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Rapport moral de la Présidente 
 
 
 
Mesdames et messieurs, Chers partenaires, chers membres du conseil d’administration, chers 
adhérents et amis, je vous remercie de votre présence aujourd’hui à l’assemblée générale de 
l’observatoire régional de la santé de Guadeloupe, l’ORSAG. 
 
A la fin de l’année 2020, nous avions tous espéré que nous sortirions de cette crise sanitaire. 
Mais en début 2021, elle était bien là. Ballotant le système de soins, épuisant les 
professionnels de santé, créant de l’inquiétude et de la souffrance dans notre population. 
 
La population guadeloupéenne a pris conscience de l’importance des pathologies chroniques 
sur notre territoire, s’est inquiétée de savoir où trouver des informations scientifiques car 
emportée par la vague des fake news et experts en tous genre. Il fallait raison garder et 
naviguer à vue. 
 
Pour L’ORSAG il s’agissait de garder le cap.  Forte d’une équipe dynamique, nous avons eu a 
nous explorer l’impact de la crise sur la prise en charge des pathologies chroniques dont nous 
suivons régulièrement les indicateurs,  à améliorer la qualité de la visibilité des travaux réalisés 
à la demande de nos commanditaires en les mettant en valeur sur notre nouveau site internet 
et d’autres projets que Madame Pioche, notre nouvelle directrice prendra plaisir à vous 
présenter. 
 
Les uns et les autres parfois chahutés dans leurs vies privées, ont pourtant maintenu leurs 
engagements. Et le conseil d’administration est resté solidaire de son équipe rêvant déjà de 
jours meilleurs pour faire des rencontres présentielles et limiter ces écrans. 
 
Il nous tardait de vous revoir et vous retrouver. Il nous tardait de poursuivre nos travaux, 
d’étouffer l’équipe salariée et refaire un jour nos matinées d’échanges. 
 
En attendant ces jours meilleurs, je souhaiterai vous permettre de découvrir la vie de notre 
association pour l’année 2021. 
 
Je ne saurais finir sans renouveler mes remerciements à notre principal commanditaire, 

l’Agence Régional de la santé de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy pour sa 

confiance renouvelée. 

Chers partenaires, chers adhérents et chers amis, c’est avec un grand plaisir que je vais vous 

laisser découvrir les travaux de cette équipe de l’ORSAG pour 2021. 

Merci pour votre présence, merci pour votre engagement, merci pour votre confiance. 
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L’association 
 
 

Les missions de l’ORSaG 

 
L’ORSaG (Observatoire régional de la Santé de Guadeloupe) est une association 
loi 1901 à but non lucratif présidée par un conseil d’administration, composé de 
professionnels de santé et personnalités ayant un intérêt certain pour 
l’observation de la santé.  
 
 
Sa mission principale est de contribuer à une meilleure connaissance de l’état 
de santé des populations de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 
Ainsi, il est, un outil d’aide à la décision essentielle pour les différents acteurs de 
la Santé.  
 
 
Pour satisfaire à cette mission, l’ORSaG  
 
 Recense, rassemble, exploite, valorise et diffuse les données disponibles 

sur l’état de santé et l’environnement de la population,  

 Propose et réalise des travaux en vue d’une meilleure évaluation ou 
connaissance de thématiques où les données existantes seraient 
manquantes voire insuffisantes,  

 Propose son appui méthodologique et statistique aux projets développés 
par les professionnels de la santé.  

 
 
Adhérent à la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 
(FNORS), l’ORSaG participe régulièrement à ses travaux et bénéficie d’un réseau 
solide de compétences et d’un accès facilité aux données de santé. 
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La composition du Conseil d’administration 

 
Le bureau  
 

Le bureau est l’organe exécutif de l’ORSaG. Il se réunit régulièrement pour accompagner la direction 
dans l’application des décisions du Conseil d’Administration.  
 

