Pour en savoir plus
La bibliographie présentée dans cette rubrique propose plusieurs entrées illustrant les articles de ce dossier (et du
dossier du n° 403 de La Santé de l’homme consacré à la Martinique et la Guadeloupe) : tout d’abord, des références sur
les modes de vie et sur les inégalités sociales et de santé ; puis des références autour des sujets de santé abordés (alimentation, VIH, dengue, chlordécone, etc.) proposant à la fois les données statistiques, des pistes de réflexion et des
plans d’action.
La partie suivante, Sites Internet et organismes ressources, décline une sélection de sites apportant une meilleure
connaissance sur la santé dans les départements d’outre-mer, des organismes publics de statistiques et des acteurs
de l’éducation pour la santé.
Les adresses des sites Internet ont été consultées et vérifiées le 28/09/2009.
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Z Sites Internet et
organismes ressources
Généralistes de l’éducation
pour la santé
• Annuaire des acteurs de l’éducation pour
la santé de l’Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé (Ireps)
Le site propose une liste d’acteurs de l’éducation pour la santé à la Réunion couvrant vingt
thèmes de santé dont l’éducation du patient, la
sécurité domestique, les maladies chroniques,
les conduites addictives, le VIH/sida, la protection maternelle et infantile, etc.
En ligne : http://www.irepsreunion.org/aeps/
index.php
• Instances régionales d’éducation et de
promotion de la santé
Réunion (Ireps, ex Cres Réunion) :
http://www.cresreunion.org/
Guadeloupe (Ireps, ex Coges Guadeloupe) :
http://guadeloupe.fnes.fr/Accueil/ accueil.
php Martinique (Ireps, ex Cres Martinique) :
http://martinique.fnes.fr
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Institutionnels (organisation,
politique de la santé)
• Directions de la santé et du développement social (DSDS) : Guadeloupe, Martinique, Guyane. Elles cumulent des attributions
des Ddass et Drass. Il s’agit de services déconcentrés de l’État (décret du 02 juillet 2001), placés sous l’autorité des préfets de région, chargés
de mettre en œuvre les politiques nationales dans
les domaines de la santé publique, du social et du
médico-social. Elles inscrivent leurs missions
dans le cadre du Plan d’actions stratégiques de
l’État en région (Paser).
DSDS de la Guadeloupe :
http://www.guadeloupe.sante.gouv.fr/
DSDS de la Guyane :
http://www.guyane. sante.gouv.fr/
DSDS de la Martinique :
http://www.martinique.sante.gouv.fr/
Pour la Réunion, il s’agit de la Drass :
http://www.reunion.sante.gouv.fr/
• Groupe régional d’étude des pollutions
par les produits phytosanitaires (Grepp)
L’objectif principal du Grepp, créé le 25 juin
2001, est la lutte contre la pollution par les
produits phytopharmaceutiques et il a, comme
but global, la reconquête de la qualité de l’eau.
Il rassemble les acteurs concernés par la pollution (services de l’État et établissements
publics, collectivités locales, organismes agricoles, associations, etc.). Il suit un plan d’actions bien défini, adaptant le Plan national
phytosanitaire, qui comprend des actions nationales et régionales en fonction des spécificités
locales de la région Guadeloupe.
En ligne : http://grepp.guadeloupe.ecologie.
gouv.fr
• Programme Jardins familiaux Guadeloupe (Jafa)
Jafa est un programme régional de prévention,
piloté par la DSDS de Guadeloupe et le Coges.
