La santé en outre-mer

Dossier coordonné par
Régine Lefait-Robin, médecin de santé publique, secrétaire générale du HCSP

L’outre-mer est souvent imaginé comme homogène, avec une population jeune
et une démographie galopante, or ces régions ont des profils extrêmement
variés. Le dossier qui leur est consacré se veut informatif, il présente
la géographie, la démographie et les statuts administratifs dont relèvent
ces territoires contrastés. L’état de santé des populations y est abordé sous
l’angle des spécificités des pathologies, souvent majorées par les conditions
de vie et la précarité d’un nombre important de la population,
et des réponses apportées en termes d’organisation sanitaire. La recherche,
très présente, est basée sur les problématiques et les priorités de santé
publique de ces territoires et de leur environnement régional.
Le sommaire se trouve en 4e de couverture
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L’outre-mer :
territoires et populations
D’une superficie de 119 394 km2, les départements et collectivités d’outre-mer
ont une population de 2,7 millions d’habitants. Ils présentent une grande
hétérogénéité de statuts, de démographie, d’état de santé et d’offre de soins.

La santé dans les départements
et collectivités d’outre-mer :
réalités et perspectives
Hervé Creusvaux
Direction générale
des outre-mer,
sous‑direction des
politiques publiques

L

e récent rapport de la Cour des Comptes sur « La
santé dans les outre-mer : une responsabilité de
la République » a offert l’opportunité de mettre en
lumière les enjeux de santé portés par les outre-mer
dans leur diversité, leur complexité et leur singularité.
Alors qu’elle est homogène dans les départements
de l’Hexagone, l’intervention de l’État dans les territoires ultramarins en matière de santé est conduite
et adaptée en tenant compte du degré d’autonomie
dont dispose chacun d’entre eux selon son statut institutionnel (lire encadré p. 12) et de ses caractéristiques géographiques, économiques, démographiques
et socioculturelles. L’engagement des représentants
nationaux ultramarins, le dynamisme des collectivités
territoriales et des milieux associatifs sont également
des éléments importants qui influencent les politiques
publiques conduites dans les outre-mer.

soit 17,8 % de celle de la France hexagonale et une
population de 2,7 millions d’habitants1, soit environ
4 % de la population nationale. Cependant, il n’est
pas inutile de rappeler que grâce à ses territoires
ultramarins, la France dispose du deuxième domaine
maritime mondial, soit près de 11 000 000 km², d’un
potentiel immense en termes de richesses naturelles
et de biodiversité ainsi que d’une ouverture sur tous
les océans. En soi, c’est déjà un premier argument
qui doit faire récuser l’idée, certes minoritaire et en
régression, mais toujours répandue que les territoires
d’outre-mer « coûtent cher aux contribuables »2. L’éloignement, l’insularité, l’isolement géographique, la
diversité démographique sont des caractéristiques
partagées par les différentes collectivités d’outre-mer
influant sur les niveaux de conception et de mise en
œuvre des politiques publiques dans leurs différentes

Des territoires pluriels et dispersés

1. 2,1 millions d’habitants en considérant les seuls DOM.
2. 46 % des Français de l’Hexagone pensent que les territoires
d’outre-mer coûtent cher aux contribuables contre 53 % en 1998.
Sondage IFOP/JOMD, Le regard des Français de l’Hexagone sur
l’outre-mer, mars 2015.

Distribués sur plusieurs continents et sous plusieurs
latitudes, les départements et collectivités d’outremer représentent une superficie de 119 394 km²,
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déclinaisons (cohésion sociale, logement, éducation,
fiscalité, santé, jeunesse, transport, culture, etc.). Ainsi,
dans le domaine sanitaire, le nombre d’habitants de
chaque collectivité, les caractéristiques démographiques,
la distribution, l’importance et la nature des flux de
populations, les caractéristiques du modèle familial
constituent des paramètres dont les fluctuations pèsent
sur l’organisation des soins, les ressources mobilisables (professionnels de santé, structures et réseaux
de soins, accès aux médicaments, aux équipements
lourds, etc.), les besoins d’investissements ou de prestations sociales, etc. À titre d’illustration, les patients
de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, deux
groupements d’îles de petite taille faiblement peuplés
(respectivement 12 200 et 6 100 habitants) sont pris
en charge au sein d’établissements hospitaliers ou
de dispensaires à ressources limitées entraînant de
fréquentes évacuations sanitaires, pour les premiers
vers la Nouvelle-Calédonie (à 2 100 km de distance)
ou vers l’Hexagone (à 16 000 km), pour les seconds,
vers le Canada voisin ou l’Hexagone (à 4 300 km). En
ce qui concerne l’accès aux équipements, l’installation
de PET-Scans dans les régions Antilles-Guyane pour
la prise en charge des patients atteints de cancer,
conformément aux objectifs du 3e Plan Cancer, et
l’implantation d’un cyclotron permettant de fournir les
radioéléments nécessaires aux examens d’imagerie,
nécessite un arbitrage en prenant compte les infrastructures et expertises locales, la taille des bassins
de populations, le réseau de transport aérien, les possibilités de coopérations régionales et internationales,
les sources de financement, etc. En Guyane, l’accès
des patients amérindiens ou bushinengués au centre
hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (CHAR) peut
demander jusqu’à deux jours de voyage par pirogue ou,
en cas d’urgence, nécessiter une évacuation sanitaire
héliportée vers Cayenne, voire vers l’Hexagone. Le
développement de la restauration scolaire accuse un
grand retard en Guyane et une inadaptation par rapport
aux rythmes scolaires à Mayotte, ce qui contribue à la
dégradation de l’état nutritionnel de beaucoup d’enfants
scolarisés et obère les efforts menés en faveur de la
réussite éducative.

Une situation démographique, sociale
et socio-économique contrastée
en décalage par rapport à l’Hexagone

Les départements et collectivités d’outre-mer présentent une grande hétérogénéité, à la fois entre eux
mais également par rapport à la France héxagonale
en ce qui concerne leurs caractéristiques humaines,
sociales et socio-économiques. Sur le plan démographique, on observe d’un côté des départements
ultramarins jeunes, sièges d’une forte croissance
démographique, particulièrement Mayotte et la Guyane,
avec une fécondité élevée (> 3 enfants par femme) et
des flux migratoires importants provenant des pays
avoisinants. Si les tendances démographiques récentes

se maintiennent, la population guyanaise devrait plus
que doubler en 30 ans, atteignant 574 000 habitants
en 2040 (Sources Insee). La part de l’immigration
représente pour la Guyane et Mayotte respectivement
45 % et 36 % de leur population totale, dont une forte
proportion d’étrangers, 40 % à Mayotte et 34,6 % en
Guyane, le plus souvent en situation irrégulière et
socialement précaire. Le taux d’accroissement annuel
de la population ultramarine est en moyenne 2 fois plus
élevé dans les DOM (+1,23 %) qu’en France métropolitaine (+0,67 %), avec en tête la Guyane (+3,72 %) et
La Réunion (+ 1,49 %) (Sources Insee, janvier 2014).
D’un autre côté, des départements vieillissants, comme
la Martinique ou la Guadeloupe, qui ont réalisé leur
transition démographique en raison de l’évolution
naturelle de leur population (baisse de la fécondité,
augmentation de l’espérance de vie) et de mouvements
migratoires « croisés ». En effet, nombre de jeunes
adultes se rendent en métropole pour poursuivre leurs
études ou trouver un emploi, tandis que la fraction
d’âge mûr ou en fin d’activité, revient au moment de
la retraite. Les études prospectives prévoient que la
Martinique et la Guadeloupe seront, en 2040, les deux
plus vieux départements de France, ce qui représente
déjà un enjeu majeur pour les Antilles.
Les mouvements de population que ce soit pour des
raisons temporaires, liées à la conjoncture socio-économique, ou définitives, sont des facteurs clés à prendre
en compte par les politiques publiques à l’égard des
départements d’outre-mer (lire article p. 17). Dans
le domaine de l’éducation, la part des jeunes, pas ou
peu diplômés, est deux fois plus élevée dans les DOM
que dans l’Hexagone, la Guyane étant particulièrement
concernée avec 50 % des jeunes. Sur le plan de l’emploi,
malgré le dynamisme de la création d’emploi observé
ces dix dernières années dans les DOM (supérieure à
celui de l’Hexagone), le taux de chômage y est près de
trois fois plus important. En 2011, 29,7 % des actifs
réunionnais âgés de 15 à 64 ans étaient encore sans
emploi, taux le plus élevé des DOM ; celui-ci était de
22,9 % en Guadeloupe, 21 % en Martinique et 21,2 %
en Guyane alors qu’en France métropolitaine, il s’élevait
à 9,3 %. Les jeunes sont plus touchés, avec un taux
de chômage atteignant 59,8 % à La Réunion (Sources
Insee, 2011). Enfin, les conditions socio-économiques
dans les départements d’outre-mer sont nettement
plus défavorables que dans l’Hexagone. La pauvreté
et la précarité y sont davantage répandues. Les taux
d’allocataires de prestations sociales sont plus élevés
dans l’ensemble des DOM (70,2 %) que dans l’Hexagone
(42,9 %). Plus de 30 % de la population des DOM (hors
Mayotte qui ne dispose pas de ce dispositif) bénéficie
de la couverture médicale universelle complémentaire
(CMU-C) contre 6,6 % dans l’Hexagone. Alors qu’ils ne
représentent que 2,8 % de la population nationale, les
DOM regroupent 11,9 % des bénéficiaires de la CMU-C
et 10 % du total des allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) (Sources Fonds CMU, 2013 et données CAF,
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2014). Un quart des ménages domiens perçoit le RSA
socle3 contre moins de un sur vingt dans l’Hexagone.

Un retard de l’état sanitaire,
un rattrapage nécessaire mais à différencier

Le rapport de la Cour des comptes fait le constat que
la situation sanitaire des territoires ultramarins est le
plus souvent incomparablement meilleure que celle de
beaucoup de pays qui les entourent. Au sein du territoire
national cependant, certains indicateurs significatifs
de l’état de santé de la population des outre-mer sont
moins bons que ceux observés dans l’Hexagone. Par
ailleurs, les situations rencontrées peuvent être très
contrastées d’un territoire à l’autre. Ainsi, une enquête
réalisée par la Drees (2012) constate que, sur la période
2000‑2008, le taux de mortalité infantile reste en moyenne
deux fois plus élevé dans les départements d’outre-mer
(7,8 décès/1 000) qu’en France hexagonale (3,8/1 000).
Cette surmortalité est particulièrement marquée à Mayotte,
avec 16,1 décès/1 000 naissances (données 2011) et
en Guyane, avec 11,8 décès/1 000 naissances vivantes,
contre 6,8 à La Réunion, 7,1 en Guadeloupe, 7,2 en
Martinique et 3,8 dans l’Hexagone (données 2012). La
surmortalité infantile des DOM est surtout attribuable
aux décès dus à une affection dans la période périnatale,
particulièrement lors de la première semaine de vie.
3. Le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation sociale
visant à garantir un revenu minimum en fonction des ressources et
de la composition du foyer. Il existe sous deux formes, le RSA socle
pour ceux qui n’ont aucune ressource et le RSA activité qui compète
des revenus modestes.

Celle-ci explique les deux tiers de la surmortalité infantile.
Après 28 jours, le taux de décès par maladie infectieuse
et mort violente reste plus élevé dans les DOM, mais
ces causes sont rares. Dans un rapport général sur la
politique de périnatalité de février 2012, la Cour des
comptes a souligné que la baisse de la mortalité infantile
stagnait en France, largement du fait de la situation ultramarine alors qu’elle se poursuivait dans d’autres pays
européens. Des conditions sociales plus défavorables
dans les DOM expliquent probablement une partie de la
surmortalité infantile observée. La précarité, la pauvreté,
les pathologies chroniques (obésité, hypertension, diabète),
les addictions entraînent une vulnérabilité des femmes
enceintes, raison pour laquelle la Cour des comptes a
préconisé un effort particulier les concernant en matière
de prévention.
Les départements et collectivités d’outre-mer sont
également exposés à des risques naturels particuliers, supérieurs à ceux rencontrés dans l’Hexagone :
risques sismiques, climatiques mais également environnementaux ou infectieux, dont l’amplitude ou la nature
sont différentes de celles prévalant dans l’Hexagone.
Les maladies infectieuses sont encore à l’origine d’une
part importante de la morbidité, chez les enfants comme
chez les adultes. Le VIH représente en particulier un
réel fardeau de santé publique. En 2012, les régions les
plus concernées par les découvertes de séropositivité
VIH étaient la Guyane, la Guadeloupe, l’Île-de-France et
la Martinique avec respectivement 835, 510, 227, et
169 cas de séropositivité par million d’habitants. Cette
tendance dans les départements français d’Amérique

Les statuts institutionnels et particularités juridiques des collectivités ultramarines
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e régime institutionnel des collectivités
situées outre-mer est en constante évolution. Succédant à l’appellation historique des
départements et des territoires d’outre-mer
(DOM/TOM), les départements et régions
d’outre-mer (DOM-ROM) et les collectivités
d’outre-mer (COM) relèvent de deux catégories distinctes :
●● Les collectivités régies par l’article 73 de
la Constitution : la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane, La Réunion et le département
de Mayotte,
●● et les collectivités régies par l’article 74 :
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierreet-Miquelon, la Polynésie française et Walliset-Futuna ;
Auxquelles s’ajoutent la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis relevant du titre
XIII de la Constitution, et les Terres australes
et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de
Clipperton régies par la loi du 6 août 1955
(en vertu de l’article 72‑3 de la Constitution).
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Cette classification opérée par la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 dissimule en
fait une grande diversité de statuts « à la carte »
renforçant leur caractère d’entité ultramarine.
Ainsi, Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
anciennes communes de la Guadeloupe sont
devenues en 2007 des collectivités régies par
l’article 74 et le Département de Mayotte a
succédé à la collectivité départementale de
Mayotte en 2011. La Guyane et la Martinique,
actuellement DOM-ROM, deviendront chacune
une collectivité territoriale unique issue de la
fusion du conseil départemental et du conseil
régional, à compter de décembre 2015, tout
en demeurant régies par l’article 73 de la
Constitution.
Dans les collectivités régies par l’article 73,
les lois et les règlements s’y appliquent de
plein droit comme sur le territoire métropolitain. Ils peuvent cependant être adaptés
pour tenir compte des caractéristiques et des
contraintes particulières de ces collectivités.

Les collectivités régies par l’article 74 de la
Constitution bénéficient de davantage d’autonomie administrative et d’un pouvoir normatif
plus étendu dans un nombre de matières
fixées par leur statut organique respectif.
Le régime d’application du droit, selon le
principe d’identité législative ou le principe de
spécialité législative, n’est plus le dénominateur commun des collectivités relevant de l’une
ou de l’autre des catégories, article 73 ou 74.
En effet, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au
principe de l’identité législative au même
titre que les DOM-ROM et le Département
de Mayotte.
En Polynésie française, à Wallis-et-Futuna,
en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, dans
les matières qui relèvent de l’État, les lois
et règlements ne sont applicables que sur
mention expresse, sauf exceptions définies
par la loi organique ou la jurisprudence.
Ces collectivités se divisent encore selon
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(DFA) est confirmée et majorée en 2013. L’incidence
des infections à VIH et du sida y est plus élevée, le
mode de contamination prédominant étant hétérosexuel,
le multipartenariat masculin deux fois plus fréquent,
les déterminants de santé plus défavorables chez les
femmes et amplifiés en cas de vulnérabilité associée
(migration, prostitution, usage de drogues), la stigmatisation des personnes séropositives plus marquée. Grâce
aux campagnes d’information et aux efforts continus de
prévention, les connaissances de la population vis-à-vis
du VIH et des traitements antiviraux s’améliorent, de
même que le recours au dépistage et l’utilisation du
préservatif se maintient à un niveau élevé.
Depuis de nombreuses années, les collectivités d’outremer sont régulièrement confrontées à des épidémies
d’arboviroses comme la dengue, le chikungunya ou la
fièvre Zika transmises par les moustiques. La France
est pointée du doigt par plusieurs institutions internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé, pour son
insuffisance en matière de lutte contre le paludisme en
Guyane, contribuant à favoriser l’émergence de plasmodiums résistants. Ces phénomènes ne peuvent que s’exacerber en raison des changements climatiques observés,
de l’accroissement des flux migratoires de population
(émigration, tourisme) et des modifications des milieux
naturels par l’homme. Ces épidémies peuvent entraîner
des décès, notamment parmi les populations les plus
fragiles ou des incapacités temporaires coûteuses. Elles
perturbent profondément aussi bien le système de soins
(saturation des services hospitaliers, incapacité frappant
également les professionnels de santé) d’un territoire que

leur statut européen (articles 349 et 355 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Celles régies par l’article 74 sont
des pays et territoires d’outre-mer (PTOM),
sauf Saint-Martin qui constitue une région
ultra-périphérique (RUP) comme les DOM
et Mayotte.
Dans les PTOM qui ne font pas partie de
l’Union européenne contrairement aux RUP,
l’application du droit de l’Union devrait être,
en théorie, limité aux obligations du traité
d’association. Il s’y applique cependant par
l’extension du droit national transposant les
directives. Subsiste la difficulté d’articuler les
obligations des règlements européens et le
respect du statut de PTOM.
De cette diversité, il faut retenir les matières
où l’État est compétent pour « dire la loi » et
les matières pour lesquelles les collectivités
peuvent décider pour elles-mêmes.
La santé publique doit s’entendre en outremer au sens large, comme recouvrant les

son tissu socio-économique (tourisme, transports aériens,
services, etc.). Les infections sexuellement transmissibles
se développent dans les territoires ultramarins comme
dans l’Hexagone et la tuberculose frappe les jeunes et les
populations précaires en Guyane et à Mayotte, tandis que
des épidémies de leptospirose surviennent en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
Dans le domaine des maladies chroniques, on souffre
globalement moins, dans les outre-mer, de cancer que
dans l’Hexagone, mais certains cancers comme celui du
col de l’utérus (Guyane) ou celui de la prostate (Antilles,
Guyane) y sont plus répandus. De plus les inégalités
sociales et géographiques vis-à-vis du dépistage ou
de la prise en charge du cancer, le vieillissement de la
population dans certains DOM, le retard en équipement
lourds (IRM, PET-Scans, dispositifs de radiothérapie et
d’imagerie, etc.) et en infrastructures hospitalières,
l’insuffisance de spécialistes (oncologues, anatomocytopathologistes…), les caractéristiques étiologiques
de certains cancers (maladies infectieuses, exposition
environnementale à des agents cancérigènes), la prévalence de certains déterminants de santé (pauvreté,
précarité, moindre niveau d’éducation), l’éloignement
géographique justifient la mise en place de programmes
d’actions adaptés aux outre-mer. Dans les départements
et collectivités d’outre-mer, la prévalence du surpoids et
de l’obésité, mais aussi de la morbidité associée (diabète,
hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires) est
plus élevée que dans l’Hexagone (lire article p. 45). La
prévention, le dépistage et la prise en charge de l’obésité
et des pathologies associées y sont une priorité de santé

politiques de santé, l’offre et l’organisation
sanitaire, les professions médicales mais
également les règles de bioéthique et la
recherche biomédicale et génétique.
L’État est compétent dans les DOM (la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La
Réunion) et à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et
à Wallis-et-Futuna.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’État est compétent uniquement sur
les aspects de bioéthique et recherche, en
ce qu’ils touchent à la garantie des libertés
publiques, eu égard au respect et à la dignité
des personnes.
L’État a pu décider de créer l’agence de santé de l’Océan indien, regroupant La Réunion et
Mayotte, et une ARS regroupant également la
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, l’agence territoriale
de santé est un service déconcentré placé
sous l’autorité du préfet. Wallis-et-Futuna, en

Ministère
des Outre-mer :
http://observatoireoutre-mer.interieur.gouv.fr

raison de son isolement, s’organise à travers
l’agence de santé, également établissement
de santé, dont les missions s’exercent sous
l’autorité du préfet.
Les TAAF sont dans une situation particulière, n’accueillant aucune population résidente et le siège de son administration étant
situé à La Réunion, les textes en matière de
santé ont une portée limitée et n’y ont généralement pas d’application utile.
Le ministère des Outre-mer et la Direction
générale des outre-mer (DGOM) concourent,
en lien avec le ministère de la Santé, au
recensement des besoins et aux modalités
d’application des textes. La DGOM est également chargée de procéder à la consultation des collectivités sur les décrets, le
Secrétariat général du gouvernement étant
chargé des projets et propositions de loi et
d’ordonnance. {
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publique identifiée par les programmes régionaux de
santé. La spécificité de la situation alimentaire en outremer est étroitement liée aux particularités culturelles et
économiques (mais aussi géographiques et climatiques)
ainsi qu’aux productions agricoles locales. Cette situation
a été prise en compte par la rédaction, pour la première
fois, d’un plan spécifique pour les populations d’outremer dérivé du Programme national nutrition santé (PNNS)
2011‑2015 et du Plan Obésité (PO) 2010‑2013, issu
d’une collaboration interministérielle efficace. Conformément aux recommandations exprimées, le PNNS-PO
outre-mer a proposé d’adapter les références du PNNS
au contexte culturel et géographique des territoires
(représentation des aliments), de mettre en valeur les
ressources locales et les produits familiers pour les
populations concernées, de favoriser le développement
de certaines filières agricoles et agroalimentaires locales
par un véritable partenariat avec l’agro-industrie, de
prévenir le surpoids important des jeunes accouchées
en s’appuyant sur l’école de sages-femmes de la Martinique, compétente pour la Caraïbe française, de traiter
les spécificités des questions de dénutrition en Guyane
et à Mayotte. Par ailleurs, la loi n° 2013‑453 du 3 juin
2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire
dans les outre-mer, dite « loi Lurel », a imposé de rendre
identique la teneur en sucre des produits alimentaires
distribués dans l’Hexagone, dans les DOM et les COM
(hors Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Walliset-Futuna). Cependant, cette obligation, dans l’attente
d’un arrêté interministériel, ne s’applique pas encore aux
produits alimentaires issus de la production locale ou
importés, généralement plus sucrés que ceux distribués
dans l’Hexagone.

Des établissements hospitaliers à moderniser,
une offre médico-sociale à construire

Dans les DOM, la politique relative à l’organisation de
l’offre de soins est pilotée par une agence régionale de
santé (ARS) comme sur le reste du territoire national et
répond à un schéma régional d’organisation des soins.
Même si la situation doit être différenciée entre chaque
département ou territoire ultramarin, l’offre de soins,
hospitalière ou libérale, demeure globalement inférieure
à celle rencontrée dans l’Hexagone. Alors qu’en termes
de nombre de lits de médecine chirurgie et obstétrique
(MCO), la situation en Guadeloupe et Martinique est
comparable à la situation hexagonale (654 lits/100 000
habitants), les autres DOM ainsi que la Polynésie et la
Nouvelle-Calédonie ont des capacités en lits de courtséjour réduites de moitié par rapport à l’Hexagone.
Depuis 2012, plusieurs projets d’envergure ont vu le jour
ou ont été confortés : à La Réunion, la reconstruction
du Groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER) et la
construction du Pôle sanitaire de l’Ouest (PSO) ; en
Guyane, la reconstruction de l’hôpital de Saint-Laurentdu-Maroni et la réhabilitation d’une partie du centre
hospitalier de Cayenne ; aux Antilles, la reconstruction
aux normes parasismiques du plateau technique du CHU
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de Fort-de-France en Martinique et du nouveau CHU de
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L’État participe également,
dans la zone Pacifique, au financement du Médipôle de
Koutio en Nouvelle-Calédonie au travers des contrats
de développement et le projet Plexus, porté par l’ARS
océan Indien, a été retenu dans le cadre de l’appel à
projets « territoires de soins numériques » (TSN). Au total,
c’est un investissement global d’un milliard d’euros qui
a été engagé pour moderniser le parc hospitalier dans
les territoires ultramarins. Tout en tenant compte de
certaines particularités ultramarines (infrastructures
et équipements obsolètes, précarité répandue, secteur
libéral déficitaire, etc.), les investissements hospitaliers
dans les départements d’outre-mer doivent répondre
aux critères de qualité et d’efficience nationaux. Pour
respecter ces objectifs, les projets hospitaliers sont,
depuis 2012, préalablement examinés par le Comité
interministériel de performance et de la modernisation
de l’offre de soins (Copermo) animé par la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS) qui priorise les
projets d’investissement nécessitant un financement
de l’État et assure le suivi des établissements en difficulté. À Wallis-et-Futuna, une agence de santé tient
le rôle d’une ARS en termes de politique de santé
et assure également l’offre de soins, hospitalière et
ambulatoire, avec un plateau technique très insuffisant,
ce qui explique les nombreuses évacuations sanitaires
vers l’Hexagone ou la Nouvelle-Calédonie. La collectivité
de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose d’une agence territoriale de santé sous l’autorité du préfet et d’un petit
hôpital neuf de 35 lits. Afin de disposer d’un recours
à certaines spécialités médicales et limiter le nombre
d’évacuations sanitaires vers l’Hexagone ou le Canada, le
centre hospitalier François Dunan cherche à développer
des coopérations avec des établissements hospitaliers
situés dans l’Hexagone ainsi que l’utilisation de la
télémédecine. La Cour des comptes a aussi souligné
les importantes difficultés de gestion rencontrées par
la plupart des hôpitaux ultramarins et a instamment
recommandé de rendre plus efficiente la gestion des
effectifs hospitaliers et de recourir systématiquement à
l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (Anap) dès la phase de conception
des projets de construction des hôpitaux. Concernant la
disponibilité de ressources médicales, elle est inégale
d’un territoire à l’autre et peut être totalement déficiente
dans les territoires isolés ou moins attractifs comme
Mayotte ou la Guyane, situation justifiant alors la mise
en place de dispositifs financiers incitatifs ou d’autres,
dérogatoires, pour permettre l’exercice de certains
praticiens diplômés hors Union européenne.
Le vieillissement de la population, flagrant en Martinique et Guadeloupe (mais qui concernera dans le
futur les autres départements et collectivités d’outremer où l’offre médico-sociale n’est pas développée),
s’inscrit dans un contexte économique marqué par un
sous-équipement en établissements médico-sociaux et
des caractéristiques socio-économiques difficiles. Les
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projections démographiques disponibles soulèvent la
question de la prise en charge de la dépendance des
personnes âgées et particulièrement celle des personnes
de plus de 80 ans. Cette population serait multipliée
par 3,7 en Guadeloupe, 3,5 en Martinique, 3 en Guyane
et 4,8 à La Réunion (contre 2,3 dans l’Hexagone). Les
services à la personne sont assez bien représentés mais
doivent être développés afin de répondre aux besoins
et à la volonté du maintien à domicile. Les taux d’équipement (Ehpad) sont eux très inférieurs à l’Hexagone.
Dès lors, les axes à développer sont : l’amélioration du
maintien à domicile (appui aux aidants, services d’aide
à domicile, adaptation du logement, services de soins
infirmiers à domicile, formations, adaptation des logements à la prévention des chutes, monte-escaliers…),
le renforcement du personnel soignant et la professionnalisation des aidants à domicile, l’amélioration des
équipements permettant la prise en charge de la grande
dépendance, la recherche de dispositifs innovants de
services regroupés, la coordination et la territorialisation
des secteurs sanitaire et médico-social, l’initiation de
projets de télémédecine appliqués aux personnes âgées
en institution et à domicile. Diverses mesures, concernant
le maintien à domicile comme la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la refonte
du secteur de l’aide à domicile ainsi que l’adaptation
des logements aux enjeux du vieillissement ou le développement du logement intermédiaire en faveur des
personnes âgées sont actuellement discutées dans le
cadre de la préparation de la future loi d’adaptation de
la société au vieillissement qui sera publiée en 2015.