Dr Walé KANGAMBEGA CHATEAU-DEGAT, Présidente  

Geneviève BRUNO, Vice-présidente  

Emmanuella SAINT-CLAIR, Trésorière  

Bernard BHAKKAN, Trésorier adjoint  

Patricia ZAMIA, Secrétaire  

Céline SEJOR-STRALKA, Secrétaire adjointe  

 
Les administrateurs 
 

Jocelyne MARIVAL, Enseignante de l’Éducation Nationale retraitée  

Dr Philippe CARRERE, Médecin généraliste  

Delphine TINVAL, Sociologue  

Dr Véronique BOURHIS-ESPIAND, Médecin généraliste  
 

 
L’Équipe Salariée  
 

Marc CHRISTOPHE, Directeur  

Valérie Corinne PIOCHE, Cheffe de projet   

Christina GOUDOU, Chargée d’études  
 

Les membres d’honneur 
 

Ils disposent d’une voix consultative.  
➢ le Directeur général de l’Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,  
➢ la Direction de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale,  
➢ le Président du Conseil d’administration de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale,  
➢ le Président du Conseil Régional, le Président du Conseil Départemental,  
➢ les Présidents des Collectivités d’Outre-Mer de Saint-Barthélemy et de Saint Martin  
➢ le Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé, Médecins libéraux de Guadeloupe. 
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La production de travaux  
(Publications rapports, articles, fiches de synthèse, infographies) 
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Mise à jour des fiches thématiques sur les maladies 

chroniques 

Les fiches thématiques sur les principales maladies chroniques bénéficiant du dispositif ALD (Affection 

de Longue Durée) ont été mises à jour en 2021 et publiées sur le site de l’ORSaG.  

Ces fiches thématiques permettent aux professionnels de santé et au grand public d’avoir des données 

de morbidité et de mortalité concernant les principales pathologies chroniques sur le territoire 

guadeloupéen, ainsi que leur évolution dans le temps.  

  
11 fiches sont disponibles sur le site de l’ORSaG dans la rubrique : « Pathologie » 
  

• Ensemble des pathologies  

• Diabète  

• Maladies cardio-vasculaires  

• Maladies neurologiques  

• Maladies respiratoires  

• Tumeurs  

• Maladies digestives  

• Maladies rhumatologiques  

• Affections psychiatriques  

• Maladies rénales  

• Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
 

Les fiches sont mises à jour régulièrement, en fonction de la disponibilité des données.  

 DIFFUSION : 11 FICHES THEMATIQUES 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE le 23/12/2021 
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VIRAGE : Enquête Violences et Rapports de genre dans les 

Outre-mer 

 

Dirigée par l’INED (Institut National d’Etudes 

Démographiques), l’enquête VIRAGE « Violences et 

Rapports de genre » dans les Outre-mer a pour 

objectif de mesurer les violences verbales, 

psychologiques, physiques, sexuelles, subies par les 

femmes et les hommes, de quantifier le nombre de 

victimes et d’enfants exposés à ces violences. Ces 

mesures sont disponibles pour les espaces publics, 

le travail, au sein du couple ou auprès des ex 

conjoints, ainsi qu’au long de la vie (notamment 

dans l’enfance).  

Les premiers résultats pour la Guadeloupe ont été 

présentés publiquement par l’INED le 25 novembre 

2019 à la Préfecture de Guadeloupe.  

L’observatoire de Guadeloupe a été invité à 

rejoindre le groupe d’exploitation des données de 

l’enquête Virage 2018 et a souhaité, en accord avec 

l’INED, se pencher sur la violence au travail et sur 

les répercussions des actes de violence sur la santé 

des salariés de Guadeloupe. Une convention de 

mise à disposition des données a été signée en 

septembre 2020. La collecte des données a été 

réalisée du 22 janvier au 13 décembre 2018 par 

Ipsos Outre-mer, auprès d’un échantillon 

représentatif de 2 014 femmes et 795 hommes, 

âgés de 20 à 69 ans. Parmi eux, 1 669 personnes 

ayant eu un emploi au moins 4 mois durant les 12 

derniers mois précédent l’enquête ont participé au 

volet « vie professionnelle » 

Les résultats des travaux réalisés par l’ORSaG en 

collaboration avec l’INED ont permis d’aboutir à la 

publication d’une synthèse « Impact de la violence 

au travail sur la santé des salariés en Guadeloupe » 

et d’une infographie, disponibles sur le site de 

l’ORSaG, en décembre 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

ARTICLE ET INFOGRAPHIE 

DIFFUSION : PARTENAIRES ET PROFESSIONNELS 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE en décembre 2021 

Synthèse des résultats : En Guadeloupe, selon les 

données de l’enquête Virage dans les Outre-mer, 3 

personnes sur 10 déclarent avoir subi des faits de 

violence dans la sphère professionnelle (31% des 

femmes et 26% des hommes). Des taux sont plus 

élevés que ceux enregistrés dans l’hexagone.  

