Gpe 13 750,00 -759,40 12 990,60

Valorisation Carambole 5 000,00 1 424,92 6 424,92

Déterminant de santé 15 870,95 15,18 15 886,13

Groupe de Travail 12 300,00 0,67 12 300,67

Acomp & Prépa Projets 5 500,00 3,66 5 503,66

Travaux CGSS 4 000,00 254,82 4 254,82

CUCS AGGLO POINT. 31 916,43 422,32 32 338,75

Addictions 14 800,00 5 345,36 365,59 20 510,95

Autres 22 848,02 22 848,02

Gestion Adm & Cptable 76 889,00 -761,75 76 127,25

3 760,00
TOTAL APRES 

REPARTITION
186 929,00 18 500,00 2 000,00 11 575,85 305 989,9645 963,325 345,36 31 916,43

 

Répartition de l’activité par subvention 
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Programme d'activité 2011 
année de 

financement 
type de productions intitulé financement 

2011 étude 
Mesure du surpoids et obésité en milieu scolaire au début de l’année 

scolaire 2011-2012 
ARS 

2011 étude Couverture vaccinale des enfants nés en 2008 ARS 

2011 étude 
Addictions : Prise en charge des usagers en milieu hospitalier et 

ambulatoire 
ARS 

2011 étude 
La perception et le vécu des personnes diabétiques  suivies à l’unité 

du pied diabétique à l’Hôpital Ricou  et au réseau Karudiabète  
Karudiabète 

2011 étude 
Enquête auprès des personnes accueillies par les organismes 

partenaires de la banque alimentaire de Guadeloupe.  

Banque 

Alimentaire 

2011 étude Diagnostic de santé de la commune de Baillif 
Commune de 

Baillif 

2011 étude La santé des jeunes de 15 – 30 ans en Guadeloupe  CR 

2011 dossier thématique 
Document synthétique présentant l’indicateur Taux de mortalité 

prématurée évitable 
ARS 

2011 dossier  thématique 
Document synthétique présentant l’indicateur Taux de décès par 

suicide pour 100 000 habitants standardisé par âge  
ARS 

2011 fiche thématique Cancer du sein  ARS 

2011 fiche thématique Asthme et maladies allergiques ARS 

2011 fiche thématique VIH SIDA  ARS 

2011 tableau de bord Autour de la grossesse ARS 

2011 tableau de bord La santé de l’enfant ARS 

2011 tableau de bord Les affections cardiovasculaires ARS 

2011 tableau de bord Les maladies vasculaires cérébrales ARS 

2011 tableau de bord Les cardiopathies ischémiques ARS 

2011 tableau de bord L’alcool et ses conséquences sur la santé ARS 

2011 tableau de bord Le tabac  et ses conséquences sur la santé ARS 

2011 tableau de bord Usage de drogues illicites ARS 

2011 tableau de bord Air et santé ARS 

2011 tableau de bord Eau et santé ARS 

2011 valorisation 
Accompagnement spécifique des territoires de santé (Centre, Sud-

Basse-Terre, Iles du Nord) 
ARS 

2011 valorisation 
Déterminants et indicateurs de santé en Guadeloupe, à Saint-Martin 

et Saint-Barthélemy 
ARS 

2011 valorisation 
Enquête sur les choix et les comportements alimentaires en 

Guadeloupe 
ARS 

2011 autre Participation aux commissions mises en place par l’ARS  ARS 

2011 autre Travaux CGSS CGSS 
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