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Qu’est-ce que l’ORSaG ?
Observatoire régional de la santé de Guadeloupe (association loi 1901)
Outil d’aide à la décision dans le domaine de la santé publique

Valorisation

Etudes

• Recensement
• Exploitation
• Valorisation
• Diffusion des
données disponibles
sur l’état de santé et
l’environnement de
la population de la
région

• Proposition
• Réalisation d’ études
en vue d’une
meilleure évaluation
ou connaissance de
thématiques où les
données existantes
seraient manquantes
voire insuffisantes

Accompagnement
méthodologique
• Appui
méthodologique et
statistique aux
projets développés
par les
professionnels de la
santé

Comment définit-on le surpoids et l’obésité ?

Poids (kg)

Surcharge pondérale

Taille (m)

(à partir l’âge de 18 ans)
IMC>25 kg/m²
Obésité

(Poids/taille²)

Surpoids

=

IMC

Indice de masse
corporelle (IMC)

[25,0;29,9
kg/m² ]

IMC>=30,0 kg/m²

Obésité
modérée

Obésité
sévère

morbide

IMC
[30,0;34,9
kg/m²]

IMC
[34,0;39,9
kg/m²]

IMC >=40,0
kg/m²]

Obésité

Jusqu’à l’âge de 18 ans : variation des seuils de surpoids et d’obésité tous les 6 mois
et en fonction du sexe (International Obesity Task Force (IOTF)).

Contexte, politiques de santé
• Selon l’OMS, surpoids et
obésité
– 5ème facteur de risque de
décès au niveau mondial

• Depuis 2001, le Programme
national nutrition santé
(PNNS)
– objectif général : améliorer
l’état de santé de l’ensemble
de la population en agissant
sur l’un de ses déterminants
majeurs, la nutrition.

• PNNS 2011-2015/ Plan
Obésité 2010-2013
– développer un dépistage
précoce du risque d’obésité
chez le jeune enfant

• Déclinaison DOM
– agir sur l’offre alimentaire et
l’éducation nutritionnelle en
milieu scolaire à travers
notamment les « écoles
caramboles » en
Guadeloupe, à Saint-Martin
et Saint-Barthélemy

PRÉVALENCES DU SURPOIDS ET DE
L’OBÉSITÉ EN GRANDE SECTION DE
MATERNELLE

Prévalences de l’obésité et du surpoids
parmi les enfants
• Commanditaire : ARS
• Indicateur de suivi pour le Ministère de la Santé
• Service de promotion de la santé en faveur des
élèves
• Enfants pesés et mesurés chaque année en Grande
section de maternelle
• Données disponibles dans les dossiers médicaux
• Tirage au sort des établissements
• Suivi annuel de l’indicateur par territoire de santé

Méthodologie (1/2)
Objectifs

• Mesurer le surpoids et l’obésité des enfants scolarisés en
grande section de maternelle (âgés de 5 à 6 ans)en Guadeloupe
et dans les Iles du Nord

Echantillonnage

• Sondage stratifié (territoires de santé) et sondage en grappes
(classes)
• Toutes les classes de GS (ou de CP) des établissements tirés au
sort

Recueil

• Médecins et infirmiers
• Dossier médical
• Recopier les mesures anthropométriques effectuées en classe
de grande section

Méthodologie (2/2)

Outils de recueil

Circuit de
l’information
Analyse des données
Valorisation

• Grille de saisie par établissement à remplir pour toutes les
GS (ou CP) de l’établissement
• Saisie anonyme
• Feuille de correspondance à conserver pour faire la
correspondance entre l’élève et son numéro d’identifiant

• Centralisation des grilles anonymes informatisée (ou grilles
papiers) à l’ORSaG
• Constitution d’une base de données
• Analyse statistique des données
• Rédaction de dossiers thématiques

Caractéristiques descriptives
Cohorte 2005
Iles du Nord

Territoire Sud

Territoire Centre

Marie-Galante

Nombre
d’établissements

6

16

14

5

Nombre d’élèves

289

377

471

103

Part de filles

41,5 %

52 %

46 %

52 %

Part d’enfants nés
en 2005

93 %

93 %

95 %

93 %

Centre : Les Abymes, Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade,
Deshaies, Grand-Bourg, Le Gosier, Goyave, Lamentin, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, PetitCanal, Pointe-à-Pitre, Pointe-Noire, Port-Louis, Saint-François, Saint-Louis, Sainte-Anne, Sainte-Rose.
Sud : Baillif, Basse-Terre, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, Saint-Claude, Terre-de-Bas,
Terre-de-Haut, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Vieux-Habitants.
Îles du nord : Saint-Barthélemy, Saint-Martin.