Les femmes victimes de violences au travail sont 

significativement plus jeunes que celles qui déclarent 

n’avoir subi aucune forme de violence (moyenne 

d’âge, respectivement, 42 ans vs. 46 ans ; p<10-3). 

L’analyse par classe d’âge montre également que les 

jeunes femmes de 20-29 ans rapportent plus souvent 

des faits de violence que celles appartenant aux autres 

classes d’âges.  

Les hommes qui rapportent au moins un fait de 

violence au travail, en Guadeloupe, sont également 

plus jeunes que ceux qui ne sont pas victimes de 

violence (Age moyen, respectivement, 42 ans et 46 

ans ; p<10-3). La violence psychologique est la forme de 

violence au travail la plus souvent mentionnée… 
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Exploitation des données des enquêtes ESPAD 2015 et 

ESCAPAD 2017 de l’OFDT  

 

Deux enquêtes sur la consommation de substances psychoactives parmi les jeunes : 
 

L'enquête ESPAD ou European School Project on 

Alcohol and other Drugs est une enquête 

quadriennale en milieu scolaire de renommée 

scientifique internationale portée en France par 

l’Observatoire Français des drogues et 

Toxicomanies.  

Elle permet de comparer la santé et les 

comportements à risques comme les 

consommations de substances psychoactives 

(tabac, alcool, cannabis, cocaïne, …) des jeunes 

adolescents scolarisés au sein des principaux pays 

de l'Union européenne. Elle s’est tenue en 

Guadeloupe en 2015.  

 

L’enquête ESCAPAD (Enquête sur la Santé et les 

Consommations lors de l'Appel de Préparation À la 

Défense) vise quant à elle les garçons et filles de 17 

ans participant à la journée nationale d’appel de 

Préparation A la Défense. Elle a été menée en 

Guadeloupe en 2017.

 

 

Synthèse des résultats ESPAD 2015 

La base ESPAD 2015 pour la Guadeloupe, la 

moyenne d’âge des élèves est de 17,1 ans. Plus de 

36% des élèves sont en classe de seconde, un tiers 

en classe de première et 30% en classe de terminale.  

 

La majorité (89%) des élèves est scolarisée dans le 

secteur public. Un lycéen Guadeloupéen sur deux 

(50%) a expérimenté le tabac au cours de sa vie. 

L’alcool est la substance psychoactive la plus 

fréquemment expérimentée (95%) au cours de la 

vie, par les élèves…. 

 

 

 

Synthèse des résultats ESCAPAD 2017 

Dans ESCAPAD 2017, les jeunes guadeloupéens, 

quel que soit le sexe, sont moins consommateurs de 

substances psychoactives que les jeunes 

métropolitains.  

La consommation régulière d’alcool et les ivresses 

sont plus importantes chez les jeunes 

métropolitaines, toutefois, on observe qu’à 17 ans, 

l’expérimentation à l’alcool est plus fréquente chez 

les jeunes Guadeloupéens.  

La consommation de tabac au quotidien est 

largement au-dessous de la moyenne nationale, elle 

concerne 1 jeune Guadeloupéen sur 10 et 1 jeune 

métropolitain sur 4.  

Un tiers des jeunes Guadeloupéens et 4 jeunes 

métropolitains sur 10 déclarent avoir expérimenté le 

cannabis au cours de la vie, principalement sous 

forme d’herbe.  

                                                  

 

 

RAPPORT ESPAD 2015 

SYNTHESE ESCAPAD 2017 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE le 23/11/2021 
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EBIQUAL : éthique, bientraitance et qualité de vie au travail 

au sein des établissements médico-sociaux, pendant la 

pandémie de Covid-19 

 

Contexte : 

L’Espace de Réflexion Ethique de Guadeloupe et des Iles du Nord (EREGIN) a mis en place une étude sur l’éthique, 

la bientraitance et la qualité de vie au travail au sein des établissements médico-sociaux, pendant la pandémie 

de Covid-19 (Etude EBIQUAL).  

 

Population d’étude : Les personnels administratifs, soignants, techniques et logistiques de établissements 

médico-sociaux de Guadeloupe. Questionnaire auto-administré. Enquête en ligne.  