La stratégie nationale de santé
et la loi de modernisation de notre système de santé

En 2009, un Plan de Santé outre-mer avait été élaboré
mais faute d’impulsion stratégique et de financements
spécifiques, sans objectifs chiffrés, trop hospitalo-centré
et sans dispositif d’évaluation, celui-ci n’a pas eu les
effets escomptés. Sous la double impulsion de la Cour
des comptes et de la mobilisation des parlementaires
ultramarins relayée par le ministère des Outre-mer et celui
de la Santé et des Affaires sociales, la nouvelle loi de
modernisation de notre système de santé en discussion
devant les assemblées parlementaires comportera
plusieurs articles démontrant une meilleure prise en
compte des outre-mer dans la politique de santé. Un
article d’habilitation permettra aussi d’adopter, par voie
d’ordonnance, des mesures spécifiques aux DOM et aux
COM. Le recueil de données chiffrées, indispensable pour
conduire et suivre la politique de santé, mais lacunaire
dans les territoires ultramarins, devrait être renforcé.
Les deux ministres se sont également engagés, devant
la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale,
à ce qu’une stratégie nationale de santé soit mise en
œuvre pour les outre-mer. Plusieurs initiatives interministérielles ont été instaurées pour permettre une
meilleure coordination et fluidifier les échanges entre
administrations centrales, tout en en impliquant aussi
les ARS et les agences de santé ultramarines. La volonté
est là, les actions et les efforts ne devront cependant
pas fléchir pour permettre un rattrapage progressif et
une réduction des inégalités de santé entre outre-mer
et Hexagone. {

La codification au défi :
l’exemple du droit ultramarin de la santé

P

our connaître le droit ultramarin de la santé, il
suffit, pour l’essentiel, d’ouvrir le Code de la
santé publique. Fort heureusement en effet, la
conception moderne de la codification se refuse à doter
chaque collectivité d’outre-mer de son propre code, ce qui
impliquerait une multiplication des codes et une hétérogénéité de leur contenu, chacun d’entre eux évoluant à
son rythme. Mais quelques précautions sont à prendre.
Il faut d’abord utiliser une édition qui comporte ces
dispositions. On rappellera simplement que le Code de
la santé publique papier, annuel, des éditions Dalloz ne
reproduit pas l’ensemble des dispositions ultramarines.
Le plus expédient est de consulter le code officiel, mis en
ligne par Légifrance, constamment consolidé et d’accès
gratuit. Ce service permet de connaître l’historique de
chacun des articles, et même l’état du code, jour par
jour, depuis sa création en octobre 1953.

Il faut savoir ensuite que la plupart des collectivités
ultramarines sont régies par le principe d’identité, ce
qui veut dire que les dispositions s’y appliquent comme
dans n’importe quelle autre partie du territoire, sous
réserve de quelques dispositions propres à l’une ou
l’autre et que l’on trouve au fil des articles. Celles régies
par le principe de spécialité, où une mention expresse
d’application de la loi ou du règlement est requise,
sont regroupées depuis la refonte du code opéré en
juin 2000, dans le livre terminal de chacune des six
parties du code, quoique Mayotte soit maintenant régie
par le principe d’identité.
Même dans le cas le plus simple, celui des collectivités
régies par le principe d’identité, il faut avoir à l’esprit
cependant l’organisation particulière de chacune d’elles.
Les dispositions relatives aux départements et aux
régions ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon
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qui n’est ni un département ni une région, de plus, les
dispositions relatives aux communes ne sont pas non
plus applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy qui
sont des collectivités uniques exerçant les compétences
des unes et des autres. La Réunion et la Guyane sont le
territoire et d’un département et d’une région, mais ce
n’est pas le cas du Département de Mayotte qui exerce
à la fois les compétences d’un département et d’une
région, ce qui sera, à brève échéance, la situation de
la Martinique et de la Guadeloupe.
Attention toutefois aussi au fait que la répartition
des compétences entre l’État et les collectivités territoriales, régies par le principe d’identité en outre-mer, ne
correspond pas toujours à celle observée en métropole.
C’est ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy sont compétentes en matière d’habitat,
de construction et de logement et que Saint-Barthélemy
l’est de plus en matière d’environnement. Or cette répartition est le fruit de lois organiques qui s’imposent au
législateur ordinaire. Il en résulte que les dispositions
du Code de la santé publique en ces matières ne s’y
appliqueront pas, même si le code ne dit rien pour avertir
le lecteur ! Or le silence d’un code ouvre la voie à de
multiples questionnements aux réponses incertaines.
Attention enfin au fait que certaines collectivités sont
dotées encore de codes particuliers ou connaissent une
application restreinte de certains autres. C’est le cas par
exemple de Mayotte qui dispose d’un code du domaine
de l’État et des collectivités publiques, de trois articles,
et aussi d’un Code du travail spécifique. De ce fait, toutes
les mentions nombreuses du Code de la santé publique au
Code du travail n’y sont pas directement applicables, en
attendant le jour heureux où les dispositions de Mayotte
y figureront enfin en bonne et due place.
La situation paraît plus simple pour les collectivités
soumises au principe de spécialité puisque la loi ou le
règlement doivent expressément mentionner qu’ils s’y
appliquent. Ce serait oublier que pour ne pas répéter
pour chaque collectivité toutes les dispositions applicables, le code opère par renvoi aux dispositions métropolitaines en indiquant celles qui s’y appliquent, au
besoin en les adaptant. Le droit ne se donne plus alors
immédiatement. Il faut opérer en plusieurs temps :
repérer la disposition d’application, lire la disposition
métropolitaine en cause, la modifier éventuellement
pour tenir compte des adaptations.
Mais le principal écueil est alors le décalage dans le
temps entre la disposition d’application et la disposition
métropolitaine à laquelle elle renvoie. Si cette dernière est
modifiée et que la modification n’est pas rendue applicable,
c’est toujours la version en vigueur au moment où est
intervenue la disposition d’application dont il faut tenir en
compte, même si elle mentionne des institutions depuis
lors disparues. Pour avertir le lecteur, on recourt parfois à
des expédients comme des tableaux que l’on trouve dans
le Code de la sécurité intérieure mentionnant les dates
de rédaction des dispositions rendues applicables. Mais
l’actualisation de ces tableaux, dont la lecture deviendra
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vite complexe au fur à mesure de l’évolution des textes,
devrait demander autant d’énergie que le soin mis à
rendre applicables les modifications des textes en cause.
Quoi qu’il en soit, là encore, il faut tenir compte de
l’organisation particulière des collectivités qui sont
toutes des collectivités sui generis et ne peuvent être
assimilées à des communes, à des départements ou
à des régions. De plus, il n’existe pas de commune à
Wallis-et-Futuna, alors qu’il en existe en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
À nouveau, la répartition des compétences entre l’État
et les collectivités soumises au principe de spécialité
n’est pas celle constatée entre l’État et les collectivités
territoriales en métropole. L’État est compétent en
matière de santé publique et d’hygiène à Wallis-et-Futuna,
il en assure même exclusivement le financement, alors
qu’il ne l’est pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les dispositions du code applicables
le sont à d’autres titres qui relèvent de la compétence
de l’État, comme l’exercice des libertés publiques (le
droit à la dignité, le droit de disposer de son corps et
donc la nécessité d’obtenir le consentement libre et
éclairé de chacun aux soins qui lui sont proposés), la
recherche ou l’organisation des tribunaux que sont les
chambres disciplinaires des ordres professionnels. Le
droit ultramarin est l’occasion de se prononcer ainsi
de façon très subtile sur la nature de la disposition en
cause et d’opérer les distinctions qui s’imposent. Ce
faisant, il n’est pas rare qu’il montre la voie au droit
métropolitain : deux ans avant sa généralisation à la
métropole par la loi Kouchner, la Nouvelle-Calédonie et
la Polynésie française connaissaient déjà la distinction
entre les chambres de discipline et les conseils ordinaux.
Le droit de l’Union européenne doit lui aussi être pris
en considération. En effet, on sait que la transposition
des directives répond à une exigence constitutionnelle,
alors que les décisions et les règlements européens
s’appliquent d’emblée sans transposition. Des pans
entiers du droit de la santé sont issus directement
de la transposition de directives (dispositifs médicaux
par exemple). Or le droit dérivé de l’Union s’applique
en métropole et dans les régions ultrapériphériques
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Martin), mais pas dans les pays et territoires
d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna
et Terres australes et antarctiques françaises). Il en
résulte que les règlements ne s’appliquent pas à SaintPierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy, où par ailleurs
trouve effet le principe d’identité législative, ce qui
constitue des zones d’absence de droit bien problématiques. Il faut donc passer par le droit interne ; comme
on ne peut recopier des règlements, un nombre sans
cesse croissant de dispositions codifiées en mentionne
tel ou tel article mettant le lecteur dans une situation
difficile, l’obligeant à compléter la lecture du code par
celle de textes européens d’interprétation complexe et
renvoyant eux-mêmes bien souvent à d’autres textes
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encore. D’autres codes, comme le Code des transports,
répètent une formule générale selon laquelle les dispositions issues de tel ou tel règlement en métropole sont
applicables dans tel ou tel pays et territoire d’outre-mer.
Mais bien évidemment, ces expédients ont des limites,
notamment du fait que le droit français ne peut modifier
la compétence territoriale d’une institution ou d’un
organisme définis par un texte supranational.
Comme on le voit, si le Code de la santé publique
apporte beaucoup au lecteur dans la connaissance du
droit ultramarin, il est encore, de ce point de vue aussi,
toujours à parfaire. On peut souhaiter que les codes
rassemblent les dispositions d’une matière du droit
non seulement dans le temps, en livrant la version en

vigueur des textes, mais aussi demain dans l’espace en
permettant à tout lecteur de n’importe quelle partie du
territoire d’y trouver des indications utiles, ne serait-ce
que celles selon lesquelles c’est la collectivité en cause
et non pas l’État qui y est compétent. Car il est vrai les
codes de l’État ne sont pas les seuls à rendre accessible le droit sur le territoire national ; Saint-Barthélemy
dispose de codes en propre, la Nouvelle-Calédonie a une
grande expérience de consolidation et de codification
de ses textes. Il y aurait d’ailleurs le plus grand intérêt
à comparer ces droits au sein de la République et à
réfléchir aux raisons pour lesquelles ces collectivités, si
elles s‘inspirent le plus souvent du droit métropolitain,
s’en éloignent parfois de façon très sensible. {

Les DOM en mutation :
sociétés diverses et défis multiples

L

es Antilles, que l’on imagine encore comme des
« territoires jeunes » à la « démographie galopante »,
sont aujourd’hui des sociétés vieillissantes. À
l’inverse, la Guyane et Mayotte1 verront doubler leur
population d’ici deux décennies, avec une majorité de
jeunes de moins de 20 ans. La Réunion connaît, elle,
un double mouvement de croissance continue et de
vieillissement de sa population, avec en perspective
l’effectif le plus élevé des 60 ans et plus, en 2030.
De tous les DOM, La Réunion (844 994 habitants)
est de loin le plus peuplé2, suivi par ordre décroissant
1. Département d’outre-mer depuis 2011.
2. Chiffres au 1er janvier 2015.

de la Guadeloupe (403 750), la Martinique (381 326),
la Guyane (250 377) et Mayotte (212 600) (tableau 1).
Résultats de dynamiques très contrastées de l’un à
l’autre de ces départements, ces écarts (figure 1) préfigurent des évolutions plus différenciées encore, dans
un avenir proche, de leur population, en volume autant
qu’en structure. À l’horizon 2030, La Réunion devrait
dépasser le million d’habitants, la Guyane devrait être
plus peuplée que les Antilles qui, à l’inverse, voient leur
population stagner, et même reculer en Martinique, alors
que celle de Mayotte après avoir triplé depuis 1985,
continue de croître au rythme de 2,7 % par an.
Les changements sont à ce point rapides et profonds
qu’il ne s’agit plus d’une simple évolution démographique
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tableau 1

Évolution de la situation démographique par DOM au 1er janvier 2015
2006

2014a

Évolution 2006‑2014

Croissance en %

Guadeloupe

400 660

403 750

3 090

Martinique

397 731

381 326

−16 405

−4,12

Guyane

209 492

250 377

40 885

19,5

La Réunion

788 035

844 994

56 959

7,22

Mayotteb

186 729

212 645

25 916

13,9c

1 795 918

1 880 447

84 529

4,7

61 597 486

63 920 247

2 332 736

3,8

Ensemble DOM
Métropole

0,8

a. Résultats provisoires.
b. Pour Mayotte : RP-2007 et 2012.
c. Sur une période de 7 ans.
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figure 1

Évolution démographique des DOM depuis 1946
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a. Résultats provisoires.

propre à chacun, mais de véritables changements de
société. Y contribuent les modifications dans l’équilibre
des âges, les transformations des structures familiales,
les recompositions internes liées aux migrations, l’affaiblissement des solidarités traditionnelles, autant que
l’évolution des codes sociaux et culturels propres à
chacun de ces territoires. À l’évidence, une nouvelle
donne s’impose. Elle exige un renouvellement des
réflexions sur les politiques économiques, sociales et
de santé à mettre en œuvre dans ces départements,
en veillant à leur adaptation aux spécificités de chacun ;
mais elle suppose surtout de se débarrasser, enfin, de
la vision uniformisante et caricaturale de leurs réalités
qui prédomine encore.
L’ambition de cet article est d’éclairer cette diversité
démographique et, partant, ses perspectives d’évolution
en termes d’accroissement naturel, de migrations, aussi
bien que de structure par âges des populations. Outre
les données de cadrage des recensements de la population, cette analyse prend appui sur les résultats de
l‘enquête « Migrations, famille et vieillissement » (MFV)
qui autorise un examen croisé de ces variables démographiques, en les réinscrivant dans les trajectoires de
vie des personnes interogées.

Des dynamiques démographiques très hétérogènes

Leur transition démographique achevée depuis plus de
deux décennies, les Antilles cumulent une chute très
nette de leur natalité, un solde migratoire négatif et
un vieillissement accéléré de leur population. C’est en
Martinique que les effets de cette combinaison sont
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les plus nets. En près de 10 ans (2005‑2014), « l’île
aux fleurs » a enregistré une perte de près de 17 000
habitants, du fait d’une fécondité très inférieure au seuil
théorique de renouvellement des générations (2,1) renforcée par le maintien d’un rythme soutenu d’émigration
des jeunes natifs (18‑24 ans). Une double dynamique
que ne compensent ni les arrivées de populations nouvelles3 ni les migrants de retour4. Les évolutions sont à
peine différentes en Guadeloupe. La natalité y demeure
cependant supérieure à celle de la Martinique, favorisant
à « Karukéra » un taux de croissance encore positif.
À l’inverse, la Guyane et Mayotte sont les deux départements français affichant la natalité la plus forte (ICF de
3,5 à 4,1), l’immigration la plus élevée5 et la croissance
démographique la plus dynamique (autour de 3 % par an).
Dans un contexte de faible mortalité liée à la jeunesse
de la population, la croissance naturelle, reflétant le
niveau élevé de la fécondité et l’importance des naissances, demeure le principal moteur de la croissance
démographique de ces deux départements6 (lire « Les
moteurs de la croissance démographique », p. 20).

3. Immigrants nés en métropole, dans un autre DOM ou à l’étranger
4. Natifs d’un DOM revenant après un séjour durable hors de leur
département, principalement en métropole
5. En provenance pour l’essentiel d’Haïti, du Brésil et du Suriname
pour la Guyane et des Comores pour Mayotte.
6. Avec un ICF de 4,1 enfants par femme, cette croissance repose
sur un fort excédent des naissances sur les décès. Entre 1999‑2008,
la Guyane affichait un taux de croissance annuelle moyen de 2,8 %,
sept fois supérieur à celui de la Métropole.
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Ainsi, en à peine soixante ans, la population guyanaise7 a été multipliée par près de neuf et devrait encore
quasiment doubler d’ici à 2030 (424 000 habitants),
dépassant pour la première fois de l’histoire celle des
Antilles. Pour sa part, la population mahoraise a triplé
depuis 19858. Avec un âge médian inférieur à 18 ans,
Mayotte est de loin le département le plus jeune de
France, devant la Guyane (23 ans), contre 39 ans pour
la France métropolitaine.
La Réunion présente elle aussi un profil et une dynamique démographiques très spécifiques. Commencée
tardivement, la transition démographique n’y est pas
achevée. Avec un ICF supérieur à celui de métropole (2,4
contre 1,99 en 2013) et un solde migratoire aujourd’hui
négligeable, l’augmentation de sa population (1,1 % en
2013 contre 0,5 % en moyenne nationale) est portée par
une croissance naturelle près de trois fois supérieure
à celle de la métropole. L’Île Bourbon demeure, avec la
Guyane et Mayotte, aux premiers rangs des départements
les plus jeunes de France (tableau 2). Le paradoxe
est qu’elle n’échappe pas pour autant aux réalités du
vieillissement et aux enjeux socio-économiques qui
s’y attachent : en 2030, La Réunion comptera plus de
22 % de personnes de 60 ans ou plus.

En regard de l’histoire du peuplement de ces deux
îles, le résultat est impressionnant. La ponction apparaît
plus remarquable encore quand on sait que la sélection
opère exclusivement sur les jeunes en âge d’activité. Sur
dix Antillais qui avaient quitté leur DOM de naissance
pour l’Hexagone, sept avaient alors moins de 40 ans.
Selon ce critère d’âge, 40 % des jeunes adultes nés
aux Antilles sont installés en métropole.
L’enquête MFV permet pour la première fois de prendre
la pleine mesure des effets de cette gestion politique
sur la vie personnelle et familiale des intéressés. Le
cas des Martiniquais est le plus exemplaire. L’enquête
révèle que seuls 9 % d’entre eux (âgés de 18 à 79 ans en
2010) n’avaient jamais, de toute leur vie, quitté leur île. À
l’inverse, plus de la moitié (53 %) l’ont quittée durablement
et organisé leur vie sur un double espace : la Martinique
et l’Hexagone. Les uns se sont réinstallés au « pays »
(les « migrants-retour ») après un séjour relativement long
(11 ans en moyenne), les autres, plus nombreux, résident
encore en métropole, et pour près de la moitié depuis
plus de 30 ans. Dans ces deux groupes, beaucoup ont
eu des enfants qui y sont nés et qui y résident encore,
formant en métropole une population nouvelle, non plus
seulement des « natifs », mais des « originaires des DOM ».

Les natifs des Antilles en métropole en
2011, plus nombreux que la population de la
Martinique ou de la Guadeloupe en 1954

La Guyane et Mayotte : terres d’immigration

Soutenue depuis ses débuts par des politiques publiques
spécifiques, l’émigration des jeunes adultes (20‑24 ans)
a fortement déséquilibré la structure et les dynamiques
démographiques des territoires concernés, en particulier
celles des Antilles. En 2011 une personne sur quatre
née aux Antilles réside en métropole. En à peine plus
de 50 ans, le nombre de ceux installés en métropole a
plus que décuplé (× 15). Résultat, le total des Antillais
immigrés aujourd’hui dans l’Hexagone équivaut à la
population totale de la Martinique (239 000) et dépasse
celle de la Guadeloupe (229 000)… en 1954.
7. Temporal F., « Migrations et fécondité dans les DOM : tendances
passées et perspectives » In Les actes du colloque « Fécondité :
représentation, causalité, prospectives. Actes du XVe colloque national
de démographie », Strasbourg 2010.
8. Même si depuis 2007 son taux de croissance (+ 2,7 % par an)
apparaît en diminution. Il était de + 5,7 % entre 1991 et 1997 ;
+ 4,1 % entre 1997 et 2002 et encore + 3,1 % entre 2002 et 2007.

S’agissant de l’immigration, les différences sont tout
aussi importantes d’un DOM à l’autre. Aux Antilles et à
La Réunion, les « immigrants »9 sont pour l’essentiel natifs
de la métropole. Adultes d’âge mûr (35 ans et plus), ils
disposent souvent d’une expérience professionnelle et
d’un contrat de travail avant leur arrivée et n’envisagent
pas, pour la plupart, d’installation définitive. Il s’agit ici
plutôt de « migrations de travail », plus sensibles à la
conjoncture économique, avec un caractère souvent provisoire. Ils forment environ 10 % de la population totale.
Les immigrants en provenance de pays tiers10 sont en
part encore plus limitée (moins de 5 %). Plus âgés, ils ne
répondent guère au profil type précédent. Aux Antilles, ils
sont pour l’essentiel originaires de la Caraïbe et comptent
parmi eux environ un tiers de naturalisés. À La Réunion,
ils sont le plus souvent natifs de Madagascar, de Maurice
9. Ce terme désigne l’ensemble des personnes qui ne sont pas
nées dans le département.
10. S’y ajoutent 1 % à 3 % de natifs d’un autre DOM et à peine
0,5 % de natifs de l’Union européenne (hors France).

tableau 2

Population par grandes tranches d’âge en 1999 et 2014 (en %)
Métropole
1999
2014
Moins de 20 ans 24,6
20‑59 ans
54,1
60 ans et plus
21,3
Ensemble
100,0

24,0
51,0
24,0
100,0

Guadeloupe
1999
2014
31,7
54,3
14,0
100,0

28,0
51,0
22,0
100,0

Martinique
1999
2014
29,5
53,9
16,6
100,0

25,0
51,0
24,0
100,0

Guyane
1999
2014
43,3
50,7
6,0
100,0

42,0
50,0
8,0
100,0

Réunion
1999
2014
36,2
53,8
10,0
100,0

32,0
54,0
14,0
100,0
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Les moteurs de la croissance démographique

L

a « croissance naturelle » exprime
la différence entre les taux bruts
de natalité et de mortalité, lesquels
dépendent respectivement de la fé‑
condité et de l’espérance de vie1. Le
solde migratoire traduit la différence
entre les entrées et les sorties de
populations. La « croissance totale »
reflète les effets combinés de la croissance naturelle et du solde migratoire. Les niveaux de croissance de
la population sont ainsi le produit de
la combinaison (variable d’un DOM
à l’autre) de quatre composantes :
la fécondité, l’espérance de vie, les
migrations et la structure par âge.