Prévalences de la surcharge pondérale, du surpoids et de
l'obésité en Guadeloupe et à Saint-Martin
Enfants nés en 2005

prévalence (%)

surpoids

obésité

15,4
10,9
8,2
4,4

Guadeloupe

Saint-Martin

Surpoids et Obésité selon le sexe
en Guadeloupe et à Saint-Martin
Enfants nés en 2005
Filles

Garçons

16,7
15,2
13,6

prévalence (%)

11,5
8,1
4,8

4,8

Guadeloupe

Saint-Martin
surpoids

SURPOIDS

4,1

Guadeloupe

Saint-Martin
obésité

OBESITE

Principaux enseignements
• Indicateurs de Saint-Martin supérieurs dans l’ensemble/
Guadeloupe et France hexagonale (surpoids 9% et obésité
3 % (2006))
• Surpoids et surcharge pondérale plus fréquents parmi les
filles guadeloupéennes/ niveau national (enquête GS
2005-06)

Rentrée scolaire 2012 : SAINT-MARTIN
⇒Déploiement des Ecoles Carambole (Ireps)
⇒ « Journées d'Actions Prévention » : équilibre
alimentaire et la pratique d’une activité physique
à Saint –Martin

Prévalences du Surpoids et de l‘Obésité à Saint-Martin
Enfants nés 2005
Enfants nés en 2006
Cohorte 2005(CP)

Cohorte 2006 (GS)

25,0
21,2
20,0

17,8
15,4

16,7
14,6
13,6

15,0

15,2

15,0

13,3
10,9

11,4

10,0

8,1

5,0
0,0
ensemble

filles
surpoids
SURPOIDS

garçons

ensemble

filles
obésité
OBESITE

garçons

•Conception et réalisation de l’étude : Jean-Michel RICOUR (Praticien
hospitalier, Département d'Information Médicale)
avec l’autorisation du Directeur de l’hôpital Louis Constant FLEMING en poste
en octobre 2010, Monsieur Pierre NUTY
•Accompagnement méthodologique : Vanessa CORNELY (épidémiologiste,
ORSaG)

APPROCHE DE LA SURCHARGE
PONDÉRALE, DU SURPOIDS ET DE
L’OBÉSITÉ À SAINT-MARTIN (ET
SAINT-BARTHÉLEMY)

Présentation de l’étude

Objectif
principal

• Mesurer la surcharge pondérale, le surpoids et l’obésité dans la population
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy vue dans le cadre de l’accès gratuit aux
soins

Population
d’étude

• Personnes, enfants et adultes, habitant Saint-Martin ou Saint-Barthélemy
bien portantes vues à l’hôpital de décembre 2010 à juin 2011 lors de
• séances de vaccination
• consultations de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

Outil de
recueil

• Recueil supervisé par le Dr Ricour et ses collaborateurs
• Grille de saisie anonymisée
• Masque de saisie : Jean-François Desrumaux, chef de projet informatique
• Saisie des données : Magali Crecel, infirmière diplômée d’Etat

Principaux résultats
Caractéristiques
de la population étudiée
Du 1er décembre 2010 au 29 juin 2011,
• 636 personnes
– 560 résidants de Saint-Martin en
partie française
– 66 résidants Saint-Barth
• 60 % de femmes
• Age moyen des individus = 30,0 ans (+/16,4 ans)
• Le plus jeune : 6 ans, le plus âgé : 78 ans.
• Des hommes plus jeunes (54 % âgés de
moins de 30 ans, 44 % des femmes).

Prévalence du surpoids et de la
surcharge pondérale
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SAINT-MARTIN
⇒30 % de surpoids
⇒28 % d’obésité (31 % chez les
femmes et 22 % chez les
hommes)
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Discussion
Spécificités de la population d ’étude par rapport à
la population saint-martinoise (Recensement de la
population INSEE 2007),

Age des femmes
• Sureprésentation des femmes âgées de 45 ans ou plus
Quartiers de résidence
• Surreprésentation des habitants de Concordia, Marigot, Sandy Ground
• Sous-représentation des habitants des quartiers de Grand-Case/Cul de
sac, Rambaud/Friars-Bay
Nationalité
• Surreprésentation des personnes de nationalité étrangère
Surpoids et obésité
⇒ Pas de différence en fonction de:
⇒ Des quartiers de résidence
⇒ De nationalité
Population d’étude=Population cible
des actions de santé ?

Discussion
Déploiement du programme « LES ECOLES
CARAMBOLE » parmi les jeunes saintmartinois
Accroître les actions de promotion de la santé
Quelles actions mener en direction de la
population
saint-martinoise
ou
des
populations saint-martinoises?
Méconnaissance du niveau d’activité physique
des adultes
Méconnaissance
des
comportements
alimentaires

Les études sont téléchargeables et disponibles,
sur le site de l’ORSaG www.orsag.org

Merci de votre attention
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