 

Objectifs de l’étude : 

➢ De recueillir les perceptions, le ressenti et les jugements des professionnels confrontés aux différentes 

mesures sanitaires mises en œuvre dans leur établissement pendant la crise sanitaire du Covid-19 ;  

➢ D’identifier les impacts de l’épidémie sur les pratiques professionnelles en ciblant plus particulièrement 

les tensions éthiques en lien avec la liberté d’aller et venir, le consentement, la confidentialité.  

 

Synthèse des résultats 

 

Les résultats, même s’ils ne portent que sur un petit nombre de professionnels, montrent à quel point la crise 

sanitaire et la mise en place au sein des établissements médico-sociaux des mesures de lutte contre la Covid-19 

(gestes barrières, fermeture des structures, restriction des déplacements, …) ont modifié les conditions de travail 

et les pratiques professionnelles des salariés de ces établissements. L’implication des professionnels est 

également soulignée … 

 

RAPPORT 

DIFFUSION : EREGIN en 

septembre 2021 
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ETIMAC : Étude sur l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur 

la santé des malades chroniques ou en ALD en Guadeloupe  

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a sollicité l’Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe (ORSAG) pour 

mesurer l’impact de la crise sanitaire, en termes de renoncement aux soins, recours alternatifs au système de 

soins ou encore, d’aggravation de la morbidité, en particulier pour ce qui concerne trois pathologies : le diabète, 

les maladies cardio-vasculaires et la santé mentale, pour les malades chroniques ou en ALD (Affection Longue 

Durée). Ces trois pathologies, très fréquentes en Guadeloupe, représentent plus de la moitié des ALD prises en 

charge dans le département.  

Afin de quantifier l’impact de la crise sur la prise en charge des malades chroniques et sur les modifications de 

l’offre de soins, l’ORSAG a réalisé :   

➢ Un état de lieux des personnes atteintes de maladies chroniques, afin d’estimer la fréquence de ces 
pathologies en Guadeloupe, à partir des données de la CnamTs, de l’Insee et du CépiDc ; 
  

➢ Une analyse de l’évolution, durant la crise sanitaire, du nombre de consultations en médecine de ville, 
à partir des données du régime général de l’Assurance Maladie ; 
 

➢ Une analyse de l’évolution de la prise en charge des patients pendant la crise du Covid19, à partir des 
données du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) - Département 
d’Information Médicale (DIM) du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre ;  
 

➢ Une analyse de l’évolution du nombre de passages aux urgences, à partir des données du réseau 
OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) – Santé Publique France ; 
 

➢ Une enquête auprès des malades chroniques ou en ALD, afin de recueillir les perceptions et les 
jugements des patients sur leur santé durant la crise et après le confinement via un questionnaire 
autoadministré. Cette enquête s’est appuyée sur les professionnels de santé (infirmiers, médecins et 
pharmaciens) et sur la collaboration du service médical de l’Assurance Maladie. 

 

 

  

RAPPORT ETIMAC Mars 2021 

DIFFUSION : PARTENAIRES 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE en juin 2021 

Synthèse des résultats :  

Les résultats montrent que la crise sanitaire et les mesures de 

confinement ont eu des conséquences sur l’organisation de la prise en 

charge globale des malades chroniques en Guadeloupe.  

Le renoncement aux consultations médicales et au soutien médico-

social pour une partie de cette population, nécessitant un 

accompagnement et un suivi régulier de leur pathologie chronique 

pourrait avoir des conséquences à long terme sur leur état physique et 

psychique.  

Cependant, la sortie du confinement a permis de favoriser le retour des 

malades chroniques dans le circuit du soin et ainsi, sans doute, de 

limiter les effets négatifs du confinement.  

Des analyses qualitatives et quantitatives complémentaires devraient 

être réalisées, après la crise sanitaire, pour décrire l’impact de la 

rupture du parcours de soin, sur la santé physique et mentale des 

malades chroniques et de l’ensemble des Guadeloupéens. 
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Surveillance des maladies à caractère professionnel - MCP 

 

Contexte : 

Le programme de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP) est un partenariat entre Santé 
publique France, la DEETS et l’ORSaG. 
La surveillance des MCP repose sur un réseau de médecins du travail volontaires et leurs équipes 
pluridisciplinaires, qui recueillent (deux fois par an) lors des visites des informations relatives aux cas constaté de 
MCP.  
Les maladies à caractère professionnel regroupent l’ensemble des maladies en lien avec l’activité 
professionnelle, signalées par tout médecin, plus particulièrement les médecins du travail, et qui ne sont pas 
indemnisées par un Régime de Sécurité Sociale. 
 