1. Celles-ci résultant des tendances
passées de la fécondité et de la mortalité selon l’âge ainsi que des migrations.

L’indice conjoncturel de fécondité
(ICF) est le nombre moyen d’enfants
qu’auraient en moyenne les femmes
si elles adoptaient tout au long de
leur vie le comportement des femmes
d’une année ou d’une période donnée. Il s’agit donc de l’intensité de
la fécondité d’une génération fictive.
Pour assurer son renouvellement, on
considère qu’une population doit
« produire » en moyenne 2,1 enfants.
Si la fécondité et la mortalité sont,
comme partout, des éléments clés
des dynamiques démographiques,
dans les DOM les migrations (émigrations et immigrations) ont, plus
qu’ailleurs et tout au long de leur histoire, joué un rôle essentiel, affectant
notablement ces dernières décennies,

et des Comores, et en grande part naturalisés11, voire
pour beaucoup Français de naissance12.
Il en va très différemment en Guyane et à Mayotte,
en raison à la fois du poids de l’immigration et de
la part très majoritaire des étrangers13. En Guyane,
les immigrants sont principalement ressortissants du
Surinam, du Brésil et d’Haïti, tandis qu’à Mayotte, il s’agit
pour l’essentiel de natifs des Comores. La Guyane et
Mayotte sont ainsi les deux régions françaises abritant
les plus fortes proportions d’étrangers (respectivement
34,9 % et 40 %14), loin devant l’Île-de-France (12, 7 %),
la Corse (8,7 %) et l’Alsace (7, 7 %), pour une moyenne
métropolitaine de 6 % en 2011. Elles sont aussi les
premières concernées par l’immigration irrégulière15.
Sous les effets combinés de ces dynamiques sociodémographiques, les DOM connaissent une profonde
11. La Réunion comptait, en 2006, environ 23 000 natifs des îles
voisines (hors Mayotte), soit 3 % de la population de l’île, dont
presque 16 000 originaires de Madagascar. Cette dynamique qui
prolonge pour partie les effets des anciennes réalités coloniales
(Monteil et Rallu, 2010).
12. 90 % des immigrants nés à Madagascar et vivant à La Réunion
sont de nationalité française et pour les deux tiers Français de
naissance. Parmi les natifs des Comores ou de Maurice, plus des
trois-quarts (77 %) sont Français par acquisition.
13. Qu’ils aient immigré ou qu’ils soient nés dans le département.
14. Contre 4 % en Guadeloupe, 1,8 % en Martinique et 0,9 % à
La Réunion.
15. En Guyane, les étrangers dépourvus de titre de séjour sont
estimés à environ 20 % du total, contre moins de 4 % en Guadeloupe, de 0,5 % en Martinique et à La Réunion. Le rapprochement
des données du ministère de l’Intérieur et de l’Insee montre que
l‘essentiel des étrangers (en situation régulière ou non) a été comptabilisé par les recensements. Les grandes enquêtes conduites en
Guyane confirment que l’estimation de la part de ceux dépourvus
de titre de séjour est pour l’essentiel fiable.
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la croissance, les structures d’âge et
les niveaux de la fécondité de leur
population.
La transition démographique
marque le passage d’un régime
élevé à un régime faible de mortalité et de natalité. Aujourd’hui achevée aux Antilles, cette transition s’y
est déroulée à un rythme trois fois
supérieur à celui observé en Europe
(50 ans contre 150 ans en moyenne
européenne). Elle demeure encore
inachevée à La Réunion, où on parle
même de « résistance à la transition ».
En revanche, elle n’est pas encore
engagée en Guyane, pas plus qu’à
Mayotte. {

transformation/recomposition de leur population selon,
là encore, des configurations spécifiques à chacun,
que reflètent leurs pyramides des âges. Avec un creux
très accentué entre 20 et 40 ans et plus net encore
entre 20 et 29, celle de la Martinique (figure 2) illustre
les effets de la forte émigration des jeunes adultes,
tandis que le rétrécissement de sa base témoigne de
la forte baisse de la fécondité. En comparaison, celle
de la Guyane (figure 3) offre un contraste saisissant :
sa base très large témoigne du niveau élevé de natalité,
son gonflement de 0 à 20 ans reflète l’extrême jeunesse
de la population tandis que la part significative, à tous
les âges, des personnes nées à l’étranger souligne
l’importance de l’immigration dans sa recomposition
par origine.
Les résultats de l’enquête MFV confirment cette contribution de l’immigration. Très largement majoritaires
(63 %) en Guyane, ces immigrants, nés pour la plupart
à l’étranger sont pour 40 % d’entre eux installés depuis
plus de vingt ans dans le département. De manière
tout aussi significative, l’enquête révèle que près des
trois-quarts (73,3 %) des personnes nées et vivant en
Guyane en 2010 sont – à une ou deux générations
d’écart – des descendants d’immigrants. Une réalité
que confortent pleinement les données de l’état civil
qui indiquent qu’en 2009, une naissance sur deux en
Guyane était issue d’une mère de nationalité étrangère,
contre 13 % en métropole. La Guyane (comme Mayotte)
se singularise donc par une « immigration de peuplement »,
qu’ignorent aujourd’hui les Antilles et La Réunion (mais
qui a été leur lot par le passé). Encore importante à
Mayotte et en Guyane, l’immigration y est désormais
compensée par une accélération des départs de jeunes

L’outre-mer : territoires et populations

figure 2

Pyramide des âges de la Martinique au 1er janvier 2006, selon le lieu de naissance
100 ans et +

Hommes

95-99 ans

Femmes

90-94 ans
85-89 ans
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
5-9 ans
0-4 ans

7%

6

5

4

Martinique

3

2

Métropole

1

0

1

Autre Dom/Com

2

3

4

Un pays de l’UE

5

6

7%

Un autre pays

figure 3

Pyramide des âges de la Guyane au 1er janvier 2006, selon le lieu de naissance
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natifs principalement vers la métropole, mais aussi vers
La Réunion pour les Mahorais.

La Martinique et la Guadeloupe
plus vieilles que le Limousin

Les Antilles vieillissent et rapidement. D’ici 2030, leur
population sera plus vieille que celle du Limousin,
jusqu’ici tenu pour la référence en la matière. Ce vieillissement accéléré est sans conteste le trait essentiel
de leur dynamique démographique. Tout y concourt : la
chute rapide de la fécondité, les progrès de l’espérance
de vie, l’arrivée aux âges proches de la retraite des
générations du baby-boom et l’émigration continue des
jeunes16. La part des jeunes de moins de 15 ans et
des adultes d’âge actif continuera de diminuer, pendant
qu’à l’inverse le poids des seniors (60 ans et plus) ne
cessera de se renforcer. Selon les projections de l’Insee
(scénario central), la part de ces seniors devrait plus
que doubler entre 2007 et 2040, passant de 19 % à
40 % en Martinique, de 17 % à 40 % en Guadeloupe17.
La rapidité du mouvement est telle qu’en 2030, les
Antilles afficheront un âge moyen que la métropole
n’atteindra qu’en 2050. En prolongeant les tendances
actuelles, les deux îles seront, en 2040, les deux plus
vieux départements de France (tableau 3).
C’est en Martinique que ce mouvement sera le plus
rapide et le plus massif. Avec un ICF (1,8) très en deçà
du seuil de renouvellement de la population combiné à
une diminution du nombre de femmes en âge d’avoir
des enfants. En corollaire, les Antilles devraient enregistrer une croissance continue (et supérieure à la
moyenne nationale) de la part des « personnes âgées
16. À quoi pourrait contribuer une accélération des « retours » des
premières générations des natifs émigrés Installés en grand nombre
en Métropole, ils sont aujourd’hui proches de l’âge de la retraite que
certains aspirent à passer « au pays ».
17. L’évolution serait moindre à La Réunion (de 11 % à 26 %) et
plus encore en Guyane (de 6 % à 12 %)

dépendantes », avec des répercussions inévitables sur
les dépenses de santé. Pourraient s’y ajouter les effets
des « migrations-retour ». Loin de compenser les pertes
occasionnées par les départs des plus jeunes, celles-ci
risquent d’accroître le déséquilibre de la structure d’âge.
Il s’y ajoute un risque accru de « dépendance économique effective », sous le triple effet de la forte croissance
du poids des plus âgés, de la baisse de la population
active et de l’insertion économique défaillante des
jeunes actifs. À taux d’emploi inchangés, en 2030, les
Antilles devraient compter trois personnes inactives
pour une personne en emploi. À l’évidence, le vieillissement constitue pour elles l’un des défis majeurs
des prochaines décennies. Les enjeux ne seront pas
moindres à La Réunion. Le vieillissement y est certes
plus lent qu’aux Antilles, mais l’insertion économique
des jeunes y est plus précaire. Avec une natalité supérieure au taux de remplacement, la croissance de sa
démographie, même modérée, lui impose de répondre
au double défi d’une intégration sociale de sa jeunesse
et d’une demande croissante de prise en charge des
plus âgés qui pâtissent plus qu’ailleurs d’une précarité
économique et d’un état de santé défaillant (figure 4).

Le défi de la jeunesse en Guyane et à Mayotte

En Guyane et à Mayotte, en dépit d’une accélération
récente du départ des jeunes natifs, d’ici à 2030, la
part des moins de 20 ans devrait demeurer stable et le
vieillissement peu prononcé. Pour autant, ces deux départements n’échapperont pas plus au risque d’une forte
« dépendance économique effective ». Mais, à l’opposé
des Antilles, celle-ci aura pour cause l’extrême jeunesse
de leur population, son faible niveau d’instruction et
sa plus forte précarité sociale. Toutes choses qui, en
termes de politiques publiques, renvoient à des enjeux
radicalement différents, mais non moins importants. Les
difficultés des services publics d’éducation à suivre le
rythme de la croissance démographique et à répondre

tableau 3

Le vieillissement selon les départements en 2040
Population en 2010

Les 60 ans ou plus en 2010

Les 60 ans ou plus en 2040
(projection)

Guadeloupe

401 784

19,1

40,3

Martinique

396 308

20,7

39,7

309 339
744 187
2 544 791
4 035 269
828 054
230 441

26,8
29,8
25,1
19,8
12,3
6,6

38,9
37,4
33,5
28,2
25,8
12,3

64 647 600

22,6

30,9

Corse
Limousin
Centre
Nord-Pas-de-Calais
La Réunion
Guyane
France entière

Source : Insee, Estimations de population fin 2011 - Omphale 2010.
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efficacement aux besoins qui s’y attachent, en Guyane
et plus encore à Mayotte, en portent déjà témoignage.
À des niveaux d’échec scolaire, d’illettrisme et de difficultés d’insertion des jeunes très supérieurs aux autres
DOM s’ajoute une diversité culturelle et linguistique qui
bouscule plus encore les normes et cadres en vigueur.

Changer le regard

En dépit de ces mutations, les stéréotypes concernant
ces départements demeurent très vivaces. Dans une
grande majorité des instances officielles qui ont à en
connaître, le schéma simpliste et uniformisant de « territoires jeunes » à la « démographie galopante » garde
toute sa vigueur. C’est peu dire que les besoins de ces
sociétés ultramarines imposent un renouvellement radical
de la réflexion sur les politiques publiques qui y sont
appliquées. Qu’il s’agisse, pour les uns, des besoins
de la jeunesse dans des sociétés en forte croissance
démographique (la Guyane et Mayotte) ou, pour les autres,
des défis du vieillissement accéléré de leur population
(Martinique et Guadeloupe) ou encore du cumul des deux
(La Réunion), les actions publiques à mettre en œuvre
ne peuvent plus être de simples répliques mal ajustées
des choix opérés en métropole, selon des normes de
plus en plus éloignées des réalités ultramarines. {

figure 4

Part des 65 ans et plus dans la population
des DOM de 2010 à 2030 (hors Mayotte)
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Baromètre santé DOM 2014 :
présentation de l’enquête
et premiers résultats sur le tabagisme

P

armi les conclusions du récent rapport de la Cour
des comptes sur la santé dans les outre-mer, la
mise en place d’une stratégie de santé publique
adaptée constitue un enjeu majeur dans la perspective
de réduire les écarts les plus graves en termes d’égalité
des chances sur ces territoires. La première recommandation porte sur une meilleure connaissance des
données sanitaires, socio-économiques et financières
[8]. Plusieurs travaux récents ont ainsi été menés dans
le but d’améliorer ces connaissances et de mettre en
lumière les inégalités sociales et territoriales : inégalités
sociosanitaires, diversité démographique, économique,
sociale, conditions de vie [6, 15, 45].
Les Baromètres santé ont été créés au début des
années 1990 [2], afin de suivre les principaux comportements, attitudes et perceptions liés aux prises de
risques et à l’état de santé de la population résidant en
France métropolitaine. Ces enquêtes permettent à la
fois l’étude des déterminants des comportements de
santé, mais aussi de les envisager eux-mêmes comme
des déterminants de l’état de santé de la population.

Pour la première fois, en 2014, une extension a été
mise en œuvre dans les départements d’outre-mer1
afin de porter un regard quantitatif et comparatif sur
les comportements de santé des populations résidant
dans les DOM. Cela permet de mettre en évidence des
spécificités des comportements de santé dans les
DOM, d’évaluer le poids du social dans l’adoption de
ces comportements trop souvent considérés comme
purement individuels, de mettre en lumière des populations vulnérables et d’éclairer la question des inégalités
de santé. Les résultats orienteront la mise en œuvre
d’actions par les pouvoirs publics et faciliteront leur
évaluation en cas de répétition d’une telle enquête à
intervalles réguliers.
Les thèmes de santé abordés comportent certains
sujets classiquement suivis en métropole (consommations de tabac, d’alcool, accès aux dépistages, recours

Jean-Baptiste Richard
Raphaël Andler
Institut national
de prévention
et d’éducation
pour la santé

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 61.

1. Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception
de Mayotte. Sont exclues de la Guadeloupe Saint-Martin et SaintBarthélemy.
adsp n° 91 juin 2015
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aux soins, santé mentale…), ainsi que d’autres relevant
de problématiques de santé publique spécifiques, identifiés en partenariat avec les acteurs de santé travaillant
dans ces territoires : diabète, alimentation, chikungunya,
leptospirose, usages détournés de médicaments, couverture vaccinale des jeunes enfants, etc. Le questionnaire de l’enquête est disponible en téléchargement2.

Méthode

Le Baromètre santé DOM 2014 est un sondage aléatoire
à deux degrés réalisé par collecte assistée par téléphone
et informatique, adoptant une méthodologie identique
à celle du Baromètre santé 2014 mené en métropole
[37]. Les numéros de téléphone, fixes et mobiles, ont
été dans un premier temps générés aléatoirement, puis
un individu a été sélectionné au hasard au sein des
membres éligibles du ménage contacté. Pour être éligible,
un ménage devait comporter au moins une personne
âgée de 15 à 75 ans, résidant en Guadeloupe, Guyane,
Martinique ou à La Réunion, et parlant le français ou le
créole. Du fait de spécificités socioculturelles et de la
difficulté d’adapter la méthode d’enquête à Mayotte, ce
département n’a pas été inclus dans le champ de cette
enquête. L’anonymat et le respect de la confidentialité
ont été garantis par une procédure d’effacement du
numéro de téléphone ayant reçu l’aval de la Commission
nationale informatique et liberté (CNIL).
De nombreux efforts ont été faits pour favoriser la
participation à l’enquête : proposition d’un rendez-vous
téléphonique en cas d’indisponibilité, appels d’un numéro
jusqu’à 25 fois avant abandon, formation des enquêteurs
pour convaincre le plus de personnes éligibles à participer, envoi d’une lettre annonce, d’un SMS, message
laissé sur répondeur, communiqué de presse en amont
du lancement de l’enquête, mise en place d’un numéro
2. http://www.inpes.fr/Barometres/barometre-sante-DOM-2014/pdf/barometre-sante-DOM-2014-questionnaire.pdf

vert, rappel des ménages ayant refusé une première
fois de participer.
La réalisation de l’enquête a été confiée à l’institut
Ipsos. Les interviews ont été conduites par Ipsos océan
Indien pour le département de La Réunion et par Ipsos
Antilles pour les départements français d’Amérique
(DFA : Guadeloupe, Guyane, Martinique). Le terrain s’est
déroulé d’avril à novembre 2014, mené par une équipe
de 39 enquêteurs. Les taux de participation ont varié
de 48 % en Guadeloupe à 59 % à La Réunion, à des
niveaux proches de celui observé en métropole en 2014
(57 %). La passation du questionnaire a duré en moyenne
33 minutes. Les données ont été pondérées par le
nombre d’individus éligibles et de lignes téléphoniques
au sein du ménage, puis calées sur les données du
recensement 2011, en tenant compte du sexe croisé
par l’âge, du niveau de diplôme, et de la structure du
foyer. L’échantillon comporte 8 163 individus âgés de
15 à 75 ans.

Premiers résultats sur le tabagisme :
moins fréquent dans les DOM

En 2014, parmi les 15‑75 ans, la proportion de fumeurs,
quotidiens ou occasionnels, est de 19 % en Martinique
(15 % de fumeurs quotidiens), 16 % en Guadeloupe
(12 % de fumeurs quotidiens), 18 % en Guyane (12 %
de fumeurs quotidiens) et 31 % à La Réunion (25 % de
fumeurs quotidiens). Le tabagisme quotidien s’avère
ainsi moins fréquent dans les DOM qu’en métropole
(28 %), où 32 % des hommes et 24 % des femmes
fument quotidiennement (figure 1). Les taux les plus
bas sont observés en Guadeloupe et en Guyane, dans
lesquels 16 % des hommes et 8 % des femmes fument
quotidiennement. En Martinique, le tabagisme quotidien
concerne 20 % des hommes et 11 % des femmes. La
Réunion présente la prévalence tabagique la plus élevée
(31 % chez les hommes, 20 % chez les femmes), à un
niveau comparable à la métropole en ce qui concerne

figure 1

Prévalence du tabagisme quotidien en 2014, parmi les 15‑75 ans, selon le sexe
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figure 2

Prévalence du tabagisme quotidien en 2014 parmi les 15‑75 ans, selon l’âge
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les hommes. Comme en métropole, les femmes sont
moins nombreuses à fumer, ceci quel que soit le DOM.
Les écarts entre métropole et DOM sont observés
quelle que soit la tranche d’âge (figure 2). Chez les
15‑30 ans, le taux de tabagisme quotidien est très
variable selon les DOM alors qu’il est assez homogène
chez les 61‑75 ans. Les tendances observées à La
Réunion sont assez similaires à celles de métropole,
même s’il existe un écart de niveaux important pour la
tranche 31‑45 ans. La Martinique est le seul DOM dont le
taux de tabagisme quotidien est maximal pour la tranche
31‑45 ans puis décroît très fortement ensuite. La part
de fumeurs quotidiens apparaît stable en Guadeloupe
jusqu’à 45 ans puis suit une tendance décroissante.
Enfin, en Guyane, elle croît faiblement jusqu’à 60 ans
puis diminue pour atteindre un niveau comparable aux
autres DOM parmi les plus âgés.
Parmi les fumeurs quotidiens, le nombre moyen de
cigarettes fumées par jour est de 11,1 en Martinique, 9,7
en Guadeloupe, 11,6 en Guyane et 11,9 à La Réunion,
se situant ainsi en deçà de la consommation moyenne
observée en métropole (13,5 cigarettes par jour) [16].
Les facteurs associés à la consommation de tabac
apparaissent également différents selon les territoires.
Si, comme en métropole [3], la situation de chômage
est par exemple systématiquement associée à une plus
grande probabilité d’être fumeur quotidien, le tabagisme
quotidien est associé en Guyane à des niveaux de diplôme
et de revenus3 élevés, tandis qu’à La Réunion, DOM
ayant le taux de tabagisme le plus haut, le tabagisme
quotidien est, comme en métropole, associé à un faible
niveau de diplôme.
3. Revenus par unité de consommation, obtenu en divisant l’ensemble
des revenus du ménage par le nombre de personnes vivant dans
le foyer, avec une pondération prenant en compte l’âge de celles-ci.

Discussion

Ces premiers résultats permettent de faire le point
sur le tabagisme dans les DOM, pour lesquels les
données demeurent rares. Ils soulignent des niveaux
de consommation environ deux fois moindres que ceux
de la métropole dans les DFA, et légèrement inférieurs à
La Réunion. Les écarts observés en population générale
concordent avec ceux mesurés en 2011 parmi les jeunes
de 17 ans : 13 % fumaient quotidiennement en Martinique, 14 % en Guadeloupe, 24 % à La Réunion, 8 %
en Guyane (en 2008), 32 % en métropole [46]. Ces
différences apparaissent également cohérentes au
regard des données relatives à la mortalité liée au
tabagisme : en Guadeloupe et en Martinique, les taux
standardisés sont plus de deux fois plus faibles qu’en
métropole, alors qu’une surmortalité est constatée à
La Réunion [27, 29, 31].
En termes d’évolution, peu de données sont disponibles en population générale. La prévalence du tabagisme (occasionnel ou quotidien) avait été estimée à
15 % (21 % pour les hommes, 8 % pour les femmes)
en Martinique en 2011 [30]. À La Réunion, la part de
fumeurs avait été évaluée à 28 % en 1999 puis à 20 %
en 2003 (27 % des hommes, 13 % des femmes) [28],
à un niveau bien inférieur à celui observé en 2014
(31 %). Si des méthodes d’enquêtes différentes rendent
l’exercice de comparaison délicat, notons toutefois que
la part de fumeurs quotidiens à 17 ans était passée à
La Réunion de 16 % en 2008 à 24 % en 2011, mesurée
par deux exercices de la même enquête [46].
Enfin, confrontée à la prévalence du tabagisme quotidien mesurée dans les pays avoisinants [26], celle
des DOM se situe, à la nette exception de La Réunion,
à un niveau comparable. Les Antilles se placent dans la
fourchette haute du tabagisme de la zone caribéenne, la
adsp n° 91 juin 2015

25

La santé en outre-mer

Martinique affichant une prévalence proche de celle de
Cuba, et la Guadeloupe une prévalence comparable à
celle de République dominicaine. Le tabagisme observé
en Guyane est légèrement inférieur à celui mesuré en
Guyana et au Brésil, mais deux fois plus important qu’au
Surinam. Enfin, La Réunion se distingue par un taux
de fumeurs quotidiens plus élevé, en particulier parmi
les femmes : une sur cinq, contre moins de 3 % à l’île
Maurice, à Madagascar ou aux Comores (tableau 1).

Ces observations révèlent de fortes disparités dans
les comportements tabagiques, entre les DOM et la
métropole et au sein même de ces territoires. Au-delà
des niveaux d’usage, les facteurs associés au tabagisme
semblent être de nature différente, et feront l’objet
d’analyses spécifiques dans un ouvrage à paraître en
2016. {

tableau 1

Tabagisme quotidien dans l’environnement géographique des DOM
À proximité des Antilles
Cuba
Martinique
Jamaïque
Guadeloupe
République dominicaine
Bahamas
Saint-Lucie
Grenade
Grenadines
Haïti
Dominique
Barbade
Antigua et Barbuda
À proximité de la Guyane
Guyana
Brésil
Guyane
Surinam
À proximité de La Réunion
La Réunion
Île Maurice
Madagascar
Comores

Ensemble (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

16
15
15
12
12
10
10
10
9
8
6
6
3

20
20
27
16
14
16
16
15
16
13
8
11
5

12
11
4
8
9
4
5
4
2
3
3
2
2

15
14
12
6

28
17
16
10

4
11
8
2

25
18
14
10

31
34
27
18

20
3
2
3
Source : Baromètre santé DOM 2014, [26].
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État de santé
et organisation sanitaire

L’état de santé des populations d’outre-mer est présenté sous l’angle des
spécificités démographiques, des pathologies et des réponses apportées en
termes d’organisation sanitaire.

L’offre de soins spécialisée dans les archipels
polynésiens éloignés de Tahiti

L’

offre de soins spécialisée dans les archipels
polynésiens éloignés de Tahiti est portée par
le « réseau inter-îles ». Celui-ci est soutenu par
le pays, la Caisse de prévoyance sociale et le centre
hospitalier de Polynésie française, pour un coût annuel
de 153 millions XPF (1,3 millions euros). Le bilan 2014
montre un impact social et financier positif. Cependant
la fragilité de l’offre de soins de proximité obère le
bénéfice attendu.
La Polynésie française, située à 18 000 km de Paris,
est composée de cinq archipels : Îles-du-vent (dont la
capitale Tahiti), Îles-sous-le-vent, Australes, TuamotuGambier, Marquises, éparpillés sur un territoire aussi
vaste que l’Europe.
La population s’élève à 268 207 habitants1 dont les
trois-quarts résident à Tahiti ; les bassins de population
des autres îles sont faibles et dispersés. 43,1 % de la
population a moins de 20 ans ; l’espérance de vie est
de 75 ans ; le taux de chômage atteint 22 %.
Collectivité d’outre-mer, la Polynésie française bénéficie,
par la loi organique de 2004, d’un statut d’autonomie
1. Données ISPF, RP 2012

interne à spécialité législative. Elle est compétente
dans le domaine de la santé et dispose d’un ministère
de la Santé. Le haut-commissaire de la République en
Polynésie française représente l’État.
Les dépenses de santé sont financées à hauteur
de 60,2 % par les cotisations salariales, versées à la
Caisse de prévoyance sociale, de 28 % par la Polynésie
française, et de manière plus marginale par les ménages
(6,4 %) et l’État (2,5 %) [22].
Le système de soins dans les archipels éloignés
repose sur :
●● un niveau de proximité immédiate porté quasi exclusivement par le secteur public aux Australes, Marquises et
Tuamotu-Gambier, et par les secteurs public et libéral aux
Îles-sous-le-vent. Il inclut les soins de santé primaires et
les équipements permettant la prise en charge du patient
dans l’attente d’un transfert vers un niveau supérieur ;
●● un niveau de proximité renforcée répondant aux
besoins d’hospitalisation des patients (un hôpital aux
Îles-sous-le-vent, un aux Marquises) ;
●● un niveau territorial assurant des activités de soins
spécialisés de dernier recours : le centre hospitalier
de la Polynésie française basé à Tahiti. Trois cliniques

Bruno Cojan
Xavier Malatre
Médecinsinspecteurs de santé
publique, Direction
de la santé, Polynésie
française
Frédéric Labrousse
Responsable du
Réseau inter-îles,
Centre hospitalier de
Polynésie française

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 61.
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privées et les professionnels libéraux complètent l’offre
de soins.
L’offre de soins dans les archipels est particulièrement
dégradée. L’étude 2015 sur les Australes, TuamotuGambier et Marquises [7] montre que :
●● la densité (pour 100 000 habitants) des médecins
généralistes (32) et des infirmiers (223) est la plus
basse de la nation 2 ;
●● le turn-over3 médical moyen est phénoménal :
251 % ;
●● la couverture pour 1 000 habitants est de 23
semaines par an pour les médecins, celui des infirmières est de 70 semaines par an.

Le réseau inter-îles4

Au début des années 1990, les cardiologues (pour le
rhumatisme articulaire aigu5), les ophtalmologues et les
psychiatres ont mis en place, avec les généralistes des
archipels, des consultations spécialisées avancées. Des
études de la Caisse de prévoyance sociale [20, 21] ou
de la Direction de la santé6 ont permis de formaliser ce
dispositif dans le schéma d’organisation sanitaire. Une
convention cadre entre le centre hospitalier de la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale (2003,
2006)7, annexée d’avenants et de contrats d’objectifs
annuels, instaure la cellule du réseau inter-îles. Celleci est chargée de gérer les missions de consultations
spécialisées avancées dans ces archipels. La Caisse
de prévoyance sociale prend en charge les frais de
transport et le fonctionnement du réseau inter-îles,
la Direction de la santé assure les frais de missions,
le centre hospitalier de la Polynésie française met à
disposition le personnel (infirmiers, médecins, sagesfemmes) financé par sa dotation globale.