Il s’adresse aux populations habitant principalement dans les neuf communes du sud de
Basse-Terre, qui s’alimentent régulièrement de
racines issues de leur jardin créole, de leur
voisinage ou de racines achetées en bord de
route. Il a pour objectif global de réduire l’exposition à la chlordécone des populations habitant
en zones potentiellement contaminées. Le site
présente le programme régional détaillé, les
plans d’action, ainsi que les spots de prévention radio : http://www.jafa.gp
• Moustique infos
Site de la Drass de la Réunion, il a pour vocation
d’informer, plus particulièrement sur l’île de la
Réunion, sur les moustiques et les maladies
qu’ils transmettent : http://moustiquesinfos.
sante.gouv.fr/
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• Observatoire des résidus de pesticides
(ORP)
L’ORP, développé par les agences sanitaires
Afssa, Afsset et Ifen, a pour objectif de « mettre
en place une base de données des normes réglementaires publiques, des résultats des actions de
contrôle et du suivi des actions de progrès mises
en place suite à ces résultats ». Ce site Internet
national propose des éléments de synthèses des
connaissances, des données nationales, la réglementation en vigueur, des bibliographies, les
actions des pouvoirs publics, etc.
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr

Sites publics d’informations
statistiques
• Cellule interrégionale de veille sanitaire
Antilles-Guyane (Cire)
Créée le 1er octobre 1997, c’est une antenne
régionale de l’InVS. Basée en Martinique, elle
est constituée d’épidémiologistes qui déclinent
localement le savoir-faire de l’InVS et relayent
son action sur le terrain. Les actions de la Cire
visent à renforcer les méthodes et les approches
mises en œuvre dans le domaine de l’évaluation
et de la surveillance des risques sanitaires. La
Cire apporte ainsi un appui scientifique, méthodologique et technique, prioritairement dans le
champ des maladies infectieuses et des risques
sanitaires liés à l’environnement.
En ligne : http://www.martinique.sante.gouv.fr
/accueil/ongletcire.htm
La Cire Martinique : http://www.reunion.sante.
gouv.fr/epidemiologie_00.htm
• Fédération nationale des observatoires
régionaux de la santé (Fnors)
Le site commun d’observation régionale en
santé met à disposition des informations
fiables, homogènes et comparables sur la
santé de la population. Il a vocation à être l’outil de référence en matière d’indicateurs de
santé. Les bases de données Score santé permettent l’accès aux indicateurs de santé régionaux, départementaux et même infradépartementaux pour certains thèmes. Ces
données peuvent être exportées sous format
Excel et affichées sous différents formats. Les
trois dernières synthèses nationales de la
Fnors comprennent des éléments sur les
départements d’outre-mer : « La santé au travail dans les régions de France », « Santé et
environnement dans les régions de France »,
« Vieillissement des populations et état de
santé dans les régions de France ».
En ligne : http://www.fnors.org/index.html
Base Score santé : http://www.scoresante.
org/score2008/index.html
Observatoire de la santé de la Guadeloupe
(Orsag) : http://www.orsag.org
Observatoire de la santé de la Martinique
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(OSM) : http://www.ors-martinique.org/
Observatoire régional de la santé de la Réunion
(ORS Réunion) : http://www.orsrun.net/
• Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) régions
L’Insee réalise différents travaux destinés à
accompagner l’action régionale et locale : statistiques et études locales, outils géographiques.
http://www.insee.fr/fr/region/accueil_ region.
htm
• Institut de veille sanitaire (InVS) – Dossier
thématique chlordécone
Trois rubriques actualisées : Actualités –
Textes réglementaires – Publications
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chlordecone/index.htm
• Service statistique Antilles-Guyane (Sesag)
Le Sesag est un échelon déconcentré de la
Drees. Administrativement rattaché à la DSDS
de la Martinique, c’est le seul service à avoir
conservé une vocation interrégionale, en
dehors de la cellule interrégionale d’épidémiologie. Le Sesag met en place et assure le suivi
de toutes les études et enquêtes figurant au
programme de travail de la Drees et réalise, de
sa propre initiative ou à la demande, des études
spécifiques répondant aux besoins de la région
Antilles-Guyane. Les statistiques du Sesag sont
publiées dans le recueil annuel Statiss et les
études sont publiées dans la revue Info Santé
ainsi que dans les publications de la Drees.
En ligne : http://www.martinique.sante.gouv.fr/
accueil/statistiques/regionales.htm
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