Population d’étude : Les salariés vus en visite médicale par un médecin du travail  

 

Objectifs de l’étude : 

➢ Améliorer la connaissance des pathologies d’origine professionnelle en estimant le taux de prévalence 
des MCP en milieu professionnel ;  

➢ Repérer les situations socioprofessionnelles les plus concernées eu égard de l’âge, du sexe, de la 
catégorie socioprofessionnelle et du secteur d’activité des salariés ;  

➢ Décrire les agents d’expositions associés aux différentes pathologies ;  
➢ Contribuer à l’estimation de la sous déclaration et à l’amélioration du système de prévention et de 

réparation des maladies professionnelles (révision ou extension des tableaux de maladies 
professionnelles indemnisables) ;  

➢ Suivre l’évolution des signalements dans le temps.  

 

Synthèse des résultats 

Les Quinzaines MCP en 2018 ont mobilisés 15 
Médecins du travail volontaires sur les 47 exerçants 
aux Antilles, soit une participation de 31,9 %. En 
2019, 30,0 % des 40 médecins du travail des Antilles 
ont participé à au moins une quinzaine.  
 
Les médecins ont vu en consultations 2 784 salariés 
durant les Quinzaines. Parmi eux 277 ont fait l’objet 
d’un signalement de maladie à caractère 

professionnel, soit un taux de signalement de 11,1 
%, stable entre 2018 et 2019. 
 

Les affections de l’appareil locomoteur (ALM) sont le 

groupe de pathologies le plus signalé (53,9 % des 

signalements de MCP). La souffrance psychique, est 

la deuxième catégorie de pathologie la plus 

signalée, avec 35,5 % de l’ensemble des MCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT Plaquette Antilles – 

DECEMBRE 2021 

DIFFUSION : SPF 
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Profils sociaux sanitaires 

 

Mise à jour des profils socio-sanitaires des 
communautés d’agglomérations Grand sud 
Caraïbe, du Nord Basse-Terre et du Nord Grande-
Terre. Pour la première fois, l’ORSaG réalise un 
profil socio-sanitaire de la Guadeloupe. 

L’objectif de ces profils est de dresser un état des 

lieux de la santé des habitants de la Guadeloupe. In 

fine, les éléments recueillis permettront de disposer 

d’indicateurs de référence afin d’évaluer leurs 

besoins en termes de soins et de définir une offre 

adaptée au territoire.  

Les différents indicateurs mobilisés et valorisés sont 

des données produites en routine décrivant les 

aspects sociodémographiques, la morbidité et la 

mortalité d’une population.  

 

Le but de cette approche est prendre un cliché de la 

situation sanitaire contextualisée des habitants de 

la zone concernée et d’en faire ressortir certaines 

caractéristiques.  

 

 

 

 
 

 

 

  

PROFILS SOCIAUX SANITAIRES 

DIFFUSION : ARS fin 2021 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE le 28/04/2022 
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Consultation citoyenne 

 

Enquête en ligne menée du 20/01/2021 au 05/02/2021 en partenariat avec la Région Guadeloupe 

 

Au total, 277 personnes ont participé à la 

consultation citoyenne. Les répondants sont 

majoritairement des femmes (69%). L’âge médian 

des répondants est de 50 ans. Les répondants se 

répartissent sur l’ensemble du territoire.  

Les répondants déclarent majoritairement (88%) 

avoir un médecin traitant (habituel). L’état de santé 

est jugé comme très bon ou bon pour 72% des 

répondants. Le délai pour obtenir un rendez-vous 

avec le spécialiste est de plus de 3 mois pour 29% 

de l’effectif.  

Le temps passé dans la salle d’attente est 

important, estimé entre 30 minutes et 1 heure pour 

21% des personnes. Le temps de trajet pour se 

rendre chez son médecin est de 18 minutes, pour le 

généraliste et de 32 minutes pour aller consulter le 

spécialiste. 

Les résultats de la consultation citoyenne ont été 

présentés lors du grand forum citoyen « Santé et 

Qualité de vie » organisé par le Conseil Régional de 

Guadeloupe le 11 février 2021.  