Impact des consultations spécialisées avancées
Indicateurs observés et analysés
●● Activité du réseau inter-îles
●● Évacuations sanitaires (évasans)
●● Salaires, indemnités et coût d’hébergement des
missionnaires
●● Frais de transport
2. En référence à la démographie des médecins et des professions
de santé (RPPS) au 1er janvier 2014
3. Taux de turn-over = [(Nbre d’arrivée pendant l’année N + Nbre de
départ pendant l’année N) ⁄ 2] × 100 ⁄ Effectif réel moyen de l’année N
4. Site internet du Réseau inter-îles : http://www.chpf.pf/

reseau-inter-iles/presentation
Site internet du RAA en Polynésie française : http://chez.
mana.pf/~costes/
6. Malatre X. Consultations spécialisées avancées, besoins exprimés,
état des lieux et perspectives. Présentation Powerpoint, DS, Polynésie française, 2002.
7. Convention-cadre pour l’établissement de contrats d’objectifs
relatifs aux missions de praticiens du CH Polynésie française
et de la Direction de la santé dans les structures publiques de
santé publique, entre la Polynésie française et la CPS et le centre
hospitalier Polynésie française, avril 2006.
5.
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●● Coût total du dispositif du réseau inter-îles et coût
théorique lié aux évasans en l’absence du réseau interîles si les patients avaient été évacués vers Tahiti pour
y bénéficier d’une consultation spécialisée
●● Entretiens auprès des partenaires (professionnels
de santé, réseau inter-îles, DS, centre hospitalier Polynésie française, Caisse de prévoyance sociale)

Bilan d’activité 2006 à 2014
Chaque année, environ 10 000 consultations spécialisées avancées sont réalisées [19]. La variation de
chaque discipline est liée à la disponibilité de spécialistes (figure 1).
Les missions sont constituées de demi-journées
d’activité et de temps consacré aux déplacements.
Ces derniers représentent près de 40 % du temps total
de mission (tableau 1).
Le nombre d’évasans augmente de 8 % sur la période,
leur coût de 40 %. Le nombre de patients augmente de
6,5 %. Les réquisitions diminuent de 14 %.
Avantages sociaux des consultations spécialisées avancées
●● Selon les patients : elles apportent une réponse
aux besoins de soins à proximité immédiate du patient,
améliorent le lien patient-médecin, et le suivi des patients,
évitant la rupture de la vie professionnelle et familiale,
enfin elles diminuent le nombre d’accompagnateurs
familiaux.
●● Selon les professionnels de santé : elles permettent
la diminution des urgences liées à l’absence de suivi,
la baisse des évacuations pour le suivi spécialisé de
longues maladies, la diminution des évasans urgentes
au profit d’évasans programmées, une approche plus
adaptée du patient par les médecins spécialistes du
fait d’une meilleure connaissance du terrain.
Analyse financière
Le poids des déplacements : Le temps consacré aux
déplacements diffère selon les professions. Il est le
moins important pour les praticiens hospitaliers (32 %).
La comparaison du coût du dispositif réseau inter-îles à
un coût théorique en l’absence de ce dispositif montre un
bénéfice pour l’assurance maladie. Les évacuations sanitaires inter-îles représentent 2 % de la consommation de
biens et de soins médicaux [22]. Sur la période 2006‑2013
l’augmentation du coût (40 %) est liée à l’augmentation
des tarifs aériens (21 %), à celle du nombre des patients
(6,5 %) et à une augmentation des demandes d’entente
préalable (11 %). Cette dernière semble provenir d’une
part des consultations spécialisées avancées contribuant
à l’amélioration des prises en charge, d’autre part de
l’offre limitée des soins primaires.
La diminution des réquisitions (−14 %) est un impact
positif du réseau inter-îles.

Conclusions

L’immense dispersion géographique des îles et des
populations de la Polynésie française induit des stratégies

État de santé et organisation sanitaire

figure 1

Nombre annuel de consultations spécialisées avancées par discipline, de 2006 à 2014
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tableau 1

Nombre d’évacuations sanitaires urgentes (réquisitions) et programmées (sur demande d’entente
préalable DEP) de 2006 à 2013, nombre de patients et coût en millions de XPF
DEP

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

22 154

23 689

25 507

25 639

23 769

22 534

21 534

24 628

Réquisitions

3 336

3 134

2 799

3 023

2 833

2 685

2 678

2 878

Total evasans

25 490

26 823

28 306

28 662

26 602

25 219

24 212

27 506

% Réquis/total
Patients
Coût

13,1%

11,7%

9,9%

10,5%

10,6%

10,6%

11,1%

10,5%

13 726

14 371

14 786

14 819

14 135

13 987

13 503

14 624

1 052

1 094

1 224

1 248

1 114

1 201

1 254

1 478

innovantes et adaptées aux besoins des patients. La
mise en place des missions des consultations spécialisées avancées du réseau inter-îles en est une. Tant
sur le plan social que financier, ce dispositif montre
sa pertinence.
Les avantages des consultations spécialisées avancées
ne doivent pas pour autant obérer la nécessité d’assurer
l’offre de soins primaires, la prévention et la promotion
de la santé, au risque de développer un système de soins
déséquilibré. L’impact positif potentiel des consultations

spécialisées avancées est fortement entravé par la fragilité de l’offre de soins primaires (et notamment par le
turn-over phénoménal des médecins de la Direction de
la santé) et aussi par les difficultés de mise en place
des données médicales partagées.
L’efficience du dispositif de réseau inter-îles ne peut
s’améliorer qu’à condition de renforcer l’offre de soins
de proximité en stabilisant les personnels et en équipant
les structures des nouvelles technologies d’information
médicale (dossier médical partagé et télémédecine). {
adsp n° 91 juin 2015
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ayotte et La Réunion sont deux territoires
français insulaires du sud-ouest de l’océan
Indien, situés à plus de 9 000 km de la France
métropolitaine. Mayotte située dans l’archipel des
Comores dans le canal du Mozambique, est le 101e département français et comprend près de 214 700 habitants
dont 40 % sont d’origine étrangère. Avec 570 habitants
au km², Mayotte est le département français le plus
dense après ceux d’Île-de-France. La structure par âge
de la population mahoraise révèle une population très
jeune. Au recensement 2012, la moitié de la population
a moins de 17 ans et demi (contre 23 ans en Guyane et
39 ans en métropole). À l’autre extrémité de la pyramide,
les personnes âgées de 60 ans et plus ne représentent
que 4 % de la population (13 % à La Réunion et 24 %
en métropole). Mayotte est ainsi le département le plus
jeune de France.
La Réunion, dépar tement-région, comprend
844 994 habitants et se situe à l’est de Madagascar,
à proximité de l’île Maurice. La croissance démographique
se poursuit à un rythme soutenu et l’Insee y prévoit à
l’horizon 2030, 1 million d’habitants.
Ces deux îles se caractérisent par leur climat tropical,
leurs nombreux échanges de proximité mais aussi avec
l’Asie du Sud-est et le sous-continent indien. Si la transition épidémiologique est plus avancée à La Réunion
qu’à Mayotte, le fardeau des maladies infectieuses
reste non négligeable dans les deux îles tandis que
celui des pathologies chroniques et de surcharge ne
cesse d’y croître de manière inquiétante du fait des
pratiques alimentaires locales.
Ainsi, aux problèmes de santé publique observés en
France métropolitaine (épidémies saisonnières, pathologies cardiovasculaires, population vieillissante et ses
pathologies associées…) s’ajoutent des infections
spécifiques à forte prévalence telles que la leptospirose,
les arboviroses, mais aussi des pathologies potentiellement ré-émergentes comme le béribéri et la filariose.
Par ailleurs, les prévalences du diabète, de l’obésité et
de l’asthme sont préoccupantes.
Ces spécificités sanitaires ainsi que le caractère
insulaire de ces territoires nécessitent une veille sanitaire adaptée et réactive. Cette veille sanitaire se doit
d’être locale mais également internationale car il est
indispensable de connaître l’état sanitaire des pays
voisins, qui appartiennent au même « bloc épidémiologique » pour certaines pathologies infectieuses mais
également chroniques.

L’expérience du chikungunya

Cette épidémie survenue dans l’océan Indien en
2005‑2006 illustre bien cette nécessité de développer
une surveillance épidémiologique adaptée à cette région.
Elle a particulièrement touché La Réunion et Mayotte
avec près de 38 % de la population infectée. Elle a
montré que ces îles étaient particulièrement exposées
au risque d’arboviroses. En effet, elles entretiennent de
nombreux échanges touristiques, familiaux, estudiantins
ou professionnels avec plusieurs pays de la zone océan
Indien où des arboviroses circulent de manière endémique ou épidémique. L’arrivée de voyageurs infectés
sur le territoire, couplée à la présence de moustiques
vecteurs, peut à tout moment entraîner l’apparition
de chaînes de transmission de la maladie voire d’épidémies si les conditions sont favorables. En raison
des nombreux vols quotidiens vers la métropole, de
nombreux cas de chikungunya ont été pris en charge
en 2005‑2006 dans le département des Bouches-duRhône. Depuis, Ae. Albopictus s’y est bien implanté et
un même afflux de cas pourrait y déclencher à l’avenir
une ou des chaines de transmission.
Cette épidémie, qui a eu un impact sanitaire sans
précédent, a également démontré l’intérêt d’une bonne
articulation entre les professionnels de santé et les
acteurs locaux de la santé publique. Cette proximité
entre les acteurs de terrain présente un intérêt opérationnel majeur pour la détection d’événements sanitaires inhabituels mais également pour la surveillance
épidémiologique. La constitution de réseaux de professionnels de santé et leur animation sur le terrain sont
donc une priorité, pour disposer d’une vision sur l’état
de santé de la population mais également assurer une
réactivité optimale face à des situations émergentes
en développant au quotidien chez les professionnels
de santé la culture du signalement.
Un travail en réseau
La cellule de l’Institut de veille sanitaire en région océan
Indien (Cire OI) coordonne un réseau de médecins sentinelles financé par l’Agence de santé océan Indien
(ARS OI). Ces médecins volontaires contribuent à la
surveillance en routine des syndromes grippaux, des
virus circulants et des gastro-entérites. Lors de crises
sanitaires ou d’épidémies, ils peuvent également mettre
sous surveillance des pathologies spécifiques.
Les données produites par ce réseau ont ainsi permis
en 2011 d’adapter le calendrier vaccinal contre la grippe
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Chiffres sur asthme, diabète, obésité
À La Réunion
Asthme
●● Une étude descriptive de la mortalité par asthme à La Réunion au
cours de la période 1990‑1998 ainsi
que de la morbidité de l’asthme ayant
nécessité une admission hospitalière
au cours de la période 1998‑2002 a
montré que la mortalité par asthme y
est, selon la classe d’âge et le sexe, 3
à 5 fois plus élevée qu’en métropole,
et les hospitalisations pour asthme
sont 2 fois plus [40].
●● En 2005‑2007, une étude
nationale a montré que les taux
comparatifs de décès par asthme
étaient plus de 2 fois supérieurs à
La Réunion qu’en métropole, et les
risques d’hospitalisation pour asthme
également plus élevés [14].
●● L’enquête nationale en milieu
scolaire effectuée en 2005‑2006
révèle qu’à La Réunion la prévalence
cumulée de l’asthme au sein de cette
population est de 21,6 % et la prévalence des sifflements dans l’année
écoulée de 17,6 % [9]. Ces résultats
placent La Réunion parmi les régions
ayant les plus forts taux.

Diabète
●● Les résultats de l’enquête épidémiologique REDIA (Réunion-diabète), menée entre 1999 et 2001 par
l’Inserm, donnent une prévalence globale ajustée sur le sexe et l’âge dans
la population adulte (30‑69 ans) de
17,7 % et environ 10 % dans la population globale, soit 3,5 fois plus qu’en
métropole [12].
●● La prévalence du diabète de
type 2 sur l’échantillon REDIA 2
(suivi de la cohorte REDIA : de
3 096 personnes alors âgées de
23 à 78 ans) était de 22,7 % sur la
période 2006‑2009.
●● La Réunion était caractérisée
par la fréquence du diabète traité
la plus élevée de France en 2009 :
8,8 %, soit le double de la valeur
nationale (4,4 %) [36].
●● Le taux standardisé de mortalité
est 3,8 fois plus élevé à La Réunion
comparativement à la moyenne métropolitaine (61 décès pour 100 000
contre 16 pour 100 000) [11].

Obésité
D’après l’enquête REDIA 2001, plus
de la moitié des femmes (52 %) ont
un problème de surpoids contre 46 %
des hommes. Par contre l’obésité
est plus importante chez les femmes
(19 % contre 10 % chez les hommes)
[12].

Diabète
Selon les résultats de l’étude Maydia,
la prévalence totale du diabète est
estimée à 10,5 % entre 30 et 69 ans
[39]. Une personne sur 10 âgée de
plus de 30 ans est diabétique et une
personne sur 5 au-delà de 60 ans.

Obésité
Selon les résultats de l’étude Maydia, le surpoids concerne 35 % des
hommes et 32 % des femmes. L’obésité concerne 17 % des hommes et surtout 47 % des femmes et est encore
plus fréquente qu’à La Réunion [39].

MAMOUDZOU

Petite-Terre

Grande-Terre

LA RÉUNION
MAYOTTE

SAINT-DENIS
Saint-Paul
Saint-Benoît

Saint-Pierre

À Mayotte
Asthme
Pas de données sur l’asthme à Mayotte.

à La Réunion alors que celui-ci préconisait antérieurement
de vacciner à une période inadaptée, car postérieure à
la survenue des épidémies de grippe. Nous voyons ici
l’intérêt de disposer de données locales et d’utiliser
leur interprétation pour une mise en application adaptée
des politiques nationales.
L’expérience du chikungunya a également entraîné la
création d’un réseau de surveillance au sein des pays
de la zone : le réseau Sega-One Health (surveillance
épidémiologique et gestion des alertes) [41]. Ce réseau
repose sur les structures nationales de veille sanitaire
humaines et animales et permet des échanges hebdomadaires sur l’actualité épidémiologique dans la zone
de l’océan Indien. Il permet d’anticiper des problèmes

sanitaires survenant sur des îles voisines, de coordonner des protocoles de réponses et éventuellement de
mutualiser des moyens de réponses. Aider un partenaire
disposant de moyens humains, financiers ou techniques
moindres n’est pas seulement une démarche altruiste
mais peut permettre de circonscrire la transmission de
pathogènes et ainsi d’empêcher leur diffusion dans la
sous-région.

Un dispositif régional de surveillance
continu et réactif

Afin de suivre certaines de ces spécificités locales, des
dispositifs de surveillance épidémiologique ont été mis
en place par la Cire OI afin de disposer d’informations

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 61.
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en continu pour évaluer les tendances. Ces informations
sur l’état de santé de la population sont régulièrement
transmises aux autorités sanitaires qui peuvent ensuite
adapter leur politique de santé et/ou mettre en place
des plans de réponses.
Ainsi par exemple les arboviroses, la leptospirose,
les pathologies saisonnières, le paludisme font l’objet
d’une surveillance spécifique en sus des maladies à
déclaration obligatoire. De même, compte tenu de l’éloignement de La Réunion du centre anti-poisons et de
toxicovigilance dont elle dépend (CAP-TV de Marseille),
un réseau local de toxicovigilance a été mis en place
avec l’objectif de recueillir les signaux d’intoxication
survenus sur l’île. Il permet de prendre les mesures de
gestion adéquates et de les décrire d’un point de vue
épidémiologique afin d’orienter la prévention à court
et long termes.
À côté de cette surveillance spécifique, un système de
surveillance syndromique a été développé à La Réunion
et à Mayotte. Il repose sur l’utilisation de données
collectées en routine par des systèmes informatisés
et intègre de multiples sources de données existantes.
Ce système répond à de multiples objectifs : le suivi
des tendances d’activité sanitaire, la détection d’événements de santé inhabituels, l’estimation d’impacts
sanitaires d’événements exceptionnels mais aussi la
constitution d’un réseau de professionnels de santé. Il
est coordonné au niveau national par le Département
de coordination des alertes et des régions (DCAR) de
l’InVS. À La Réunion et à Mayotte cette surveillance,
animée par la Cire OI, a été renforcée dès l’alerte de la
pandémie grippale en 2009 et a ainsi suivi l’évolution
de la pathologie qui a impacté les deux îles bien avant
la métropole. Elle a permis d’anticiper et d’adapter des
réponses face à un contexte et une situation sanitaire
sans précédents.
Aujourd’hui, les sources de données utilisées sont
multiples : activité des urgences, du Samu-centre 15,
données de mortalité, remboursements de la Caisse
générale de sécurité sociale. Elles permettent de surveiller en continu plusieurs indicateurs qui couvrent
les différentes formes d’une maladie : de la forme
bénigne (consultation médicale) aux formes sévères
(hospitalisations) jusqu’au décès. Aujourd’hui, c’est un
véritable réseau de professionnels de santé et d’épidémiologistes qui a été créé à Mayotte et à La Réunion
afin de faire évoluer la veille sanitaire. Ce système, qui
se doit de ne pas entraîner une surcharge de travail
aux partenaires, progresse, s’améliore et prouve son
efficience. Il a également démontré que des données
d’activité habituellement utilisées pour de la planification
pouvaient être utiles à la veille sanitaire en apportant
des informations importantes pour la santé publique.
Des besoins d’indicateurs sanitaires régionaux
Si les systèmes de surveillance continus contribuent à
une bonne visibilité de la situation sanitaire de la population de Mayotte et de La Réunion, il est indispensable
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de disposer de données épidémiologiques locales, à
des échelles fines, pour permettre des analyses descriptives et analytiques.
Il s’agit d’un enjeu important pour élaborer et suivre
les politiques de santé au sens large. Or l’éloignement
ne facilite pas la réalisation d’études. Les grandes
enquêtes nationales concernent le plus souvent la
métropole, pour des raisons majoritairement financières,
et l’extrapolation des résultats est souvent inadaptée
pour les départements d’outre-mer. Une déclinaison locale
faite par des acteurs locaux serait pourtant possible
notamment en milieu scolaire (addictions, comportements
sexuels, suicides, comportements alimentaires, etc.).
En matière de risque environnemental, il est impossible
de faire une évaluation de risque quand les pratiques
de la population ne sont pas connues, notamment sur
le plan alimentaire : consommation de poissons pélagiques pour l’exposition au mercure, de légumineux, de
fruits pour les expositions aux insecticides et au plomb.
Cela nécessite de disposer de structures locales de
recherche, voire de registres afin de pouvoir mener des
études et identifier des facteurs de risques. Car si les
bases de données médico-administratives disponibles
peuvent servir pour la description, elles sont encore
insuffisantes pour expliquer les situations sanitaires
observées.
Des études complémentaires à Mayotte et à La
Réunion, réalisées au niveau local, sont donc nécessaires afin d’acquérir des connaissances et répondre
aux nombreuses interrogations qui persistent comme la
prévalence élevée des malformations congénitales à La
Réunion, de la mortalité périnatale, des avortements chez
les mineures, du diabète et des pathologies associés
dans les DOM, ainsi que du fardeau des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité à La Réunion.
Au total, il faut retenir que la situation géographique
(éloignement et proximité avec des zones à risque sanitaire) nécessite de disposer de structures de veille
sanitaire réactives mais également d’offres de soins,
réactives et autonomes au niveau local. Des organisations spécifiques ont été mises en place dans les
DOM mais elles doivent être renforcées et complétées
par des moyens dédiés en prenant en compte les spécificités régionales notamment les nombreux gaps de
connaissance (prévalence des hépatites, du VIH, etc.)
mais aussi la dimension internationale qui s’impose à
la dimension outre-mer. {

État de santé et organisation sanitaire

Saint-Pierre-et-Miquelon : un faible nombre d’habitants
dans un contexte géographique difficile

S

aint-Pierre-et-Miquelon est situé
dans l’océan Atlantique nord.
Cet archipel français d’Amérique du
Nord se situe à 25 km au sud de l’île
canadienne de Terre-Neuve. Ancien
département d’outre-mer, puis collectivité territoriale à statut particulier, c’est aujourd’hui une collectivité
d’outre-mer.
Deux îles principales composent
l’archipel : Saint-Pierre, la plus petite, abrite 86 % de la population,
et Miquelon qui est constituée de
deux presqu’îles : Grande Miquelon
et Langlade reliées entre elles par un
isthme de sable depuis le xviiie siècle.
La population, en progression
lente depuis le début du xxe siècle,
comptait au 1er janvier 2009, selon
les chiffres de l’Insee, 6 082 habitants soit respectivement 5 478 et
604 habitants sur les communes de
Saint-Pierre et Miquelon-Langlade
À Saint-Pierre, un centre hospitalier emploie environ 200 personnes,
dont une vingtaine de personnels
médicaux. Chaque année plusieurs
spécialistes y viennent en mission.
La Caisse de prévoyance locale a
contribué à la création, en 2007, d’un
centre de santé distinct de l’hôpital. À
Miquelon, il existe un poste médical
doté d’un médecin. En 2014, plus de
deux millions d’euros ont été investis
dans le domaine de la télémédecine,
excellente réponse à l’éloignement,
à ce titre des pré-consultations en
cancérologie, en dermatologie, ont
significativement permis des réponses
plus précoces dans des domaines
variés.
Les prises en charge nécessitent
une coopération développée avec les
hôpitaux canadiens, en particulier,
Saint-Jean de Terre-Neuve pour les
urgences vitales (environ 60 par an),
Halifax et Moncton au New Brunswick.
Il est à signaler que la Royal Rescue canadienne peut être amenée
à intervenir en soutien d’évacuation,
en particulier dans les périodes de
tempêtes.

L’hôpital de Moncton présente
l’intérêt d’un environnement francophone et l’on peut penser que les
coopérations à venir vont s’intensifier,
un projet de journées médicales entre
l’hôpital de Saint-Pierre et Moncton
sont à l’étude.
La Caisse de prévoyance sociale
mène régulièrement des négociations
tarifaires avec les établissements canadiens dont les prix peuvent être,
à acte médical similaire, 3 à 4 fois
plus élevés.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, les
compétences dévolues aux agences
régionales de santé sont exercées
par un service déconcentré de
l’État placé sous l’autorité du préfet : l’administration territoriale de
santé (article L. 1441‑1 du Code de
la santé publique). Celle-ci met en
œuvre et coordonne la politique de
santé dans toutes ses composantes,
pour mieux adapter les réponses aux
spécificités et aux besoins locaux.
L’administration territoriale de santé
bénéficie de l’aide de l’ARS d’Aquitaine dans les domaines médicaux,
pharmaceutiques ou encore de la
veille sanitaire.
Compte tenu du faible nombre
d’habitants, le coût de l’offre de santé
à Saint-Pierre-et-Miquelon est élevé.
Rapporté au nombre d’habitants c’est
le plus élevé d’outre-mer
Les dépenses de santé du régime
général de l’Assurance maladie
sont importantes. Elles progressent
de 9,8 % en 2012 pour atteindre
32,4 millions d’euros 1. L’Institut
d’émission des départements d’outremer (IEDOM) indique, dans son rapport sur l’année 2012, que cette
évolution est liée à la progression
des dépenses maladies en raison de
l’augmentation de la dotation globale
hospitalière (+9,9 %) et des soins à
l’extérieur de l’archipel (+14,2 %), qui
représentent respectivement 47 %
1. Rapport de l’IEDOM, Saint-Pierre-etMiquelon, 2012

SAINT-PIERRE et MIQUELON
MIQUELON

Grande Miquelon

Petit-Barachois
Langlade

SAINT-PIERRE
Île Saint-Pierre

et 24 % des dépenses du régime
général de l’Assurance maladie. Les
prestations versées pour couvrir les
accidents du travail, stables durant les
années 2010 et 2011, s’accroissent
également en 2012 pour s’établir à
1,1 million d’euros. Ce coût provient
aussi notamment des évacuations
sanitaires pour les malades réclamant
des soins ne pouvant être prodigués
sur place. Au nombre de 1 254 en
2006, et 1 269 en 2014, elles ont eu
lieu à 82 % vers le Canada (principalement Saint-Jean de Terre-Neuve)
et à 18 % vers la métropole.
Le Plan stratégique territorial de
santé, adopté en 2015, s’est fixé
des objectifs plutôt classiques, mais
que le contexte géographique et les
caractéristiques locales ne rendent
pas aisés :
●● piloter le système de santé pour
permettre une continuité dans la prise
en charge des patients ;
●● structurer l’accès aux soins et
aux prises en charge médico-sociales
en filière ;
●● organiser les parcours santé. {

Emmanuel
Kiss de Montgolfier
Directeur de
l’administration
territoriale de santé
de Saint-Pierreet‑Miquelon
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La Martinique : un contexte de vieillissement
accéléré de la population
Olivier Coudin
Directeur de l’offre
médico-sociale,
agence régionale de
santé de Martinique

L’

allongement de l’espérance de vie signe le
progrès d’une société, mais implique également
de nouvelles problématiques auxquelles celle-ci
doit faire face.
Selon les études de l’Insee, la projection des tendances
démographiques conduit à un doublement de la part
des personnes de plus de 60 ans. Elle passe de 18 %
en 2007 à 36 % en 2030. La Martinique deviendra
alors le deuxième département le plus âgé de France.
La problématique du vieillissement est intimement liée
à celle de la dépendance. On estime à 8 000 le nombre de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés. Pour la population des plus de 75 ans, cela
représente une personne sur cinq vivant à domicile et
trois sur quatre vivant en institution. Cette population de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer devrait
être multipliée par 3 d’ici 2040.
Les conséquences de cette maladie rendent plus
difficile l’expression de la solidarité familiale, qui est
ancrée dans la culture antillaise. Les liens de solidarité,
la coexistence voire la cohabitation de plusieurs générations dans une unité de lieu (maison, ilot, lotissement,
quartier…) sont de moins en moins fréquents en Martinique. Le taux de chômage (60 % des moins de 25 ans)
pousse les plus jeunes à s’éloigner de leurs parents
et grands-parents pour trouver un emploi. L’apparition
de maladies de type Alzheimer rend éminemment plus
problématique la possibilité d’un maintien au domicile
même avec le soutien d’un aidant naturel.
De plus, en Martinique, une part significative et
croissante de la population âgée dispose de revenus
modestes et se trouve en situation de précarité, du fait
de nombreux facteurs dont celui de carrières incomplètes.
En 2003, une personne sur cinq âgée de 60 à 74 ans,
et une sur deux âgée de plus de 75 ans étaient bénéficiaires du minimum vieillesse.
En 2007, les ménages âgés de plus de 60 ans, disposaient de revenus inférieurs à ceux de la moyenne française avec une précarité en augmentation depuis 2003.
Le revenu moyen des personnes dépendantes est de
1 500 euros par mois, soit 260 euros de moins qu’en
France métropolitaine. Le phénomène de paupérisation
s’accroît avec l’âge, le revenu médian mensuel des personnes dépendantes sexagénaires est de 2 250 euros,
de 1 100 euros pour les personnes dépendantes de
80 ans et plus et de 700 euros pour les nonagénaires.

Le vieillissement : un défi et une opportunité
économique pour la population active

Ainsi l’augmentation de l’offre d’hébergement engendre
un besoin significatif de structures et de professionnels
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de l’accompagnement et de l’assistance. Les besoins
en personnel en institution devraient croître de 25 %
en 10 ans.
Ce que l’ARS de Martinique décide et fait aujourd’hui
est donc indispensable pour éviter que le défi auquel
nous devons faire face ne devienne une crise du vieillissement non ou mal préparée dans vingt ans.
À ce défi s’ajoute un autre enjeu sociétal, celui d’apporter une réponse à la problématique des personnes
handicapées vieillissantes.
Les personnes handicapées bénéficient également
de l’allongement de l’espérance de vie.
Ceux dont ils étaient dits dans les années 70 qu’ils
ne vieilliraient pas atteignent et dépassent les 60 ans.
Au handicap originel peuvent donc s’ajouter ceux liés
au vieillissement naturel de la personne, ce qui traduit
des besoins différents en termes de prises en charge,
tant médicale que psychologique.
En Martinique, de nombreux adultes handicapés
sont pris en charge dans leur famille et ignorés des
dispositifs médico-sociaux. Il ne faut pas négliger que
l’allocation adultes handicapés (AAH) constitue parfois
le seul revenu du foyer.
Aussi, certaines personnes ne faisant l’objet d’aucun
accompagnement spécifique sont amenées à solliciter
les équipements médico-sociaux lorsqu’elles avancent
en âge ou que leurs parents, chez qui elles vivent,
deviennent trop âgés pour s’en occuper.

La réponse aux besoins des personnes
âgées en Martinique

Sur le secteur personnes âgées, au 31 décembre 2014,
sont autorisés en Martinique : 11 services de soins
infirmiers à domicile, 31 établissements, dont 23 établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (incluant des places d’accueil de jour et
des lits d’hébergement temporaire), et 2 accueils de
jour autonomes.
En 2009, le taux d’équipement en structures d’hébergement complet se situe à 48,1 lits pour 1 000
personnes de 75 ans et plus (120,9/1 000 au niveau
national).
Au regard de ce constat de retard d’équipement de la
région, un plan de développement du secteur médicosocial de la Martinique a été acté.
À compter de 2009, l’État s’est engagé, avec le conseil
général, dans la création de 1 000 nouvelles places pour
personnes âgées et 750 places pour les personnes en
situation de handicap. L’objectif est de contribuer à la
réduction du déficit d’équipement de la région par la
création d’une offre adaptée et diversifiée.

État de santé et organisation sanitaire

Sur le secteur personnes âgées, 550 places ont été
créées au 1er mai 2015.
L’installation des places s’opère de manière régulière,
mais à un rythme moins soutenu que les autorités le
souhaitaient. Ces retards sont dus notamment à la fragilité
financière de certains promoteurs et à des problèmes
de fonciers rencontrés par des porteurs de projet.
Mais au-delà du rattrapage du retard, il sera nécessaire
de s’appuyer sur une véritable politique de proximité
pour proposer à la population martiniquaise des solutions favorisant le maintien à domicile et un parcours
de santé cohérent limitant au maximum les points de
ruptures dans ces mêmes parcours.
L’ARS a également procédé au déploiement de dispositions spécifiques pour accompagner les personnes
âgées atteintes de maladie neuro dégénératives et de
leur famille. Ces réponses ont été développées dans
le cadre du Plan national Alzheimer 2008‑2012, mis
en place jusqu’en 2014.
Ainsi, le département dispose de 4 accueils de jour
Alzheimer dont 2 autonomes. D’ici juillet 2015, trois
appels à projet seront lancés avec le conseil général
pour la création de trois accueils de jour autonomes
supplémentaires.
La région compte 36 places d’hébergement temporaires réparties sur 7 structures.
L’ARS a également financé l’installation de deux unités
d’hébergement renforcé et de quatre pôles d’activité
et de soins adaptés (PASA). Un nouveau PASA sera
opérationnel d’ici la fin d’année 2015.
Deux équipes spécialisées Alzheimer à domicile sont
autorisées en Martinique.
Le dispositif « Méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » (MAIA) a été installé fin 2011. Il est géré par le
conseil général en lien avec la Société martiniquaise de
gériatrie et de gérontologie. Une extension du dispositif
est prévue en 2015.
La plateforme d’accompagnement et de répit a été inaugurée en mai 2013. Une seconde sera financée en 2015.
On évalue à 18 000 le nombre d’aidants familiaux
en Martinique.
À cet égard, il est à souligner que l’ARS a expérimenté
en 2014, un nouveau dispositif baptisé Préfix par son
promoteur. Il a été proposé à des aidants naturels de
malades de type Alzheimer des week-ends de répit
(activités de détente, ateliers de soutien psychologique,
groupes de parole…), couplés à une action de baluchonnage1. Le dispositif est en cours d’évaluation.
La politique régionale de santé fait face à plusieurs
enjeux : d’une part favoriser la réduction des inégalités
territoriales et sociales tout en assurant l’accès aux soins
et la qualité du système de santé pour tous ; et d’autre
part ancrer de façon encore plus forte la coordination
entre tous les acteurs au sein d’une politique régionale
1. Le baluchonnage est un service de remplacement temporaire
d’aidants familiaux vivant avec un proche malade ou handicapé

déclinée territorialement, c’est-à-dire au plus près de
l’usager, de son cadre de vie et des besoins spécifiques.
Cette approche a permis de diviser notre région en
quatre territoires de proximité (Nord Caraïbe, Nord Atlantique, Centre, Sud) sur lesquels est mise en place une
organisation spécifique pour définir les réponses les plus
appropriées aux problématiques de santé infra-territoriale.
Cette politique repose sur la collaboration la plus poussée
de tous les acteurs du terrain, des institutionnels aux bénévoles associatifs en passant par les structures sanitaires et
médico-sociales, les professionnels de santé, les réseaux de
santé. Elle vise à la meilleure coordination des intervenants.
En s’appuyant sur une connaissance fine des besoins
des sous-territoires et de leur réalité, l’ARS travaille à
l’émergence de nouveaux modes de prise en charge
avec le maintien à domicile comme axe fort.
Le concept d’« Ehpad à domicile » constitue une piste.
L’idée de départ est de créer une plateforme multiservice qui interviendrait au domicile ou dans un substitut
de domicile des personnes âgées (petites unités de vie).
Cette orientation permet de s’affranchir de lourds coûts
et des difficultés de portage d’une opération immobilière.
De plus, la population âgée de la Martinique disposant
d’un revenu moyen inférieur à la moyenne nationale, la
recherche d’autres modes de prises en charge moins
coûteux que l’Ehpad classique est activée.
L’ARS, en lien étroit avec l’Agence française de développement, mène sur l’année 2015 une réflexion sur
la création de cet Ehpad à domicile.

MARTINIQUE
Sainte-Marie

FORT-DE-FRANCE

le Lamentin

L’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes

La problématique de l’allongement de l’espérance de vie
des personnes handicapées et des impacts dans l’accompagnement de ces publics remet en question la barrière
d’âge entre adultes handicapés et personnes âgées.
Faute d’observatoire local (type CREAI) produisant
des données fiables et actualisées sur le sujet, l’ARS
Martinique ne dispose pas de chiffres et d’état des lieux
sur le sujet. Nous avons connaissance de l’émergence
de cette thématique et de sa place sur le territoire au
travers des échanges avec les gestionnaires de structures et en particulier les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT).
Pour répondre à ce besoin, dans un premier temps,
l’ARS a décidé de financer l’extension d’un foyer d’accueil médicalisé en 2015 et la création d’une maison
d’accueil spécialisée fin 2016, proposant des places
pour personnes handicapées vieillissantes.
D’autres pistes ont été formulées en interne, comme la
création de places spécifiques dans un Ehpad. « L’Ehpad
à domicile » peut aussi être une solution.
L’objectif de l’ARS est d’offrir aux personnes âgées
fragilisées, un environnement répondant à leurs besoins
de soins, leurs besoins physiques, leurs besoins psychologiques et leurs besoins sociaux, en prenant en
compte les spécificités culturelles, sociales et économiques de l’île. {
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P

lusieurs études ont documenté, en France, les
inégalités sociales de mortalité, d’incidence, de
dépistage, de prise en charge et de survie des
cancers, mais les données disponibles restent limitées
à la France métropolitaine. Il n’existe notamment aucune
information sur les inégalités sociales dans le domaine
du cancer en Guadeloupe et en Martinique, malgré des
inégalités socio-économiques particulièrement marquées
dans ces régions. Comparativement à la population
nationale, la population antillaise est caractérisée par
des revenus plus bas et plus inégalement répartis, un
niveau de formation, qui bien qu’en progression, demeure
inférieur à celui de l’Hexagone, un taux d’activité plus
faible, un taux de chômage plus élevé, une plus forte
proportion de bénéficiaires de minima sociaux. Malgré
un accroissement important du nombre de médecins au
cours des quinze dernières années, la densité médicale
reste nettement inférieure à la moyenne nationale [13,
45]. L’épidémiologie des cancers présente aussi des
particularités (tableau 1). L’incidence des cancers est
globalement plus faible que dans l’Hexagone, mais
est plus élevée pour les cancers de la prostate, de
l’estomac et du col de l’utérus. En revanche, les cancers
du poumon et des voies aéro-digestives supérieures,
qui en métropole contribuent fortement aux inégalités
sociales de mortalité par cancer chez les hommes, ont
aux Antilles des taux d’incidence beaucoup plus faibles.
Les spécificités du contexte social, économique et
épidémiologique montrent l’intérêt d’étudier les inégalités sociales dans le domaine du cancer aux Antilles.

L’existence de registres des cancers en Martinique
(depuis 1983) et en Guadeloupe (depuis 2008) offre
l’opportunité de documenter ces inégalités en s’appuyant
sur les données collectées. Les registres ne recueillent
cependant pas en routine des données sur la situation
sociale. En revanche, ils disposent de l’adresse précise
au moment du diagnostic. En l’absence ou en complément de données individuelles, le niveau socio-économique de la zone de résidence est souvent utilisé pour
décrire les inégalités sociales de santé. Des indices
composites synthétisant ce niveau socio-économique,
appelés indices de défavorisation (d’après le terme
anglais deprivation) peuvent être construits à partir
des données du recensement ou d’enquêtes diverses.

Des indices relatifs au niveau
socio‑économique à adapter

Des indices de défavorisation ont été développés pour
la France, pour certaines régions [17] ou au niveau
national [34, 35], mais sont mal adaptés au contexte
antillais. Plusieurs variables, utilisées dans ces indices,
ne sont pas disponibles ou ont un sens différent. Par
exemple, la proportion de logements sans chauffage
[34] n’est pas recueillie dans les DOM pour des raisons
évidentes ; le revenu médian par unité de consommation
[17, 35] n’est pas disponible à un niveau géographique
fin pour la Guadeloupe ; la proportion de propriétaires
de leur résidence principale [17, 34] a une signification
différente aux Antilles, où les ménages en dessous du
seuil de bas revenus sont aussi fréquemment proprié-

tableau 1

Incidence des cancers en Guadeloupe, Martinique et France métropolitaine

Lèvre-Bouche-Pharynx
Estomac
Colon-rectum
Larynx
Poumon
Sein
Col de l’utérus
Prostate
Tous cancers

Guadeloupe

Hommes
Martinique

Métropole

Guadeloupe

Femmes
Martinique

Métropole

14,2
13,9
27,2
4,3
11,9
171,9
308,7

10,8
12,2
27,8
3,6
8,4
152,3
288,2

16,1
7,0
38,4
5,4
51,7
99,4
362,6

2,9
7,2
16,7
0,4
4,8
59,4
7,8
157,8

2,0
7,3
21,2
0,2
6,2
57,3
7,3
166,2

5,6
2,6
23,7
0,9
18,6
88,0
6,7
252,0

Taux d’incidence standardisés Monde pour 100000 personnes-années. Guadeloupe, Martinique : incidence observée 20082011 ; Métropole : estimation pour l’année 2012.
Source : Francim/HCL/InVS/Inca www.invs.sante.fr
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taires de leur logement que les autres. Un indice de
défavorisation spécifique, adapté au contexte local a
donc été développé [24]. Il a été élaboré à partir des
données du recensement de 2008, à l’échelle de l’IRIS
(Îlot regroupé pour l’information statistique), la plus
petite unité géographique disponible. La Martinique
compte 141 IRIS, la Guadeloupe 136. À partir d’une
première sélection a priori de 137 indicateurs sociaux,
démographiques et économiques, des analyses en
composantes principales ont permis de sélectionner
huit variables : proportion de chômeurs, d’ouvriers, de
cadres, d’emplois en CDI, de personnes sans diplôme,
de ménages sans voiture, de résidences principales
avec eau chaude, et avec climatisation. L’indice de
défavorisation est défini comme la première composante
d’une analyse en composantes principales de ces huit
variables. L’indice a été calculé pour chaque IRIS, et
une classification hiérarchique a permis de définir trois
classes homogènes.

Les inégalités sociales d’incidence des cancers
présentent des particularités aux Antilles

L’incidence des cancers en 2009‑2010 a été étudiée
en fonction du niveau de défavorisation de la zone
de résidence. Des résultats préliminaires montrent
que l’incidence des cancers varie peu en fonction du
niveau de défavorisation chez les hommes, mais est plus
élevée dans les zones défavorisées chez les femmes.
Dans la zone la plus défavorisée, comparativement à
la zone la plus favorisée, l’incidence des cancers de la
prostate, du sein et de l’estomac est plus élevée, alors
que l’incidence des cancers du poumon et des voies
aéro-digestives supérieures est plus faible (figure 1).
L’incidence du cancer colorectal n’est pas associée à
la défavorisation.
Une association positive entre cancer de l’estomac
et défavorisation est souvent observée, le cancer de
l’estomac étant lié à l’infection à Helicobacter pylori,
elle-même dépendante du niveau socio-économique.
La situation observée pour les cancers de la prostate
et du sein est en revanche différente de celle observée
dans la plupart des pays industrialisés, où on observe
en général des taux d’incidence plus élevés dans les
catégories favorisées [23]. D’autres cancers pour lesquels
on observe une situation inhabituelle sont les cancers
du poumon et des voies aéro-digestives supérieures.
En France métropolitaine, c’est pour ces cancers, très
liés au tabac, que l’on observe les plus fortes inégalités
sociales, avec des risques entre 2 et 5 fois plus élevés
dans les catégories défavorisées [47]. Aux Antilles, l’incidence est plus faible dans les zones défavorisées. Les
données récentes du Baromètre Santé DOM indiquent
que dans cette population où la prévalence du tabagisme
est dans l’ensemble faible, ce sont les catégories les
plus favorisées qui fument le plus (cf. article 23).
Cette analyse écologique a été prolongée par une étude
de la relation entre incidence des cancers et situation
sociale au niveau individuel. Pour compléter les données

des registres, des informations sur la situation sociale
(diplôme, catégorie socioprofessionnelle, statut marital,
caractéristiques du logement) ont été recueillies par un
questionnaire court auprès des cas enregistrés ou de
leurs proches. Les analyses en cours visent à étudier
les variations d’incidence des cancers en fonction des
différents indicateurs de position sociale recueillis pour
les cas. Des modèles multi-niveaux sont également
utilisés pour prendre en compte simultanément les
variables individuelles de situation sociale et l’indice
de défavorisation, afin de distinguer dans les inégalités
observées la part revenant à la situation sociale de
l’individu de celle dépendant d’effets véritablement
contextuels, liés à l’environnement collectif.
Bien que les analyses ne soient pas finalisées, les
premiers résultats montrent que les inégalités sociales
d’incidence des cancers présentent des particularités aux
Antilles. Les données des registres, les données complémentaires recueillies sur la situation sociale au niveau
individuel et l’indice de défavorisation vont également
être utilisés pour documenter les inégalités sociales de
prise en charge et de survie des cancers. Il sera possible
d’étudier les associations entre position sociale et stade
au diagnostic ; d’examiner les disparités sociales dans le
traitement des cancers ; d’étudier les inégalités sociales
de survie et d’évaluer dans quelle mesure les différences
sociales de stade au diagnostic et de traitement peuvent
expliquer ces disparités. Il est également prévu d’étudier
les inégalités sociales de dépistage des cancers, à partir
à la fois des données de participation aux dépistages
organisés et des données déclaratives du Baromètre
santé DOM. L’ensemble des travaux en cours permettra
de brosser un tableau complet des inégalités sociales
face au cancer aux Antilles et pourra aider à définir des
stratégies efficaces pour réduire ces inégalités. {

GUADELOUPE
Saint-Martin
Saint-Barthélemy

Grande-Terre
Basse-Terre

La Désirade
Pointe-à-Pitre

BASSE-TERRE

Marie-Galante
Les Saintes

figure 1

Rapport de taux d’incidence selon la catégorie de défavorisation,
par localisation de cancer
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
Prostate

Zone favorisée

Sein

Colon‐rectum

Zone intermédiaire

Estomac

VADS‐poumon

Zone défavorisée
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accident vasculaire cérébral (AVC) est un terme
générique regroupant une constellation d’affections. Deux sous-types principaux dominent :
l’infarctus cérébral représentant 80 % des AVC, correspondant à l’occlusion d’une artère cérébrale et l’hémorragie intracérébrale, correspondant à une rupture de
ces mêmes artères.
Les causes identifiées des AVC sont les facteurs de
risque vasculaires dits traditionnels : l’hypertension
artérielle, le diabète, le tabac, les dyslipidémies, l’obésité,
la sédentarité… Il existe des causes génétiques et
environnementales encore mal définies.
Longtemps négligé par l’ensemble du corps médical
et surtout de la neurologie par son absence d’opportunités thérapeutiques, l’AVC est aujourd’hui au cœur des
préoccupations nationales. En effet cette pathologie,
mal connue du grand public, est la première cause de
handicap acquis après 35 ans, la seconde cause de
mortalité et la seconde cause de démence dans le
monde. Actuellement, le nombre mondial d’AVC par an
est estimé à 16 millions (2005) et passerait à 23 millions en 2030 [42].
En France métropolitaine, les données disponibles
les plus fiables proviennent du registre dijonnais [4].
En étendant cette analyse au reste du territoire, il y
aurait de 100 000 à 145 000 nouveaux AVC par an.
Il est important de souligner que 15 à 20 % de ces
patients décéderont au terme du premier mois. À noter
également que l’AVC n’est pas une pathologie réservée
aux patients âgés, en effet, 25 % ont moins de 65 ans
lors du premier événement [4].
Depuis 2003 en France, la thrombolyse intraveineuse
peut être utilisée pour « déboucher » l’artère en cause
dans l’infarctus cérébral et éviter tout ou partie du
handicap séquellaire. Elle n’est utilisable que dans les
premières heures et nécessite une filière organisée avec
une coordination parfaite entre neurologues, urgentistes,
Samu et radiologues. Seule une minorité des patients
en bénéficie (1 % en 2005) [5] et probablement toujours
inférieure à 5 % actuellement.
La prise en charge spécifique dans les unités neurovasculaires (UNV) apporte un bénéfice net dans les
premiers jours après l’AVC en termes de survie par
rapport aux services d’hospitalisation traditionnels.
Vingt-deux UNV étaient recensées en 1999 sur le territoire national, 58 en 2006, 116 fin 2012.
Enfin, le dernier volet de la prise en charge réside
dans le suivi au long cours des patients victimes d’AVC.
Éviter un AVC ou une récidive d’AVC, c’est avant tout
dépister et traiter les facteurs de risques vasculaires
traditionnels. Ce programme passe par les médecins

traitants en prévention primaire, et des structures
« d’éducation thérapeutique » en prévention secondaire.
La population des Antilles-Guyane est métissée avec
une origine africaine prépondérante (70 % sur une étude
génique martiniquaise) [25]. La répartition des facteurs
de risque est très différente de celle de la métropole avec
une prévalence plus élevée du diabète et de l’hypertension
artérielle ; moindre pour le tabagisme. La démographie
médicale révèle un manque de médecins généralistes et
spécialistes [8]. Dans ce contexte, comment s’organise
cette difficile prise en charge des AVC, grande consommatrice de moyens humains et matériels ?

Épidémiologie des AVC dans la région Antilles-Guyane

Dans les Antilles-Guyane, les seules données épidémiologiques disponibles proviennent de Martinique, avec les
études Ermancia I et II. La partie I, réalisée en 1999,
a enregistré tous les cas d’AVC survenus pendant une
année sur l’île. Les résultats ont confirmé les conclusions
des séries afro-américaines avec un taux annuel d’AVC
supérieur de 1,5 fois à celui constaté dans la population
métropolitaine (Ermancia I) [38]. Les facteurs de risque
étaient répartis différemment chez les patients afro-caribéens par rapport aux séries métropolitaines avec 2 fois
plus de diabète notamment, mais un tabagisme 3 fois
moins important. Il était donc difficile de conclure quant à
ce surplus d’AVC en Martinique, les facteurs génétiques
ou environnementaux restant difficile à explorer.
La seconde partie d’Ermancia, réalisée en 2012 avec
la même rigueur épidémiologique, apportait déjà un
élément de réponse. Il a été observé durant 2012 une
réduction de 30 % du nombre d’AVC par rapport à 1999
[32]. Le taux annuel rejoignait donc celui de métropole.
Ces données ont d’abord permis de conclure que la
part génétique avait une moindre importance si elle
existait. En effet, la plus grande réduction du nombre
d’AVC s’observait chez les femmes de 50 à 70 ans,
la cible la plus attentive aux campagnes de prévention
des facteurs de risque des dix dernières années. Cette
réduction du nombre d’AVC classait la Martinique au
même niveau que la métropole et les capitales étrangères, montrant l’efficacité des mesures de prévention.
Aucune donnée n’est encore disponible en Guadeloupe et en Guyane. Cependant, l’étude India en cours
de finalisation a pour but, entre autres, de mesurer
l’incidence des AVC en Guyane. La Guadeloupe finalise
actuellement la création d’un registre des AVC.

Les structures de soin dans la région Antilles-Guyane

Comme nous le rappelions en introduction, lors d’un
AVC, deux mesures permettent de réduire le handicap
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et d’augmenter la survie : la réalisation d’une thrombolyse intraveineuse, sous certaines conditions, dans
les premières heures et l’hospitalisation en unité neurovasculaire dans les premiers jours.
En Martinique, une unité neuro-vasculaire est ouverte
dès 2003 sous l’influence du seul universitaire neurologue de la Caraïbe. Il existe alors une astreinte 24/24h.
La thrombolyse à la phase aiguë a été utilisée dès la
première année. De 10 patients traités par an initialement, 110 en ont bénéficié dans l’année 2010, soit
20 % des AVC ischémiques.
En Guadeloupe, la thrombolyse intraveineuse va être
utilisée moins fréquemment de 2003 à 2010, puis
l’arrivée d’un médecin neuro-vasculaire dédié va modifier
cette prise en charge avec ouverture d’une UNV (2010)
et une utilisation des thrombolytiques actuellement
comparable à celle de la Martinique.
En Guyane, la thrombolyse est également proposée
aux patients depuis 2003, mais du fait de l’absence de
spécialiste neuro-vasculaire sur le territoire, ce geste
est prescrit par les urgentistes conseillers de l’astreinte
neuro-vasculaire de Martinique au téléphone. Une unité
neuro-vasculaire dédiée doit ouvrir à Cayenne dans le
courant de l’année 2015.
Des programmes de coopération Antilles-Guyane
existent donc déjà et devraient encore se développer.
Un projet de télémédecine est en cours entre la Guyane
(Cayenne, Kourou, Saint-Laurent du Maroni) et la Martinique. La Guadeloupe a aussi développé des programmes
de télémédecine avec les îles alentour (Saint-Martin,
Saint-Barthélemy).
Enfin, si la situation médicale aux Antilles-Guyane
est difficile par son manque de médecins, la prise en
charge des AVC se développe avec des résultats très
prometteurs. Une des explications de ce succès est
l’unité de lieu des structures médicales sur les différents
territoires et la plus grande facilité de coordination des
structures universitaires de petite taille. Le fonctionnement de ces filières repose cependant sur la volonté
de quelques personnes convaincues par cette prise en
charge et la mobilité médicale, importante dans cette
zone, tend à fragiliser voire à faire disparaître l’organisation mise en place.