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

INFOGRAPHIE le 08 juillet 2021 

DIFFUSION : REGION GUADELOUPE 

PRESENTATION ORALE le 18 février 2021 
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Vaccination COVID – Freins et Motivations 

 

En Guadeloupe, on observe que le taux de 

vaccination progresse faiblement. Le taux de 

couverture vaccinale contre la Covid-19 est, en 

Guadeloupe, un des plus bas de France. Afin de 

connaître les freins et motivations à la vaccination 

contre la Covid-19 sur nos territoires, l’Agence 

Régionale de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy a sollicité l’ORSaG pour recueillir, via 

une enquête en ligne, l’avis de la population de 

Guadeloupe et des îles du Nord sur la vaccination en 

cours.  

 

Un questionnaire auto-administré a été mis en 

ligne, du 17 au 31 mai 2021, sur le site de l’ORSAG 

et de ses partenaires de santé publique. Le lien vers 

l’enquête était également disponible sur les 

principaux réseaux de communication. 

Cette enquête, basée sur le volontariat, était 

ouverte à toute personne de 18 ans ou plus, 

résidant en Guadeloupe, Saint-Martin ou Saint-

Barthélemy.  

 

Parmi les 1 456 répondants, 1 407 (97%) résident en 

Guadeloupe ou dans les Iles du Nord et 49 (3%) 

étaient des non-résidents. Ces derniers ont été 

exclus de l’analyse. 

 

 

Les principales caractéristiques épidémiologiques 

(sexe, âge, commune de résidence), des 

informations sur la Covid-19 (le fait d’être déjà 

vacciné ou non, la perception de la gravité de la 

Covid-19, l’intention vaccinale, la connaissance de la 

plateforme RIPOSTE) ont été recueillies. 

Les principales sources d’information sur la 

vaccination, les motivations à la vaccination et les 

raisons de la non-vaccination ont également été 

collectées. 

 

Résultats de l’étude :  Parmi les 1 407 individus 

qui ont répondu à cette enquête, 37% d’entre eux 

étaient déjà vaccinés. Parmi les répondants non 

vaccinés, la moitié ne souhaitent pas se faire 

vacciner, 33% pensent se faire vacciner 

immédiatement ou par la suite et 17% sont indécis.  

 

Les doutes sur l’efficacité des vaccins et le manque 

d’information sur les effets secondaires des vaccins 

sont les principales raisons de la non-vaccination. 

Concernant les motivations à la vaccination, les 

principales raisons mentionnées par les participants 

sont pour la majorité d’entre eux, d’éviter de faire 

une forme grave et de participer à l’immunité 

collective.  

 

Le médecin traitant et les émissions à la télévision 

sont les moyens les plus pertinents pour diffuser les 

informations.  

 

                              
 

 

  
RAPPORT le 25 juin 2021 

DIFFUSION : PARTENAIRES 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE le 25/06/2021 
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Démographie des professionnels de santé 

 

Situation des professionnels de santé en Guadeloupe, au 1er janvier 2021 :  
 
Les médecins généralistes : Parmi les 559 
généralistes en exercice en Guadeloupe, 338 (60%) 
sont des médecins généralistes libéraux, soit une 
densité de 87 généralistes libéraux pour 100 000 
habitants, inférieure à celle enregistrée en France 
hexagonale (99/100 000 habitants).  
 
Les médecins spécialistes : Parmi les 565 médecins 
spécialistes en exercice, 262 (46%) exercent une 
activité libérale, soit une densité de 68 médecins 
spécialistes libéraux pour 100 000 habitants, 
inférieure à celle enregistrée en France hexagonale 
(94/100 000 habitants). 
 

Les infirmiers : Au total, 4 463 infirmiers exercent 
en Guadeloupe, parmi lesquels 1 862 (42%) ont une 
activité libérale, soit une densité de 480 infirmiers 
libéraux pour 100 000 habitants, largement 
supérieure à celle enregistrée en France hexagonale 
(197/100 000 habitants).  
 