Les particularités de l’AVC
dans la région Antilles-Guyane

La réduction de l’incidence des AVC entre 1999 et 2012
en Martinique (Ermancia I et II) s’est faite sur une partie
de la population, les femmes entre 50 et 70 ans, les plus
sensibles aux mesures de prévention. Ce résultat nous
permet d’impliquer les facteurs de risque traditionnels
dans la survenue d’AVC. Cependant, nous ne pouvons
négliger les facteurs génétiques et environnementaux.
En effet, les sous types d’AVC ne sont pas les mêmes
entre les Afro-caribéens et les Caucasiens métropolitains.
À titre d’exemple, les localisations de l’athérome responsables d’infarctus cérébraux sont différentes selon
les deux populations (les plaques d’athérome étant

pourtant très liées aux facteurs de risque traditionnels).
Cet athérome se trouve dans la région cervicale sur
les artères carotides chez les Caucasiens alors qu’il
se trouve sur des artères à l’intérieur du cerveau chez
les Afro-caribéens. Cette différence est majeure car les
artères de la région cervicale sont accessibles à un geste
chirurgical en prévention secondaire contrairement aux
artères intracrâniennes. Nous retrouvons également
cette différence de localisation dans les dysplasies
fibro-musculaires [18] (pathologie de la paroi des vaisseaux de nature encore indéterminée mais non liée aux
facteurs de risque traditionnels). De même, les AVC du
sujet jeune en métropole sont fréquemment liés à une
dissection (« déchirure ») des artères cervicales. Chez
les Afro-caribéens, ces dissections sont anecdotiques.
Ces différences de localisation de la pathologie
athéromateuse sont très discutées, l’implication des
facteurs de risque (moins de tabac, plus de diabète
et d’hypertension pour la population afro-caribéenne)
reste possible mais n’explique pas ces différences.
Il est donc fort probable que la part génétique et/ou
environnementale soit responsable.
La pratique de la pathologie neuro-vasculaire dans la
région Antilles-Guyane doit être adaptée à ces particularités, car les explorations et les traitements diffèrent.
Peu d’études de grande envergure se sont concentrées
sur cette population. Un travail de recherche conséquent
est nécessaire pour améliorer et adapter la prise en
charge des AVC dans ces régions.

GUYANE
St-Laurent- du-Maroni
Kourou
Surinam

CAYENNE

St-Georges
Maripasoula
Brésil

Conclusion

Les AVC dans la région Antilles-Guyane étaient plus
fréquents que dans les régions métropolitaines il y
encore quelques années. Ces différences sont en train
de s’estomper, probablement grâce à une plus grande
maîtrise des facteurs de risque vasculaires. Le changement de mentalité vis-à-vis de ces facteurs de risque
a été plus long mais s’opère de la même façon qu’en
métropole, aidé des programmes nationaux et locaux
de prévention.
L’organisation de la prise en charge des AVC dans la
région Antilles-Guyane s’est développée au même titre
que sur le territoire métropolitain, avec actuellement
une unité neuro-vasculaire implantée sur chaque île
et très prochainement en Guyane. La mise en place
de ces filières de soins semble toutefois plus facile
dans les petites structures insulaires des Antilles qui
centralisent l’ensemble des soins avec des résultats
probants rapides.
L’AVC dans les Antilles-Guyane a ses particularités
et nécessite des praticiens spécifiquement formés.
L’amélioration des soins passera inévitablement par un
travail conséquent de recherche hospitalo-universitaire.
Le maintien au long cours de la qualité de la prise
en charge reste fragile dans cette région du fait d’une
attractivité médicale faible et d’une forte mobilité des
praticiens. Le défi pour les prochaines années sera de
stabiliser ces filières de soins. {
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n Guyane, on appelle « écarts » les lieux d’habitation
situés à distance d’un bourg, sans réseau de télécommunication, sans infrastructure routière, où la
distinction entre domaines privé et public n’existe pas.

À l’écart d’une région à l’écart
L’isolement
Selon leur taille, ces écarts sont appelés villages (kondé
en bushinenge) ou hameaux (campous). Ils constellent
essentiellement les berges des cours d’eau. Pour le
seul fleuve Maroni on dénombre ainsi 33 villages et
520 hameaux [1].
La Guyane elle-même est un « écart » : région monodépartementale d’outre-mer pour la France, seul territoire ultramarin et région ultrapériphérique de l’Union
européenne en Amérique du Sud, îlot de prospérité pour
les pays limitrophes (Brésil et Suriname).
Un îlot de prospérité… et de pauvreté
De la même manière, les « écarts » enregistrés avec la
métropole concernent de nombreux domaines [8]. Ainsi,
l’indice de développement humain (PNUD 2010) intégrant
espérance de vie, éducation, social et revenu, est de
0,739 en Guyane et de 0,883 pour la métropole, ce qui
exprime un retard de 28 ans (OCDE). La cartographie
des déterminants de santé établie par la Fnors classe
la majorité de la Guyane, et seulement la Guyane, en
classe 4 (la plus démunie). Il y a en Guyane 4,5 fois
moins de douches ou de baignoires par logement que
dans la zone la plus défavorisée du reste de la France.
Le chômage y est endémique. Les étrangers sont surreprésentés, souvent en situation irrégulière, et confrontés
à des difficultés d’accès aux soins. L’accroissement
attendu de la population entre 2013 et 2027 (Insee)
sera de 70 % (métropole 6 %) ce qui fera passer la
Guyane de 239 450 à 406 000 habitants.
Cette situation est impactée par d’autres difficultés.
Ainsi, l’estimation des dépenses de santé par habitant en
2012 (Insee, Ondam, CnamTS) était de 1 686 euros, pour
3 027 euros en Guadeloupe. Les dépenses de prévention
sont à la traîne, la CnamTS y ayant consacré, de 2009
à 2012, 3 euros par an et par habitant en Guyane pour
8 euros en Guadeloupe. Enfin, la santé scolaire ne touche
que 35,1 % des élèves contre 91,6 % en Guadeloupe.

La prévention et le soin en territoire isolé : les
centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS)

Le littoral guyanais est doté d’un réseau routier et
d’hôpitaux, mais pas les communes de « l’intérieur ».
C’est dans ce contexte que les centres délocalisés

de prévention et de soins (CDPS) et les centres de
protection maternelle et infantile essayent de remplir
leurs missions dans les communes de « l’intérieur »,
dans des conditions d’exercice souvent difficiles avec
un fort turnover des professionnels.
Les 18 CDPS sont animés par une cellule de coordination,
et constituent l’un des pôles de l’hôpital de Cayenne. Ce
pôle emploie 22,5 ETP1 de médecins généralistes et spécialistes, 0,5 ETP de pharmacien, 4 sages-femmes, une
centaine de personnels non médicaux (cadres, infirmiers,
aides-soignantes, agents de service hospitalier, logisticiens,
secrétaires, assistantes sociales…). Il repose sur une
logistique permettant la fluidité du système : circulation de
l’information (téléphonie, internet, télémédecine), circulation
des biens (biomédicaux, prélèvements, fret, carburant) et
des personnes (professionnels et usagers) que ce soit
par voie terrestre, aérienne ou fluviale.
Le maillage, encore incomplet, du territoire s’enrichit,
au départ de certains centres, de six consultations
délocalisées accessibles par pirogues et d’une consultation itinérante par camion-santé mutualisé avec la
Croix Rouge.
Une population variée
La population prise en charge en 2014 représentait
32 152 patients appartenant à des communautés très
diverses : six ethnies amérindiennes, quatre bushinenge
(noir-marrons), Hmongs, créoles guyanais et antillais,
populations étrangères (Suriname, Brésil, Guyana, Haïti,
Chine…), métropolitains.
Cette multi culturalité pose le problème de la médiation
culturelle et sociale. La médiation ne se réduit pas
au problème de la langue, qui est en partie résolu
par l’apprentissage des équipes et par l’embauche de
personnels issus des populations concernées.
La part des patients bénéficiant d’une couverture
maladie universelle et d’une aide médicale de l’État
est considérable, et pourtant 52 % des patients n’ont
pas de couverture sociale, soit parce qu’ils n’y sont pas
éligibles (situation d’irrégularité sur le territoire), soit
parce que leurs droits ne sont pas ouverts. L’accès aux
droits et aux soins est donc une priorité à satisfaire pour
ces populations vulnérables. C’est pourquoi les soins
sont dispensés gratuitement, le financement des CDPS
relevant d’une mission d’intérêt général et non de la T2A.
Une activité importante
L’activité des centres délocalisés de prévention et de
soins est importante, avec 178 914 consultations et
1. Équivalent temps plein.
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actes au total en 2014 (médicaux, infirmiers, aidessoignants et sages-femmes), tous les centres ne sont
pas médicalisés en permanence. La médecine générale
et le « tout-venant » représentent 34 % de l’activité, la
pneumologie 16 %, la gynéco-obstétrique et l’infectiologie 9 % chacune, la dermatologie 6 %, traumatologie
et rhumatologie représentant chacune 5 % de l’activité.
En 2014, 2 345 patients avaient été mis en observation
de quelques heures à quelques jours, et plus de 1 900
ont été orientés vers les hôpitaux du littoral.
Des pathologies très particulières
Les pathologies et risques spécifiques auxquels sont
confrontés les CDPS concernent beaucoup les maladies
infectieuses : le paludisme à Plasmodium vivax et à
Plasmodium falciparum (210 accès en 2014) pose le
problème tant des foyers autochtones résiduels que
celui de l’orpaillage illégal en forêt source de résurgences, et de risque de sélection de résistance aux
dérivés de l’artémisinine2. Le problème du recours à la
Primaquine pour prévenir les reviviscences Plasmodium
vivax nécessite l’élimination préalable d’un déficit en
G6PD3, qui ne se fait qu’à Cayenne. L’infection VIH
est également un problème préoccupant (51 nouveaux
patients et une file active de 165 patients), avec des
taux d’incidence et de prévalence 10 fois supérieurs
à ceux de la métropole et des difficultés de prise en
charge de patients très mobiles, qui redoutent la stigmatisation liée au VIH dans de petites communes. La
leishmaniose cutanée est très fréquente. Les parasitoses
intestinales avec par endroits des taux d’infestation de
plus de 50 % de la population. Le risque rabique avec
les très nombreuses morsures par chauve-souris ou
canidés. On peut aussi citer en 2014 pour les seuls
CDPS : la lèpre (13 cas), la maladie de Chagas et la
tuberculose, les diarrhées liées au problème de l’eau
potable (3 376 cas)…
Le béribéri, disparu avec le bagne, est en pleine réémergence chez les orpailleurs clandestins (plus de 50
cas). Les problématiques suicidaires sont un réel problème notamment chez les Amérindiens. L’imprégnation
mercurielle résultant de la pollution liée à l’orpaillage, le
saturnisme et, chez les Noirs marrons, la drépanocytose
sont des problèmes fréquents. Les CDPS sont également
un véritable laboratoire où s’observe la transition épidémiologique entre les maladies infectieuses et les
pathologies chroniques et de civilisation : conduites
addictives, hypertension artérielle, diabète, obésité et
leur corollaire d’accidents vasculaire cérébraux, insuffisance rénale chronique

tions sanitaires onéreuses (avion, hélicoptère), difficiles
(plusieurs jours de pirogue parfois) souvent évitables s’il y
avait eu un plateau technique minimum dans les centres.
Aucun centre n’est pour l’instant équipé d’automates
de biologie pour l’aide au diagnostic et l’orientation ; par
contre, certains bilans sanguins sont possibles mais ils
doivent obéir aux règles logistiques propres à chaque
centre pour leur acheminement. Aucun centre n’est doté
de matériel d’imagerie de type « capteur-plan », ce qui
éviterait les déplacements de patients pour de simples
radios. Par contre, la majorité des CDPS médicalisés
sont dotés d’échographes. Tous ont de quoi répondre à
l’urgence (électrocardiogramme-télémédecine, pousseseringues…), tous peuvent effectuer divers tests rapides
(paludisme, dengue, glycémie, hémoglobine, rupture des
membranes amniotiques, quick-test pour le tétanos,
streptotest, rotavirus, test rapide d’orientation diagnostic
pour le VIH…), et tous ont une pharmacie. Les centres
délocalisés de prévention et de soins vaccinent les
adultes mais aussi les moins de 6 ans lorsqu’il n’y a
pas de PMI sur site.
Les moyens de télécommunications en zone isolée
(téléphonie, internet…) sont souvent défaillants, ou
sous-dimensionnés, aggravant l’isolement, limitant
la télémédecine, compliquant la saisie des données
et l’indispensable communication entre la cellule de
coordination de Cayenne et les équipes sur le terrain.

Les CDPS au centre d’un réseau de partenaires
pour des missions multiples y compris la recherche

Les partenariats des différents centres délocalisés de
prévention et de soins, et du pôle sont multiples et
concernent de nombreuses missions : rôle dans la veille
sanitaire au quotidien en lien avec la Cire Antilles-Guyane

2. Antipaludéen.
3. Glucose 6, Phosphate Deshydrogénase, enzyme dont le déficit
peut entraîner une hémolyse (destruction des globules rouges) en
présence de ce médicament.

© Meryll Martin

Un plateau technique parfois trop limité
Les moyens techniques locaux sont en progression mais
restent largement insuffisants, obligeant à des évacua-
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et l’ARS ; mission enseignement et recherche (accueil
d’internes, stagiaires, partenariats avec le CIC, l’Institut
Pasteur, l’IRD, le CNRS…). Les CDPS tissent avec les
autres partenaires les liens nécessaires à des actions
communes concourant à un meilleur état de santé des
populations. Ces partenaires sont : les hôpitaux, l’assurance maladie, la PMI, la Croix Rouge française, les
associations œuvrant en faveur de la promotion de la
santé en collaboration avec les autorités coutumières et
les pouvoirs locaux, le COREVIH, le rectorat… Enfin, les
CDPS sont au croisement des cultures et des nationalités
et sont un acteur majeur de la coopération internationale
en menant des actions communes avec les équipes
soignantes du Brésil et du Suriname.
Pour parer aux inégalités de santé
Les centres délocalisés de prévention et de soins sont
confrontés à un contexte économique et social lourd
avec une explosion démographique, une aggravation des
inégalités sociales, des risques induits par l’acculturation,
des désordres financiers tant pour les familles que pour
les institutions, et notamment des difficultés liées au
financement des hôpitaux qui doivent se recentrer sur
leurs missions.
Dans ce contexte, il faut améliorer le parcours du
patient pour réduire les inégalités de santé. Cela passe

par une amélioration des conditions d’accès aux droits,
par des actions partenariales de promotion de la santé et
de prévention au rang desquelles est inscrite la délégation
des missions de PMI aux CDPS par le conseil général,
mais aussi par des alternatives à l’hospitalisation à
Cayenne (projet de Lits Halte Soins Santé).
En termes d’offre de services, les CDPS visent un
meilleur maillage du territoire et une mise à niveau des
plateaux techniques décentralisés, la création de véritables unités d’urgence et d’unités d’hospitalisation de
courte durée dans les plus gros CDPS, des délégations
de tâches interprofessionnelles (dont la vaccination et
la petite chirurgie pour les infirmiers en poste isolé),
un programme architectural en phase avec les normes
actuelles.
Enfin sur le plan de la santé publique, les CDPS
s’orientent vers une stratégie de médiation sociale et
culturelle, la mise en place d’équipes mobiles de santé
publique, et un renforcement des missions de veille
sanitaire, de recherche et de coopération internationale.
Le rattrapage sanitaire pour les populations des fleuves
et de la forêt nécessitera sans doute un renforcement
des moyens existants pour rééquilibrer la situation de
la Guyane face à celle des autres DOM. Étant donné
la conjoncture et la faible visibilité de ces populations
et de leurs problèmes, ce sera difficile. {

Un projet de santé pour un territoire éloigné
de la République : Wallis et Futuna
Alain Sœur
Directeur de l’Agence
de santé des îles
Wallis et Futuna

A

u cœur du Pacifique Sud, l’archipel de Wallis et
Futuna est un territoire français qui est le plus
éloigné de la métropole. Vu du ciel, c’est une
carte postale multicolore : la mer, le lagon les multiples
îlots, la montagne de Futuna qui s’abîme dans le bleu
de l’océan et le vert de la végétation.

L’archipel du bout du monde

Pour y aller, il vous faudra bien sûr prendre l’avion, pour
Tokyo ou Séoul, puis pour Nouméa. Vous n’aurez plus
alors que trois heures de vols si l’airbus ne fait pas un
stop aux îles Fidji. Vous êtes parti le samedi, et avec
le décalage horaire (+11 heures en été), vous arrivez
le lundi à Hihifo, l’aéroport de Wallis.
Un Twin Otter de 20 places dessert l’île de Futuna à
partir de Wallis mais la liaison n’est pas quotidienne.
La charge utile de l’avion est limitée. Elle impose la
pesée des passagers en plus de celle des bagages.
Cette desserte aérienne aléatoire complique singulièrement les évacuations sanitaires.
Dès que vous posez le pied sur le sol de ces îles, vous
êtes saisi par les odeurs de tiaré et d’ylang – ylang des
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multiples couronnes de fleurs dont on vous honore :
vous êtes en Polynésie et la tradition se perpétue.
Pour chacun le rituel est immuable : collier de fleurs à
l’arrivée et de coquillages au retour ce qui répond aussi
à une contrainte sanitaire : le transport de végétaux par
voie aérienne obéit à des règles strictes et le collier
de fleurs n’échapperait pas à la vigilance des policiers
fidjiens lors de l’escale à Nandi.
Malgré les cyclones qui de temps à autre dévastent
l’île, la nature est généreuse en fruits et légumes : la
pêche reste une activité importante. La faune aquatique
est exempte en principe de ciguatera4. Quelques cas
sporadiques sont signalés autour de Futuna mais dans
l’ensemble la qualité sanitaire du poisson est excellente.
Les hommes et les femmes impressionnent par leur
stature (180 cm en moyenne pour toutes les tranches
d’âge de 18 à 64 ans pour les hommes et 170 cm pour
les femmes). Cependant, comme dans la plupart des îles
4. Ciguatera : intoxication alimentaire consécutive à la consommation
et produits marins coralliens en parfait état de fraicheur et habituellement comestibles, rendus toxiques par la présence d’une toxine
ayant pour origine une micro-algue, le dinoflagellé Gambierdiscus.
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du Pacifique sud, les maladies non transmissibles font
des ravages, et contrairement aux autres territoires de
la République – l’espérance de vie est en baisse et reste
inférieure en moyenne de 4 ans à celle de la métropole.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’archipel vivait
en monde clos. Quelques rares bateaux desservaient
l’île, les habitants de l’archipel vivant comme autrefois
de cultures vivrières et de la pêche. La monnaie fiduciaire n’existait pas sauf au sein d’un cercle limité
de métropolitains et de quelques rares commerçants.
Au moment de la Seconde Guerre mondiale, et en
particulier ce qu’on nomme la guerre du Pacifique, Wallis
devint une base arrière pour l’armée américaine dans
son combat contre le Japon. De 1942 à 1944, 6 000
Américains débarquèrent à Wallis et y importèrent
« l’American way of life. »
Sur le plan social, ce fut une révolution : les Américains
firent appel à la main-d’œuvre locale pour construire deux
pistes d’atterrissage et les infrastructures nécessaires
à la vie au long cours de cette importante garnison. Ils
rétribuèrent les Wallisiens pour ces travaux, introduisant
ainsi une économie de marché en rupture totale avec
la coutume de l’île.
Avec les Américains, arrivèrent les cigarettes, l’alcool,
les sodas et le fameux corned-beef, dont les boîtes
aujourd’hui encore s’empilent dans les rayons des
supermarchés de l’île et forment de véritables murs de
victuailles très prisées des populations de l’archipel.
En 1961, à contre-courant des luttes contre le colonialisme, l’île sollicita son rattachement à la France qui
lui accorda un statut spécifique. Sur les trois royaumes,
d’Ouvéa, d’Alo et de Sigave, la France installa son administration, développa l’emploi salarié et importa le mode
de vie occidental.
En 2015, il existe sur l’archipel quatre supermarchés et
une multitude de petits commerces qui mettent à la disposition de chacun des produits venus du monde entier.
Les congélateurs des grandes surfaces regorgent de
glaces industrielles, de pizzas et de poissons, notamment
du filet de panga, ce poisson de la famille des silures,
et des poissons-chats élevés dans les eaux douteuses
du Mékong et dont la qualité sanitaire a été maintes
fois mise en question.
Au rayon des fruits et légumes, ce n’est pas mieux :
alors que l’île regorge de fruits magnifiques et délicieux, les rayons sont remplis de pommes et de poires
importées de France ou de Nouvelle-Zélande. Le citron,
abondant sur les îles, est devenu un objet de curiosité
au profit du citron pressé venu de France, vendu en
bouteille ou en petite gourde jaune imitant la couleur et
la forme de l’espèce disparue. Les légumes sont pour
la plupart importés, soit par bateau soit par avion, en
particulier les tomates dont le prix atteint des sommets,
ce qui ne semble pas rebuter le consommateur.
En sortant, vous passez entre deux murs de bière et
de corned-beef, non loin des sodas, des yaourts ou des
confitures dont le taux en sucre est renforcé et reste
le plus souvent supérieur à celui de la métropole pour

tenir compte des goûts et appétences des habitants
du Pacifique.
Dans ce monde industriel et consumériste, un petit
marché paysan tente de faire sa place au soleil des
tropiques à Wallis le samedi matin. Pour peu qu’on se
lève tôt, on y trouve des produits merveilleux mais en
quantité limitée et qui font la joie essentiellement des
papalagis (prononcer papalanis), c’est-à-dire des métropolitains. C’est une excellente initiative qu’il convient
d’encourager afin de redonner du prix, et donc de la
valeur, aux produits du terroir.

Principales pathologies
Le poids des maladies chroniques
La sédentarité et l’acquisition de nouvelles habitudes
alimentaires font aujourd’hui du diabète, de l’hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires
une priorité de santé publique.
Peu d’études ont été réalisées sur ce sujet [33],
c’est essentiellement aux travaux de la communauté
du Pacifique sud (CPS) qu’il convient de se référer, avec
une publication de 2004 [43], puis une nouvelle étude
menée en janvier-février 2009 et publiée en 2010 sous
l’égide de la CPS avec le concours de l’Association pour
la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale
(ATIR) et du Resir (Réseau de l’insuffisance rénale en
Nouvelle-Calédonie) [10].
Dans ce rapport, les auteurs rappellent le lien établi
entre l’apparition de ces pathologies et les changements
des comportements « avec un phénomène croissant
d’occidentalisation du mode de vie ».
Ils en soulignent aussi le poids puisque les maladies
non transmissibles représenteraient environ 60 % de la
mortalité globale, précisant que 80 % des décès liés aux
maladies chroniques non transmissibles se produisent
dans les pays en voie de développement.
L’étude a été menée à partir d’un échantillon de
560 personnes âgées de plus de 18 ans, soit 6,71 %
de la population de l’île, avec une sur représentation de
la population féminine qui est à l’image de l’archipel.
Cette étude confirme que le tabagisme touche plus de
50 % de la population. Les jeunes sont particulièrement
exposés. La tendance est à l’aggravation. En effet, la
consommation de tabac a augmenté en 2014 de près de
10 % avec une exposition particulière des femmes jeunes.
La proportion d’hommes ayant consommé de l’alcool
dans les 12 derniers mois est supérieure à 72 %, soit
2 fois plus que pour la population féminine. Un jeune
sur quatre se déclare grand consommateur d’alcool.
Pour la consommation de fruits et légumes, pas de
surprise : 86,8 % des hommes et 83,6 % des femmes
consomment moins de 5 fruits et/ou légumes par jour
et, en dehors des hommes jeunes, l’activité physique
est réduite surtout pour ce qui concerne la population
féminine.
Les hommes présentent un poids moyen de 97,9 kg
et un IMC de 31 et les femmes un poids moyen de
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92,6 kg avec un IMC supérieur à 32. Selon la classification OMS, 52,9 % des hommes et 66,4 % des femmes
présentent une obésité, la surcharge pondérale étant
quasi généralisée (84,3 % pour les hommes et 90 %
pour les femmes).
L’hypertension touche en moyenne 39,1 % de la
population masculine (50 % pour les hommes de plus
de 45 ans) et 29,6 % de la population féminine (72 %
des femmes de plus de 65 ans). Un homme sur cinq
et une femme sur huit sont susceptibles de développer
une maladie coronarienne en raison de leur hypercholestérolémie.
Les habitants de l’archipel sont également particulièrement vulnérables au diabète (un tiers des cas étant
enregistré chez les plus de 65 ans), avec des taux
significatifs de diabète gestationnel qui touche près
de 7 femmes sur 10.
L’insuffisance rénale chronique touche 5,3 % des
hommes et 6,2 % des femmes de l’échantillon. Ce problème est présent dans 25 % de la population de 65 ans
et plus. Cela explique l’accroissement rapide du nombre
de malades dialysés, une tendance qui va se poursuivre
et grève lourdement les finances de l’Agence de santé.
Les pathologies infectieuses
La leptospirose persiste à des taux élevés sur l’île de
Futuna, notamment dans un village qui voisine une
décharge à ciel ouvert où les rats pullulent.
On évoquera aussi l’incidence élevée de l’érésipèle
et de plaies surinfectées à l’origine de nombreuses
demandes de soins et d’hospitalisations.
La dengue touche aussi l’archipel de façon périodique
sans devenir endémique.

Que peut faire l’Agence de santé ?