 
Rapporté à l’ensemble la population, exceptés les 
infirmiers, le nombre de professionnels de santé 
libéraux exerçant en Guadeloupe est inférieur à 
celui enregistré en France hexagonale. En 
Guadeloupe, comme au niveau national, on observe 
des disparités géographiques de répartition des 
professionnels de santé. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

RAPPORT Octobre 2021 

DIFFUSION : PARTENAIRES 

MISE EN LIGNE SUR LE SITE le 17/11/2021 
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Profils socio-sanitaire du Bassin de vie du Centre hospitalier 

Gérontologique Jacques SALIN 

Exploitation et analyses des données 

Réalisation de cartes 

 

Profils socio-sanitaire du Bassin de vie du Centre hospitalier 

Louis Daniel Beauperthuy -Terminé en 2021 

Exploitation et analyses des données 

Réalisation de cartes 

 
 

 
RAPPORT : Profils réalisés et finalisés fin 2021 

DIFFUSION : PARTENAIRES 
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Refonte du site de l’ORSaG 

 

Création d’un partenariat avec une agence de marketing digital JBG Média/ Juillet 2021 

Réalisation d’une nouvelle présentation du site internet de l’ORSaG en Novembre 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REFONTE DU SITE novembre 2021 
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Les études et travaux en cours  
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ENP 2021 : Enquête National Périnatale  

 

L’Enquête Nationale Périnatale (ENP) est une 

enquête d’observation transversale réalisée par 

l’INSERM. ENP 2021 est la sixième enquête réalisée 

depuis 1995 à intervalles réguliers, la dernière 

édition date de 2016. Sa principale mission est de 

décrire l’état de santé des femmes et des enfants, 

les pratiques médicales pendant la grossesse et 

l’accouchement et les facteurs de risque périnatal. 

Pour la première fois en 2021, le recueil initial 

d’informations à la maternité (entretien auprès des 

femmes et recueil à partir du dossier médical) sera 

complété par un questionnaire auprès des femmes 

à 2 mois de l’accouchement et un appariement aux 

données du Système National des Données de 

Santé (SNDS) sera effectué. La participation à 

l’enquête est basée sur le volontariat.  

 

L’enquête ENP 2021 porte sur la totalité des 

naissances survenues dans les maternités 

(publiques, privées et maisons de naissance) en 

France métropolitaine et dans les DROM 

(Départements et Régions d’Outre-mer) pendant 

une semaine, du 15 mars au 21 mars 2021. Une 

extension de 9 semaines a été réalisée en 

Guadeloupe et à Saint-Martin afin d’obtenir un 

échantillon représentatif.  

 

Sur notre territoire, l’ENP 2021 porte sur les 690 

naissances survenues entre le 15 mars 2021 et le 16 

mai 2021 dans les 4 maternités de Guadeloupe et 

sur les 93 naissances survenues dans le service de 

maternité du CH Louis Fleming de Saint-Martin. Les 

données proviennent des dossiers médicaux, d’un 

entretien auprès des femmes et d’un questionnaire 

décrivant les maternités. 

L’ENP 2021 a été mise en œuvre par la Direction 

générale de la santé, la Direction générale de l’offre 

de soins, la DREES, Santé Publique France et 

l’équipe EPOPé de l’INSERM. En collaboration, au 

niveau local, avec l’Agence Régional de la santé 

(ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy, le Réseau périnatal « Naître en 

Guadeloupe » et l’Observatoire Régional de la 

Guadeloupe (ORSaG). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

2021 : Mise en place du groupe de travail 

✓ Réunions Groupe de travail (ARS/ORSaG/Réseau Périnatal)  

✓ Terrain du 15/03/21-16/05/2021 (Sage-femmes) 

✓ Contrôle des données par le groupe de travail 
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Etude sur « Le suicide et sa prévention »  

 

A travers son appel à projets de recherche « Le 

suicide et sa prévention », la Direction de la 

Recherche et des Etudes, et de l’Evaluation et des 

Statistiques (DREES) a souhaité disposer de 

connaissances sur les spécificités des conduites 

suicidaires dans les DROM et Collectivités d’Outre-

Mer.  

 

Dans le cadre de l’axe 1 de cet appel à projets 

intitulé « Spécificités des conduites suicidaires dans 

les DROM », la Fnors et les Observatoire Régionaux 

de la Santé (ORS) des cinq DROM que sont Mayotte, 

La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la 

Guyane ont répondu collectivement en proposant 

un diagnostic interrégional sur l’analyse des 

conduites suicidaires.  

 

Les objectifs de cette proposition sont de :  

 

➢ Recenser les données et les études 

spécifiques sur les conduites suicidaires et 

leurs déterminants à Mayotte, La Réunion, 

Guadeloupe, Guyane et Martinique.  

➢ Faire une analyse croisée de ces données.  