Créée par une ordonnance du 13 janvier 2000, l’Agence
de santé a pris la succession des autorités militaires
qui jusque-là dispensaient les soins sur l’archipel.
Sa mission est très large. Elle a toutes les responsabilités d’une ARS : elle doit définir et conduire la
politique de santé sur le territoire, mais elle assure
aussi toute l’offre de soins, hospitalière et ambulatoire,
la dispensation du médicament et les transports sanitaires sur les deux îles : avec moins de 200 personnes
pour assurer l’ensemble de ces tâches, ses moyens
restent modestes d’autant que la gratuité n’incite pas la
population à faire un usage modéré de l’offre de soins.
Les consultations et soins ambulatoires sont assurés
dans quatre dispensaires qui distribuent aussi des
médicaments.
Le plateau technique de l’hôpital est correct mais
insuffisant. Le scanner accessible le plus proche est à
plus de 2 000 km. On parle souvent du voisin calédonien,
mais la Nouvelle-Calédonie est à 2 300 km de Wallis,
la même distance qu’entre Paris et Saint-Pétersbourg.
Faute de capacités diagnostiques ou de soins, les
évacuations sanitaires sont nombreuses vers la Nouvelle-Calédonie d’abord, mais aussi l’Australie et la
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métropole, notamment pour la radiothérapie et la chirurgie
thoracique.
Les trois piliers de la politique de l’Agence de santé
L’Agence de santé s’est fixé trois axes prioritaires appelés
à composer le futur projet d’établissement.
●● Le premier objectif vise à mieux répondre à la
demande de soin de la population en développant l’offre
de soins afin de limiter le recours aux évacuations sanitaires. L’ambition est mesurée. Il ne s’agit nullement
de prétendre à une complète autonomie, ce qui serait
une démarche parfaitement illusoire, mais à faire en
sorte que, progressivement, en complétant par touches
successives le plateau technique, l’archipel puisse
disposer d’une offre de soins de proximité évitant le
recours systématique à l’évacuation sanitaire.
La démarche est en cours avec l’installation récente
d’un appareil de mammographie et l’ouverture prochaine d’une unité de reconstitution des cytotoxiques.
L’acquisition d’un scanner est inscrite au plan directeur
mais elle ne pourra se faire sans délai, les structures
d’accueil de l’appareil n’existant pas.
D’autres propositions s’inscrivent dans cette logique :
l’accroissement du nombre des missions de spécialistes,
dont la palette s’est enrichie en cours d’année, mais
aussi le possible recours à la télémédecine quand les
conditions seront réunies.
●● Le second axe a pour ambition de lutter contre les
maladies non transmissibles grâce au développement
d’une politique de santé publique à la hauteur des enjeux.
Il serait injurieux pour tous ceux qui aujourd’hui sur le
territoire se battent pour lutter contre les maladies non
transmissibles de prétendre que rien n’est fait. Mais
la situation atteint de tels sommets que des actions
ponctuelles et ordinaires ne peuvent prétendre inverser
cette tendance mortifère.
Pour cela, il est indispensable que l’Agence de santé
puisse être porteuse d’une ambition et définisse des
priorités d’action au travers d’un projet.
La première étape consistera dès 2015 à réunir la
Conférence de santé et à arrêter un programme de
santé publique.
Les moyens humains dont dispose l’Agence de santé
pour mener à bien cette mission sont limités puisqu’il
n’existe pas de service identifié, ni de médecin de santé
publique sur le territoire. Il faudra donc faire appel aux
compétences des équipes de la DASS de Nouvelle-Calédonie, avec laquelle l’Agence envisage de conclure un
partenariat, pour une mise à disposition de professionnels
capables de mener à bien une mission de cette nature et
de cette importance avec pour ambition, dans un second
temps, de donner une place insigne à la prévention.
●● Enfin, il ne servirait à rien de réaliser de telles
démarches si le facteur économique n’était pas pris en
compte avec pour objectif une maîtrise des coûts de la
santé qui doit rester une préoccupation permanente.
Depuis sa création, l’Agence de santé accumule
les déficits de gestion et ce qui aurait pu n’être qu’un
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problème technique est devenu au fil des ans un problème politique débordant largement les frontières
de l’archipel.
Grâce à l’action des pouvoirs publics, ce problème
grave de la dette sera prochainement résolu mais il
faudra veiller à ce que les éléments qui ont conduit à
générer cette situation ne se pérennisent pas.
Une partie du chemin a été parcouru puisque le
montant de la dotation annuelle de fonctionnement
de l’Agence a été revu à la hausse atteignant désormais

28,5 millions d’euros, en hausse de près de 10 % par
rapport au précédent budget.
Mais il reste aussi un travail considérable à accomplir
qui suppose la fixation de règles pour l’ouverture des
droits et la définition des ayants droit grâce à l’instauration d’une carte de santé wallisienne.
Actuellement, pour une population d’un peu plus de
12 000 habitants, la file active est supérieure à 18 000
ce qui permet d’évaluer l’ampleur de la tâche qu’il reste
à accomplir. {

La nutrition en outre-mer : une déclinaison
spécifique, une large mobilisation

D

ans les départements d’outre-mer, la prévalence
de l’obésité, mais aussi des autres maladies chroniques majeures associées (diabète, hypertension
artérielle, maladies cardio-vasculaires, divers cancers),
est plus élevée qu’en métropole. La nutrition (regroupant
l’alimentation et l’activité physique) est un déterminant
majeur de ces pathologies. La prévention, le dépistage
et la prise en charge de la composante nutritionnelle
sont une priorité de l’intervention en santé publique.
La spécificité de la situation en outre-mer est liée aux
particularités culturelles, économiques, géographiques
et climatiques et nécessite une approche adaptée.
Les différents acteurs et partenaires impliqués dans
la promotion de la santé, la prévention et le soin, se
mobilisent sous la coordination des agences régionales
de santé (ARS) dans le cadre du Programme national
nutrition santé (PNNS).
Dès 2011, une réflexion a été développée pour proposer une déclinaison spécifique du PNNS 2011‑2015
et du Plan Obésité 2010‑2013 pour l’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte)1.
Une démarche interministérielle impliquant les ministères chargés de la santé, de l’outre-mer, de l’éducation
nationale, de l’agriculture, de l’intérieur, des sports et
de la cohésion sociale a conduit au lancement de ce
volet spécifique le 10 février 20122, concrétisé par une
instruction aux ARS. Cette déclinaison s’articule autour
de trois axes : (1) améliorer l’offre alimentaire et favoriser la pratique de l’activité physique et sportive ; (2)
renforcer la surveillance de l’état nutritionnel et améliorer
1. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé : Programme
national nutrition santé 2011‑2015 Plan Obésité 2010‑2013 en
direction des populations d’outre-mer, 2011, 37 p. http://www.sante.
gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_PO_DOM.pdf
2. Instruction 12 février 2012 relative à la mise en œuvre de la
déclinaison pour l’outre-mer du Programme national nutrition santé
(PNNS 3) et du Plan Obésité (PO) par les agences régionales de
santé (ARS).

le dépistage et la prise en charge de l’obésité et des
pathologies associées ; (3) adapter la communication
et renforcer l’éducation nutritionnelle.

Des mesures communes
Des questionnements de même nature
Les départements partagent des questions appelant des
réponses communes. Par exemple : comment, pour une
famille de produits alimentaires et boissons comparable
entre métropole et outre-mer, assurer l’équivalence avec
une teneur maximale en sucres ajoutés ? Comment
adapter la communication aux langues régionales en
renforçant certains messages qui apparaissent particulièrement importants (par exemple la promotion de
la consommation d’eau et la réduction de boissons
sucrées) ? Comment offrir une meilleure alimentation
en milieu scolaire et la mettre en conformité avec la
réglementation sur la qualité nutritionnelle des repas
servis en restauration scolaire ? Comment accroître
le niveau d’activité physique et la diminution de la
sédentarité, notamment pour les jeunes et les adolescents ? Comment valoriser les ressources et la production agroalimentaire locales qui contribuent aux
atteintes des objectifs du PNNS ? Comment améliorer
le dispositif d’aide alimentaire pour les populations les
plus démunies via notamment la mise en place d’une
plate-forme centralisée de collecte et distribution des
denrées alimentaires ? etc.
Les contraintes liées à ces spécifités locales n’ont pas
permis d’inclure ces régions dans les grandes études
descriptives nationales telles que l’Étude nationale
nutrition santé (ENNS) coordonnée par l’Institut de
veille sanitaire (InVS), ou l’Étude individuelle nationale
de consommation alimentaire coordonnée par l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses). Dès lors, comment
améliorer la surveillance de l’état nutritionnel de la
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population à partir des données existantes ou de la
réalisation d’études spécifiques ? Comment mieux
dépister et organiser la prise en charge de l’obésité et
des pathologies associées (diabète, hypertension artérielle…) ? Comment, comme en métropole, contribuer à
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
en s’appuyant sur les contrats locaux de santé 3 ?
Amélioration de l’offre alimentaire
Partant d’observations réalisées par le Pôle agroalimentaire régional de Martinique ou la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion, sur
les différences de taux de sucres entre certains produits
vendus en outre-mer et ceux, équivalents, vendus en
métropole, diverses mesures ont été prises. Depuis
2012, des entreprises locales ultramarines (Socréma en
Martinique et Guadeloupe, Créolailles à La Réunion, la
Société antillaise de production de yaourts en Martinique
et la Société guadeloupéenne de production de yaourts
en Guadeloupe4) ont signé des chartes d’engagements
de progrès nutritionnel, dans le cadre du PNNS, portant
sur la réduction de la teneur en sucres ou en sel de
leurs produits afin d’améliorer leur qualité nutritionnelle.
Comme en métropole, cette réduction progressive des
sucres ne paraît pas entraîner de désaffection pour un
motif d’ordre gustatif de la part des consommateurs. Au
niveau règlementaire, la loi 2013‑453 du 3 juin 2013,
visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outremer, permet de rétablir une égalité entre les citoyens
français en ce qui concerne les teneurs en sucres des
produits alimentaires. Ses dispositions sont codifiées
dans le Code de la santé publique. L’article L. 3232‑5
concerne « l’harmonisation » des denrées similaires de
même marque entre la métropole et les entités de l’outremer. L’article L. 3232‑6 vise les produits non distribués
en métropole mais pour lesquels une harmonisation
est également instaurée par référence à une famille de
3. Les contrats locaux de santé, conclus par l’agence régionale
de santé avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations
des collectivités territoriales pour mettre en œuvre, au plus près des
populations, des actions portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.
4. http://www.sante.gouv.fr/les-signataires-des-chartes-d-engagements-deprogres-nutritionnels.html

produits. Pour des produits qui n’ont pas leur équivalent
en métropole, référence est faite à la teneur en sucres
ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées
en France hexagonale. Un arrêté des ministres chargés
de la santé, de l’agriculture, de la consommation et de
l’outre-mer est en cours de rédaction pour déterminer
une liste des produits concernés.
Information et éducation nutritionnelle
La capacité d’influence des medias audiovisuels sur la
norme sociale a conduit, en mars 2014, à la mise en
place par les ARS d’une action spécifique en direction
des responsables de programmes, journalistes et producteurs, travaillant à la constitution des grilles de
programmes des chaînes de télévision et radio outremer. L’objectif est de sensibiliser ces professionnels
aux principes fondamentaux du PNNS, aux objectifs et
aux repères nutritionnels fixés dans le cadre du PNNS
ainsi qu’aux spécificités des populations ultramarines
dans le domaine de la nutrition-santé. Le 21 novembre
2013 a été signée au Conseil supérieur de l’audiovisuel
une nouvelle charte alimentaire avec les télévisions,
les producteurs et les annonceurs, elle a pris effet le
1er janvier 20145. Les chaînes s’engagent ainsi à diffuser
de 587 à 753 heures de programmes promouvant une
alimentation et une activité physique favorables à la
santé. Innovation importante, cette charte prévoit que
les annonceurs « s’engagent à renforcer la démarche
responsable de la publicité concernant le contenu des
publicités alimentaires, y compris en outre-mer ». Pour
les chaînes de télévision ultramarines du groupe France
télévision, il est prévu un volume horaire annuel minimum
de 8 à 12 heures par antenne de programmes faisant
la promotion d’une bonne hygiène de vie, comprenant
des émissions produites localement adaptées aux habitudes spécifiques des différentes collectivités ultramarines. La charte mentionne que les émissions doivent
permettre, notamment, la promotion de l’eau comme
5. Conseil supérieur de l’audiovisuel. Charte visant à promouvoir
une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans
les programmes et les publicités diffusés à la télévision. Signée le
21 novembre 2013 au CSA, entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
http://www.csa.fr/content/download/41129/469093/file/Charte%20alimentaire%20de%202014.pdf

L’étude Kannari

L’

étude « Kannari » est une enquête en population générale
menée en Martinique et en Guadeloupe. Les pilotes sont l’Anses, l’InVS
– dont la cellule d’épidémiologie Antilles-Guyane assure la coordination
–, les observatoires de la santé de
Martinique et de Guadeloupe. Elle
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comprend un double volet : mesure
d’imprégnation et d’exposition au
chlordécone d’une part, et étude de
consommation alimentaire d’autre
part. Elle permettra de suivre les
évolutions des comportements alimentaires et de l’état nutritionnel de
la population martiniquaise depuis

2003‑2004 (enquête Escal) et de la
population guadeloupéenne depuis
2005 (enquête Calbas). Les enquêtes
alimentaires se sont terminées en
2014, les résultats en cours d’exploitation doivent être disponibles en fin
2015. {

État de santé et organisation sanitaire

Quelques données sur l’état nutritionnel en outre-mer

P

lusieurs études menées sur un échantillon représentatif de la population montrent que d’une façon
Métropole

générale la prévalence des maladies chroniques est plus
élevée dans les territoires ultramarins qu’en métropole.

Guadeloupe

Prévalence du surpoids
Adultes
32,4*
Hommes
41
37
Femmes
23,8
34
Enfants
25
Enfants 3-17 ans
14,3
Enfants 2-4 ans
Enfants 5-14 ans
Enfants scolarisés en CM2
Enfants scolarisés en 3e
16-29 ans
27
À partir de 40 ans
50
Prévalence de l’obésité
Adultes
16,9
Hommes
16,1
14
Femmes
17,6
31
Enfants
7
Enfants 3-17 ans
3,5
Enfants 2-4 ans
Enfants 5-14 ans
Enfants scolarisés en CM2
Enfants scolarisés en 3e
Prévalence standardisée du diabète traité**
8,30
4,58a

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

33,1
40
33

25
26

4
7

15,9

ND

17,5
15,3

20,1

15
8
32

25,7

ND
0,4
1,4

7,9
8,7
5,4
9,24

9,80

ND

7,12

a. Moyenne nationale. ND : Donnée non disponible.
Sources : * Mandereau-Bruno L., Denis P., Fagot-Campagna A., Fosse S. « Prévalence du diabète traité pharmacologiquement et disparités territoriales en France en 2012 ». Bull Epidémiol Hebd. 2014;30-31:493-99. ** Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle (Usen). Étude
nationale nutrition santé (ENNS, 2006). Situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d’objectif et les repères du Programme
national nutrition santé (PNNS). Institut de veille sanitaire, Université de Paris 13, Conservatoire national des arts et métiers, 2007, 74 p.

boisson principale, la limitation de la consommation de
produits sucrés, en particulier de boissons avec sucres
ajoutés et favoriser la pratique d’activités physiques
et/ou sportives.

Des mesures spécifiques

Chaque département d’outre-mer a par ailleurs des
particularités largement débattues durant le processus
d’élaboration du plan et appelant des mesures propres.
En Guyane, la diversité linguistique et la densité de
population très hétérogène appellent des approches
innovantes. La déclinaison outre-mer du PNNS y prévoit
la réalisation d’une étude épidémiologique. À la suite
de l’étude de faisabilité menée par l’Anses, l’Institut
de recherche pour le développement (IRD), en lien avec
l’ARS, sera en charge de cette enquête prévue à partir de
2016. Sa finalité est de renseigner les différents acteurs
institutionnels sur les particularités de la consommation

alimentaire, des modes de vie et l’état nutritionnel des
populations de Guyane, afin de permettre une adaptation
fine des mesures à mettre en œuvre.
En Guyane où 50 % de la population a moins de
26 ans, l’ARS est particulièrement vigilante aux actions
à l’intention des enfants et des jeunes. Dans ce cadre,
une convention avec le rectorat a été signée en 2013.
Les actions ont en particulier été axées sur l’amélioration
de l’offre alimentaire en milieu scolaire et la facilitation
de l’accès à l’eau potable pour les élèves. Il s’agit
également de renforcer les compétences des professionnels et du milieu associatif pour améliorer qualitativement les interventions en nutrition qu’ils développent.
Les conditions de mise en place d’un « centre spécialisé
obésité » n’étant pas encore réunies, une convention
spécifique a été signée avec le CHU Ambroise Paré de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Cette mission
d’appui a pour objectif de produire un état des lieux de
adsp n° 91 juin 2015
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Les accords annuels de modération des prix dans les outre-mer
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n outre-mer où le revenu disponible des ménages est inférieur
de 35 % en moyenne, les produits
alimentaires sont entre 30 % et 50 %
plus chers que dans l’Hexagone.
D’autres produits de grande consommation connaissent des écarts de prix
similaires, voire accentués.
Des accords de modération des
prix dits « Bouclier Qualité Prix » (BQP)
ont donc été institués par l’article
15 de la loi « Lurel » n° 2012‑1270
du 20 novembre 2012 relative à la
régulation économique outre-mer et
codifiés à l’article L. 410‑5 du Code
de commerce. Mesure emblématique
de lutte contre la vie chère dans les
cinq DOM (Martinique, Guadeloupe,
Guyane, La Réunion et Mayotte) ainsi
qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les nouveaux accords
sont entrés en vigueur le 1er mars
2015 pour la troisième année. Ils
résultent de négociations, conduites
par les préfets, après avis des Observatoires des prix des marges et des
revenus (OPMR), entre distributeurs,
importateurs, producteurs et État. Ils
portent sur une liste de produits de
grande consommation décrits par leur
composition, leur nature, leur poids,
leur volume ou leur conditionnement
à l’exclusion de toute marque commerciale. La liste reflète les habitudes
de chaque géographie et les distributeurs s’engagent à réduire le montant
global de cette liste (12,6 % pour
l’ensemble des outre-mer en 2015).
Dès lors qu’il incitait le consommateur à acheter ces produits, l’État s’est
préoccupé du risque de voir figurer
dans cette liste des produits peu coûteux mais de mauvaise qualité. Ainsi,
l’article 4 du décret n° 2012‑1459
du 26 décembre 2012 relatif aux
accords annuels de modération de
prix de produits de grande consommation de l’article L. 410‑5 du Code
de commerce a prévu que la liste
précise, le cas échéant, les articles
qui sont soumis à des critères de
qualité particuliers.
Cette année, le ministère des Outremer, faisant écho à une demande des

OPMR, a souhaité que les politiques
publiques d’alimentation (Programme
national pour l’alimentation, PNA), de
nutrition (Programme national Nutrition Santé, PNNS, Plan Obésité) et de
santé publique soient encore mieux
prises en compte pour la sélection
des produits alimentaires composant
en grande partie les listes.
Il s’agissait d’encourager une alimentation saine en excluant les produits trop gras, trop sucrés ou trop
salés, et diversifiée en renforçant la
part des fruits et légumes frais, locaux
de préférence.
La double exigence de modération
des prix et de qualité des produits
semble ambitieuse dans des territoires où le niveau des prix est très
élevé compte tenu notamment de
l’éloignement des zones de production et de l’étroitesse des marchés
et où les filières alimentaires locales
sont peu compétitives.
Cependant, dans les outre-mer
la disponibilité de ces produits se
heurte parfois à l’inexistence d’une
production locale, souvent à la saisonnalité des produits et fréquemment à
l’absence de structuration des filières.
Ce handicap a pu être contourné,
par exemple à la Martinique, par la
mise en place d’un panier de 12 fruits
et légumes dont une partie est fixe
et une partie est à choisir dans une
liste de plusieurs produits.
Dans l’océan Indien, les accords
BQP de La Réunion et de Mayotte
ont particulièrement pris en compte
les impératifs de santé publique en
matière d’alimentation. Les OPMR ont
ainsi pu intégrer cette exigence de
qualité dans leurs avis et les préfets
ont su s’appuyer sur ses recommandations lors des négociations avec la
grande distribution.
En effet, le Programme national
nutrition santé (PNNS) établi pour
(2011‑2015) et le Plan Obésité
trouvent leur déclinaison dans l’océan
Indien, à travers le projet de santé de
La Réunion et de Mayotte 2012‑2016.
À La Réunion, le Programme alimentation activités nutrition santé

(PRAANS) retient la nutrition comme
élément transversal pour l’amélioration de l’état de santé de la population réunionnaise. Sont notamment
visés, les problèmes d’obésité, le
diabète et les maladies cardio-vasculaires.
Pilotée par l’instance régionale
d’éducation et de promotion de la
santé (IREPS) en liaison avec les
principaux partenaires institutionnels du PRAANS, en particulier l’ARS
et la Direction de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DAAF), une
campagne « Manger équilibré » a été
lancée. Elle a pour objet de sensibiliser la population réunionnaise
sur les nécessités d’une alimentation plus saine. Dans son sillage, un
site internet dédié au BQP présente
une liste de menus élaborés à partir
des produits de la liste BQP et de
la production locale. Des messages
de santé publique et des liens vers
d’autres sites sur le bien-être et la
santé des consommateurs y sont
accessibles.
À Mayotte, la qualité de 22 produits
alimentaires de la liste dont le montant global a été bloqué à 60 euros
a été validée par l’agence régionale
de santé (ARS).
Enfin, les listes BQP comprenant
aussi des produits d’hygiène, parallèlement aux efforts en matière de
qualité nutritionnelle des aliments,
une boîte de préservatifs a pu être
intégrée, notamment en Guyane où le
taux de séroprévalence VIH est élevé.
Ainsi, les recommandations du Plan
national 2010‑2014 de lutte contre
le VIH et les maladies sexuellement
transmissibles, notamment celles
relatives à la mise à disposition des
populations de moyens de prévention
économiquement accessibles ont
trouvé pleinement leur place dans
ce dispositif de lutte contre la vie
chère. {
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la prise en charge de l’obésité sévère en Guyane et de
démarrer le processus d’organisation, d’expertise et
de formation des professionnels.
En Guadeloupe, l’ARS a organisé, en lien avec le rectorat
et l’observatoire régional de la santé, le recueil et le suivi
des mesures staturo-pondérales de tous les enfants en
grande section de maternelle, permettant de constater
une stabilisation autour de 13 % de la prévalence du
surpoids et de l’obésité dans cette population entre les
enfants nés en 2005 et 2007. La contractualisation
des objectifs concernant la nutrition avec l’Éducation
nationale et la valorisation des expériences locales (par
exemple le déploiement des « écoles Carambole6 »…)
constituent également un axe de travail privilégié. En
matière d’information et de formation, l’ARS mène des
actions de sensibilisation à l’appropriation des repères
PNNS à destination des professionnels de santé et
du grand public à travers le financement d’émissions
télévisées de promotion de l’activité physique et de
bonnes pratiques de cuisine avec des produits locaux.
S’appuyant sur la démarche Icaps (intervention auprès
des collégiens centrée sur l’activité physique et la sédentarité), le programme multi partenarial baptisé « T’Caps »
a pour finalité de contribuer d’ici 5 ans à augmenter
l’activité physique chez les enfants âgés de 13 à 17 ans
et leurs parents sur la région. Suite à une expérimentation dans deux collèges de Guadeloupe en 2013‑2014,
l’ARS, la direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS), le centre régional
de l’éducation et de la formation continue (Crefoc) et
l’Ireps (instance régionale d’éducation et de promotion
de la santé) ont pris la décision d’étendre ce projet aux
46 collèges publics de l’île sur trois ans.
En Martinique, l’ARS a réalisé jusqu’à juin 2014 un
important travail de consultation de tous les partenaires locaux afin de concevoir et initier un Programme
alimentation et nutrition spécifique, déterminé dans le
cadre du schéma régional de prévention. Ce programme,
qui sera officialisé en 2015, renforcera les actions en
matière d’alimentation et d’activité physique, conformément au PNNS (généralisation du programme « écoles
Carambole », projet de sensibilisation des enfants à
la nutrition et l’activité physique…). Par ailleurs, les
relations avec l’Éducation nationale s’organisent autour
d’une convention entre l’ARS et le rectorat qui intègre
la thématique nutrition/obésité. L’un des axes de la
6. Le programme des écoles Carambole (lutte contre le surpoids et
l’obésité) a pour objectif en établissement scolaire, d’augmenter la
pratique d’activité physique, la consommation de fruits et de légumes
et la consommation d’eau (versus soda).

convention concerne l’amélioration de la connaissance
et de l’analyse des données de santé, notamment sur
le surpoids et l’obésité.
À La Réunion, la stratégie et les actions de prévention
nutritionnelle et la lutte contre l’obésité ont été détaillées
par l’ARS océan Indien avec toutes les parties prenantes
(rectorat, DAAF, DRJSCS, conseil général…) au sein du
Programme Alimentation, Activités, Nutrition, Santé
(PRAANS). De nombreuses actions d’éducation nutritionnelle ont été mises en place, comme le programme
« Manger, bouger pour ma santé » depuis août 2013,
pour permettre aux professeurs des écoles d’intégrer
un volet nutrition dans leurs actions pédagogiques ;
des ateliers d’éducation nutritionnelle et de promotion
de l’activité physique dans les quartiers prioritaires
de Saint-Denis sont menés. À Saint-Paul, un dispositif
« Sport santé et sport sur ordonnance » vise à promouvoir
l’activité sportive auprès des personnes à risque via un
développement de l’offre d’activités par la commune
et une coordination avec des médecins généralistes.
Un centre spécialisé de l’obésité sévère coordonné par
le CHU est opérationnel depuis 2012 et son champ
d’action couvre La Réunion et Mayotte.
Dans l’océan Indien, le volet « Mayotte » du Programme
Alimentation, Activités, Nutrition, Santé a été conçu et mis
en consultation publique en décembre 20147. L’objectif
est de fédérer tous les acteurs autour d’actions clefs
afin de faire face à l’obésité et le surpoids d’une part
chez les adultes (plus particulièrement les femmes)
et d’autre part à la malnutrition chronique chez les
enfants. C’est pourquoi il a été prévu dans la déclinaison
spécifique du PNNS et du Plan Obésité en outre-mer
une action afin de rendre accessible aux ménages de
Mayotte un aliment de complément, destiné aux enfants
de 4‑6 mois à 18‑24 mois, de qualité nutritionnelle
adaptée. Une étude est actuellement menée par l’IRD,
en partenariat avec une équipe d’Agrocampus Ouest,
avec le soutien de la Direction générale de la santé
et l’appui des institutions locales, sur l’analyse de la
composition de cet aliment de complément, des modes
de production et de mise à disposition des familles, en
tenant compte de la diversité de leurs contraintes. {
7. ARS océan Indien PRogramme Alimentation Activités Nutrition
Santé (PRAANS) Volet Réunion 2013‑2016 http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Politique_de_sante/PRS/
PRS_PRAANS_def_modifie.pdf
ARS océan Indien PRogramme Alimentation Activités Nutrition Santé
(PRAANS) Volet Mayotte 2014‑2016 http://www.ars.ocean-indien.sante.
fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PRAANS/PRAANS_Mayotte_
dec2014_Vconsultation.pdf
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La recherche en santé
dans l’outre-mer français
La recherche biomédicale en outre-mer français est basée sur les problématiques
et les priorités de santé publique de ces territoires et de leur environnement
régional. Elle bénéficie d’un large éventail de thématiques originales et spécifiques.
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C

omme dans les régions métropolitaines, l’outre-mer
français (OMF) ancre sa recherche biomédicale
dans les problématiques et les priorités de santé
publique de ses territoires et de leur environnement
régional.