➢ Identifier les similarités et spécificités de 

chacun des territoires.  

➢ Proposer des recommandations en termes 

d’actions.  

 

 

La DREES a donné un accord favorable au projet inter-ORS DROMs en juillet 2021. 

Un rapport intermédiaire est attendu pour 2022 et un rapport définitif en juin 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Rédaction protocole en collaboration avec les ORS DROMs et la FNORS 

✓ Réponse favorable DREES reçue en Juillet 2021  

✓ Pour chaque territoire : Veille bibliographique sur la thématique du suicide (réalisé en 

Juillet/Août 2021) 

✓ Pour chaque territoire : Revue de presse sur la thématique (réalisé en Août 2021)  

✓ Réunions de suivi de projet 

✓ Pour chaque territoire : Liste des potentiels intervenants à interviewer pour le volet 

qualitatif de l’étude. 
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Etude sur les besoins en santé des bénéficiaires du RSA et 

des jeunes issus de l’ASE 

 

L’ARS a demandé à l’ORSaG d’évaluer les besoins en santé de deux populations vulnérables que sont : 

➢ Les bénéficiaires du Revenu Solidarité Active 

➢ Les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’enfance 

 

La première phase de cette évaluation a consisté à rencontrer les partenaires du Conseil Général et de 

rédiger le protocole d’étude et les grilles d’entretiens pour les deux thématiques. 

Dans une seconde phase, les données disponibles sur les deux thématiques ont été exploitées 

(données DREES, CAF et données recueillies par le Conseil Départemental concernant les B.RSA) 

La troisième phase de l’étude concerne la réalisation d’une enquête auprès des acteurs de terrain pour 

le volet ASE et une enquête auprès des bénéficiaires du RSA.  

 

Les phases 1 et 2 ont démarré en 2021 et se poursuivent en 2022. La troisième phase de l’étude est 

reportée à fin 2022.  
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Les autres activités 2021 
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Infographies en ligne lors des journées thématique 
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Réponses aux différentes demandes des particuliers et des 

professionnels de santé et autres recherches non 

programmées (voir liste non exhaustive) 

 
 Demandes de données sur les MICI (Nombre de personnes en ALD, Caractéristiques en termes 

d’âge et de sexe, Evolution dans le temps) 
 Synthèse des données sur l’asthme 
 Demande de données sur les personnes en ALD pour cancers (redirigé vers le site de l’ORSaG) 
 Demande de données sur les maladies invalidantes, … 
 Synthèse des données sur les IVG 
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 La communication 
 

 

L’ORSaG dans les médias 

 

Emission regards croisés de Guadeloupe la 1ere sur la 
thématique de la vaccination 

 

Reportage sur l’Enquête sur la vaccination contre la Covid-19 
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Rencontre avec les collègues des ORS 

 

 

L’ORSaG sur les réseaux sociaux 

 

Facebook  
 

 

 

Séminaire des ORS et de la Fnors - De l’individuel au collectif : 

Développons ensemble notre réseau Saint Malo, 29 et 30 

novembre 2021 (Participation Corinne Valérie Pioche, Christina 

Goudou) 

578    

589 followers 
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Le programme d’activité 2022 
 

 

 

 

Des projets qui se poursuivent en 2022 

 

 Etude ENP 2021, en collaboration avec l’ARS et le Réseau Périnatal du GIP Raspeg  
 Etude sur le SUICIDE dans les DROM  
 Réalisation une étude sur les besoins en santé des bénéficiaires du RSA et une étude sur les 

jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance en collaboration avec le Conseil Départemental 
débutée fin 2021 

 Les MCP (réunions de travail, collecte de données annuellement) 
 Réponses ponctuelles aux demandes des particuliers, des partenaires, des professionnels de 

santé 
 Mise à jour du site internet  

 

 

De nouveaux projets  
 

 Participation à la mise en place de l’étude KANNARI 2 en collaboration avec Santé publique 
France 

 Réalisation d’une étude sur la Permanence Des Soins Ambulatoires en collaboration avec l’ARS 
 Réalisation des profils sociaux sanitaires des Iles du Nord 
  Réalisation d’étude sur les femmes victimes de violences conjugales, à partir de l’enquête 

Virage 2018, en collaboration avec l’INED (faisabilité à étudier en fonction des autres travaux)  
 Elaboration d’une convention de collaboration avec la Région  

 

Le programme d’activité 2022 
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