Un environnement propice à la recherche en santé

Mais par ses caractéristiques géographiques, climatiques,
ethniques, socioculturelles, démographiques, migratoires,
économiques et sa biodiversité d’une richesse exceptionnelle qui façonnent ces problématiques, l’outre-mer
français bénéficie d’un avantage comparatif du point
de vue de la recherche en santé en offrant un large
éventail de thématiques originales et spécifiques, qu’il
s’agisse de l’étude :
–– de pathologies propres à ces territoires ou dont
l’incidence et la prévalence sont particulièrement élevées
comparées à la métropole ;
–– de pathologies d’origine génétique liées aux origines
ethno-géographiques des populations, ou d’origine métabolique en lien avec des facteurs socio-comportementaux ;
–– de pathologies émergentes ou ré-émergentes comme
les arboviroses, certaines maladies bactériennes ou
parasitaires ;
–– de pathologies liées à des expositions environnementales spécifiques et/ou de niveaux particulièrement
élevés ;
–– des conséquences sanitaires, y compris psychosociales, des catastrophes naturelles.

De par ces spécificités, associées à leur caractère
insulaire ou enclavé facilitant l’accès aux populations
d’étude, les territoires de l’OMF1 constituent un environnement propice pour mener des travaux de recherche
dans le champ de la santé.
●● La Guyane est ainsi le seul territoire européen
touché par une grande diversité de pathologies tropicales,
et tout particulièrement de pathologies amazoniennes.
Cette région, marquée par la jeunesse de sa population,
l’immigration et le métissage, se caractérise par de
fortes inégalités de santé et de nombreuses maladies
tropicales et émergentes. On peut notamment citer le
paludisme, les nématodoses intestinales, la leishmaniose, l’histoplasmose, la maladie de Chagas, la toxoplasmose amazonienne, les infections à Mycobacterium
ulcerans, la dengue et, plus récemment, le chikungunya… ;
pathologies pour lesquelles la biodiversité remarquable
de ce territoire ouvre le champ à l’étude des réservoirs
de la faune, des vecteurs et des agents pathogènes.
●● Aux Antilles, la population issue d’un métissage
de populations venues d’Afrique, d’Inde, d’Europe et
du Moyen-Orient, se caractérise par une remarquable
diversité génétique. Dans ce contexte, les Antilles sont
confrontées à des pathologies chroniques d’origines
génétique et métabolique, fortement prévalentes. Parmi
1. Quatre territoires de l’OMF ont été plus particulièrement étudiés
dans cet article : la Guyane, la Guadeloupe, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie.
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celles-ci, on peut citer la drépanocytose, le cancer de
la prostate et le diabète. Dans le champ des maladies
infectieuses, les Antilles et la Guyane sont les départements français les plus touchés par l’épidémie de VIH.
On peut aussi citer la forte incidence de la leptospirose,
les épidémies récurrentes de dengue, l’émergence
récente de chikungunya et une recrudescence de la
tuberculose. L’espace insulaire antillais favorise l’accès
à une population « captive » et permet ainsi l’étude de
pathologies spécifiques allant de leur prévention à leur
traitement, via une recherche clinique, expérimentale ou
épidémiologique. Il facilite aussi l’étude de l’impact de
l’environnement sur la santé des populations.
●● La Réunion possède également de nombreux atouts
pour la recherche en santé. Elle est au cœur d’une région
multi-insulaire aux caractéristiques géologiques, écologiques, socio-économiques et humaines contrastées,
propices aux études comparatives non seulement pour
les maladies infectieuses liées à la très riche biodiversité
locorégionale mais aussi pour les maladies chroniques,
en particulier d’origine métabolique2, associées à l’épidémie d’obésité. Concernant les maladies infectieuses, le
climat subtropical et la proximité géographique de l’île de
Madagascar et de l’archipel des Comores qui font face à
la côte Est de l’Afrique, l’exposent au risque d’introduction
de maladies infectieuses épidémiques, en particulier vectorielles (dengue, zika, fièvre de la Vallée du Rift) dont le
coût social, sanitaire et économique peut être très lourd3.
●● En Nouvelle-Calédonie les problématiques de santé
sont aussi sous l’influence forte des caractéristiques
économiques, géo-climatiques et socioculturelles. Modes
de vie et environnement déterminent en grande partie les
enjeux de santé publique dans ce territoire intertropical,
peuplé d’une société multiculturelle en pleine évolution.
La Nouvelle-Calédonie est ainsi affectée par des maladies
tropicales dont les arboviroses (dengue, zika, chikungunya) qui évoluent sur un mode épidémique récurrent.
Certaines infections liées aux conditions sanitaires du
milieu de vie y ont une incidence élevée. Par exemple,
les infections à Staphylococcus aureus, celles à streptocoques du groupe A (et ses conséquences - le rhumatisme
articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale) ou les
méningites bactériennes y ont une incidence proche de
celle observée dans les pays en développement. La
leptospirose revêt un caractère endémique, avec des
flambées épidémiques lors des saisons chaudes avec
fortes pluies. Mais ce pays n’échappe pas non plus à
l’augmentation des maladies liées au mode de vie ; les
pathologies liées à l’obésité, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le tabagisme ou la consommation
de cannabis, l’alcoolisme, les cancers et les maladies
psychiques y ont ainsi un impact majeur sur la santé
publique.
2. Sous l’effet combiné d’un bouleversement rapide et massif des
modes de vie et de prédispositions génétiques, la prévalence du diabète
de type 2 à La Réunion est 3 à 4 fois plus élevée qu’en métropole.
3. Le coût global estimé de l’épidémie de Chikungunya en 2006 est
de plus de 100 millions d’euros.

Un contexte structurel favorable à la recherche

Cet environnement propice à la recherche en santé, se
traduit par la présence ou la représentation dans l’outremer français de la plupart des instituts de recherche
(publics et privés) concernés par la santé humaine
(Inserm, IRD4, Cirad5, Inra6, CNRS7, Institut Pasteur…).
Cette présence est particulièrement marquée en Guyane
comparée aux autres territoires où elle semble « inversement proportionnelle » à la distance séparant le territoire de la France métropolitaine…
Tout comme en métropole, ces instituts ont opéré
un rapprochement avec la recherche universitaire,
conduisant à la création d’unités mixtes de recherche
(UMR) répondant ainsi à la dynamique structurante
actuelle de l’université et de la recherche française
(affirmation de la forte identité scientifique de chaque
EPSCP8 et volonté des EPST9de recomposition d’équipes
en ensembles plus performants et moins dispersés
géographiquement).
L’articulation avec le milieu médical, notamment hospitalier, étant un élément clef pour mener des travaux
de recherche clinique, la création de centres d’investigation clinique (CIC) et d’épidémiologie clinique (CIC-EC)
ainsi que de centres de ressources biologiques ont
contribué au rapprochement entre « terrain/paillasse/
lit du patient » et ont ouvert la voie à une recherche
intégrée permettant d’aborder toute la complexité des
problématiques sanitaires tropicales.
●● En Guyane, la recherche biomédicale bénéficie de
la présence de nombreux instituts de recherche publics
(Inserm, Cnes10, CNRS, IRD) et privés (Institut Pasteur
de la Guyane-IPG), de trois hôpitaux, d’un réseau unique
de 17 centres de santé isolés en milieu amazonien rattachés à l’hôpital de Cayenne, d’un service de santé des
armées, d’une équipe d’accueil (EA3593, Ecosystèmes
amazoniens et pathologie tropicale) et d’une université
naissante en cours de structuration.
Toutes ces structures permettent de disposer d’une
palette complète de compétences pour la recherche
et l’enseignement en santé tropicale amazonienne et
d’un plateau d’infrastructures de haut niveau, constitué
de plusieurs LSB311 (2 à l’IPG et 1 à l’hôpital), de cinq
centres nationaux de référence (maladie de Chagas et
leishmaniose à l’hôpital, arbovirus, Hantavirus, virus
influenzae et chimiorésistance aux antipaludiques à
l’IPG), d’un Centre collaborateur OMS pour le paludisme
à l’IPG, d’un insectarium SB3 à l’IPG, d’une plateforme
de réception et de traitement d’images de télédétection
couvrant l’Amérique du Sud et la Caraïbe, à l’IRD. Il existe
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4. IRD : Institut recherche pour le développement.
5. Cirad : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
6. Inra : Institut national de la recherche agronomique.
7. CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
8. EPSCP : Établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel.
9. EPST : Établissement public à caractère scientifique et technologique.
10. Cnes : Centre national d›études spatiales.
11. LSB3 : laboratoires de sécurité biologique de niveau 3.
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également un laboratoire d’excellence consacré à l’étude
de la biodiversité amazonienne (CEBA12), notamment
celle des agents pathogènes amazoniens.
Enfin, depuis 2008, le développement de la recherche
clinique bénéficie de la présence d’un CIC « Maladies
infectieuses, génétiques et émergentes en milieu tropical »,
structure Inserm 142413 interrégionale Antilles-Guyane.
●● En Guadeloupe, les travaux de recherche sont
menés par :
–– deux UMR Inserm. L’UMR S_1134 Inserm intitulée
« Biologie intégrée du globule rouge » regroupant l’université
Paris Diderot-Paris 7, l’université de La Réunion et l’université des Antilles, via son Pôle Guadeloupe, émarge au
Labex14 GR-EX et conduit depuis 1984 des travaux sur
la drépanocytose (mécanismes de la vaso-occlusion à
l’origine de nombreuses complications drépanocytaires,
mécanismes moléculaires et cellulaires d’action de
l’hydroxycarbamide, unique médicament ayant prouvé
son efficacité thérapeutique mais avec un effet potentiel
carcinogène à long terme mal documenté). L’autre UMR
est l’UMR S_1085 Inserm Irset15 qui, via son Pôle Guadeloupe, aborde les problématiques liées à la santé et
l’environnement (reproduction et développement pré et
post-natal, cancer de la prostate, morbi-mortalité des
travailleurs, hépatite chronique active, en lien avec les
expositions aux pesticides – chlordécone) et les inégalités sociales face au cancer dans les départements
français d’Amérique ;
–– les équipes de recherche de l’université des Antilles
rattachées aux différentes UFR16 (Sciences médicales,
STAPS17, SEN18) dont deux équipes d’accueil, une équipe
d’accueil « Cancer et environnement, localisation tête et
cou » et une UA (Laboratoire Actes, Adaptation, Climat
Tropical) dont les travaux portent sur l’adaptation de
l’organisme humain à l’environnement tropical chez les
athlètes de haut niveau ou les sujets pathologiques,
et l’effet de l’activité physique dans ses pathologies ;
–– les cliniciens du CHU de Pointe-à-Pitre et du centre
hospitalier de Basse-Terre (hétérogénéités cardiovasculaires et métaboliques des populations afro-caribéennes,
12. http://www.labex-ceba.fr
13. Bien qu’initialement considéré comme un pari risqué, le CIC
a été très bien évalué fin 2009 puis fin 2011 par l’Inserm, et en
2014 par l’AERES.
14. Labex : les Laboratoires d’excellence sont un des instruments du
programme Investissements d’avenir, destiné à soutenir la recherche
en dotant de moyens significatifs les unités ayant une visibilité internationale, pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs homologues
étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs
de renommée internationale et de construire une politique intégrée
de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau
15. Irset : l’Institut de recherche en Santé, Environnement et Travail
est rattaché à l’université de Rennes 1 et à l’École des Hautes Études
en santé publique (EHESP) de Rennes (convention en cours avec
l’université des Antilles). Elle comprend 260 scientifiques, ingénieurs,
personnel technique et administratif, doctorants et post-doctorants
et est composée de 11 équipes de recherche.
16. UFR : Unité de formation et de recherche
17. STPAS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
18. SEN : Sciences exactes et naturelles
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aspects génétiques et métaboliques de l’obésité chez
l’enfant et chez l’adulte) ;
–– l’Institut Pasteur de Guadeloupe avec le Laboratoire
de recherche sur la tuberculose et les mycobactéries
et l’Unité santé environnement. Il existe par ailleurs un
partenariat entre l’Institut Pasteur, le CHU et le Cirad
dans le champ des maladies infectieuses et émergentes
(VIH, dengue, leptospirose, chikungunya, tuberculose,
virus de la fièvre de la vallée du Nil) étudiées sous
l’angle épidémiologique, diagnostique, moléculaire,
phylogénétique, entomologique, et de l’antibio-résistance.
–– deux registres ont été mis en place ces dernières
années : le registre du cancer et le registre des malformations congénitales. Il existe aussi un plateau
d’infrastructures de haut niveau : laboratoires LSB3,
plateformes en biologie moléculaire et en imagerie, un
centre de calcul. Le Centre de ressources biologiques
mis en place dans le cadre d’un partenariat Inserm/
CHU Pointe-à-Pitre vient récemment d’être labellisé.
●● À La Réunion, les EPST sont également présents ;
l’IRD et le Cirad ayant notamment des représentations
officielles sur l’île. En 2007, dans les suites de l’épidémie
du chikungunya, l’université de La Réunion, l’Inserm, le
Cirad, l’IRD et le CNRS ont créé conjointement le GISCRVOI en partenariat avec des acteurs locaux et nationaux
(Anses, InVS). Ce « Centre de recherche et de veille sur les
maladies infectieuses émergentes dans l’océan Indien »
avait pour mission d’étudier les facteurs d’émergence
infectieuse. À ce titre, il a étudié les déterminants épidémiologiques et virologiques de la pandémie grippale A
(H1N1) 2009. Il a exploré les pathogènes associés à la
faune sauvage des îles du sud-ouest de l’océan Indien
(SOOI) pour identifier les facteurs de transgression de
la barrière d’espèce et conduit une étude des facteurs
qui rendent compte de la grande diversité génétique
des souches de leptospires dans cette région du SOOI.
Enfin, il a conduit une étude de faisabilité du contrôle
des populations d’Aedes albopictus par la technique
de l’insecte mâle stérile. En 2015, le CRVOI a évolué
vers l’UMR PIMIT « Processus infectieux en milieu insulaire tropical », réunissant l’université de La Réunion/
Inserm/CNRS/IRD. Celle-ci poursuit et amplifie l’exploration systémique du processus infectieux initié par le
CRVOI en y ajoutant l’investigation physiopathologique
et immunologique des maladies infectieuses. L’UMR
DETROI, « Diabète-Athérothrombose-Thérapies Réunion
océan Indien », créée en 2015, réunit l’université de La
Réunion et l’Inserm. Le projet scientifique, centré sur
la thématique de l’athérothrombose, étudie le rôle de
certains de ses facteurs de risque (diabète, hyperglycémie) et de ses conséquences, notamment dans le
domaine neuro-vasculaire.
Un CIC-EC a été créé en 2004, ses travaux portant
initialement sur le diabète de type 2, le syndrome métabolique et l’insuffisance rénale chronique terminale. En
2006, le CIC-EC a joué un rôle central dans la réponse
scientifique apportée à l’épidémie de chikungunya via
notamment la mise en place d’enquêtes de séropréva-
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lence ainsi qu’un soutien aux travaux des cliniciens, des
médecins libéraux et des chercheurs. À partir de 2006,
deux nouveaux axes thématiques ont été développés :
la périnatalité et les maladies infectieuses émergentes.
Durant l’hiver austral 2009, le CIC-EC a mis en place, en
lien avec le CRVOI, une enquête de cohorte pour étudier
les déterminants individuels et collectifs de l’infection
grippale A (H1N1) en population générale, avant la survenue de la vague épidémique dans l’hémisphère Nord,
illustrant ainsi son rôle de « sentinelle » pour la recherche
académique en santé publique dans l’océan Indien.
L’université de La Réunion, créée il y a 35 ans et
structurée en 5 UFR, accueille 12 000 étudiants. Née
en 2010, l’UFR santé est la plus récente. Elle délivre
les enseignements du 1er cycle des études médicales. Il
existe deux masters en rapport avec les sciences de la
vie (master B4 et master BEST) et une école doctorale
en Santé, Sciences et Technologie.
Quant aux hôpitaux, celui de Saint-Denis au nord de
l’île et celui de Saint-Pierre au sud, ont fusionné en 2011
au sein d’un CHR unique, qui a évolué en 2012 en CHU.
●● En Nouvelle-Calédonie, les projets de recherche en
santé sont le fruit de collaborations entre les instituts de
recherche (Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, IRD,
Université de Nouvelle-Calédonie, Institut agronomique
calédonien), les acteurs de la santé publique (Direction
des affaires sanitaires et sociales, Agence sanitaire et
sociale, Secrétariat de la communauté du Pacifique)
et les structures de santé (CHT19 en particulier). La
contribution des cliniciens à la recherche biomédicale
demeure cependant limitée20, souvent ponctuelle et
reposant sur le volontariat de quelques cliniciens.
Les viroses transmises par les moustiques sont ainsi
étudiées sous plusieurs angles :
–– épidémiologie moléculaire des arboviroses, avec
une forte composante régionale, afin de mieux comprendre la circulation des arbovirus vers et au sein du
Pacifique insulaire ;
–– transmission mère-enfant en période périnatale,
et les complications neurologiques ;
–– interactions moustiques/virus visant à mieux comprendre les déterminants de la capacité vectorielle des
moustiques.
La leptospirose est étudiée sous deux angles :
–– épidémiologie de la leptospirose en tant que
zoonose, visant à identifier les souches humaines et
animales et leur circulation ;
–– contribution de la réponse inflammatoire de l’hôte
aux formes sévères de la maladie.
En 2015, une équipe de recherche en santé s’est
structurée au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie, en lien étroit avec des cliniciens hospitaliers,
aboutissant à la création du Laboratoire interdisciplinaire
de recherche en éducation au sein de l’École supérieure
19. CHT : Centre hospitalier territorial
20. Un Comité d’éthique calédonien a récemment vu le jour, permettant
de sortir d’un vide juridique de plusieurs années qui compromettait
toute recherche clinique

du professorat et de l’éducation. Cette équipe développe
des projets d’éducation à la santé chez les jeunes
Océaniens en s’intéressant tout particulièrement aux
enjeux de l’activité physique et de l’alimentation dans
le mode de vie océanien.

Une recherche en santé partie prenante
des stratégies régionale, nationale et européenne

Le large potentiel de recherche en santé, couplé à la
présence des grandes infrastructures nationales de
recherche, à une expertise médicale spécifique, et à
des plateaux techniques de haut niveau, constituent un
atout pour l’outre-mer français. Atout dans la perspective
de rejoindre « l’espace européen de la recherche » et de
produire une recherche d’excellence dont les retombées
en santé publique peuvent être majeures tant pour
l’Europe que pour le reste du monde, notamment dans
le champ des maladies émergentes pour lesquelles les
autres pays de la zone euro ne disposent pas de « plateformes avancées de recherche en territoires propices ».
●● Ainsi, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, une
meilleure compréhension des schémas de circulation
des arbovirus ou des leptospires entre les vecteurs
et/ou réservoirs et les infections humaines, du rôle de
l’environnement dans ces infections, de la perception et
des connaissances des facteurs de risque permettront
d’envisager de nouvelles stratégies de lutte, socialement
acceptables. Les connaissances acquises sur ces thématiques auront une portée dépassant largement la
Nouvelle-Calédonie, applicables notamment à la majeure
partie du Pacifique insulaire mais aussi à d’autres régions
du monde.
Atout également dans une perspective régionale :
d’une part, les capacités attractives de recherche de
l’outre-mer français favorisent les partenariats régionaux
permettant ainsi d’élargir « le terrain d’étude ». D’autre part,
les résultats de la recherche peuvent contribuer au développement régional via l’économie de la connaissance21.
●● De fait, en Guyane, un réseau de collaborations
entre les acteurs locaux et leurs réseaux respectifs
(français, européen, nord et sud-américains) existe déjà.
Ces collaborations ont permis de répondre avec succès
à des appels d’offres compétitifs tels que le programme
« Investissements d’avenir » du gouvernement français
(LabEx CEBA) et le programme « Potentiel de recherche »
de la Commission européenne (Regpot STRonGer). Globalement, la recherche guyanaise en santé tropicale,
bien évaluée par les instances ad hoc, est déjà un des
leaders en santé tropicale amazonienne.
●● De même, La Réunion, tirant bénéfice du programme
« Potentiel de recherche » de la Commission européenne
21. Les problématiques de recherche en santé en milieu tropical ne
relèvent pas, à proprement parler du secteur économique, dans le
sens où elles ne sont pas ou peu créatrices d’emplois et d’entreprises. Néanmoins, ce secteur est potentiellement source d’économie
(diminution des impacts de certaines infections ou épidémies) et
source de développement d’outils valorisables sur le plan économique
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(Regpot RUN Emerge22) et des fonds structurels européens, a su doter ses équipes de recherche d’une
excellente infrastructure et de moyens de fonctionnement
conséquents pour s’investir dans les priorités locales,
ainsi que celles du département voisin de Mayotte
en situation de vulnérabilité sanitaire beaucoup plus
grande. Elle peut ainsi tirer de ses programmes des
enseignements qui servent le développement sanitaire
de toutes les Îles du sud-ouest de l’océan Indien.
Dans les départements de l’outre-mer français, tout
comme en métropole, les enjeux de recherche en santé
ont été façonnés et se sont structurés lors des nombreux
« exercices stratégiques » menés ces dernières années
au niveau des régions, qu’il s’agisse de la stratégie
régionale d’innovation (SRI), de la stratégie de spécialisation intelligente23, des programmes opérationnels24
ou du contrat de plan État-région (CPER)…
●● En Guadeloupe, l’un des axes forts de la politique
de site concerne ainsi la santé dans toutes ses composantes : humaine, animale et végétale. À terme, l’objectif
est de constituer un pôle d’excellence santé associant
l’ensemble de la chaîne de valeurs : recherche, formation, transfert, approches économiques et sociétales, et
englobant les compétences de tous les acteurs concernés
(Inserm, Institut Pasteur, CHU, Cirad, Inra et université).
●● À La Réunion, la stratégie régionale d’innovation a
retenu pour le thème santé, deux objectifs prioritaires
de recherche et développement. Le premier est celui de
la prévention des risques et des pathologies en ciblant
les maladies métaboliques et les risques infectieux
(épidémique et/ou vectoriel). Il s’agit de valoriser les
atouts de La Réunion pour concevoir et développer des
outils d’alerte, de diagnostic rapide et de prise en charge
thérapeutique de patients, ainsi que des outils de prévention adaptés aux spécificités de l’île et aux risques
sanitaires régionaux, susceptibles d’intéresser également
les autres RUP25 tropicales de l’Europe. Le deuxième
est celui du diagnostic et des thérapies innovantes
pour lesquels La Réunion dispose d’atouts importants :
sa biodiversité riche en principes actifs et en espèces
animales endémiques, un plateau technique performant
et de haut niveau de biosécurité au CYROI26, des UMR,
un CHU, des start-up et des associations volontaristes.
22. http://runemerge.univ-reunion.fr/
23. La stratégie de spécialisation intelligente (S3) est un processus de
sélection visant une priorisation et une concentration des ressources
sur un nombre limité de domaines d’activité et secteurs technologiques
où une région dispose d’un avantage comparatif au niveau mondial, et
susceptible de générer de nouvelles activités innovantes qui conféreront
aux territoires un avantage concurrentiel dans l’économie mondiale
24. Dans le cadre des programmes opérationnels (PO), la spécialisation
intelligente est un moyen préconisé par la Commission européenne pour
optimiser l’impact des fonds structurels en faveur de la recherche &
développement, de l’innovation et de la compétitivité des entreprises,
et en même temps pour accroître les synergies entre la politique de
cohésion et le programme-cadre pour la recherche (Horizon 2020)
25. RUP : région ultra périphérique.
26. La Plateforme de recherche CYROI (Cyclotron océan Indien),
implantée à Saint-Denis, est un pôle de recherche biomédicale disposant
d’un Laboratoire de statut P3, d’une animalerie et d’un insectarium.
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●● Il en est de même en Nouvelle-Calédonie où le
schéma d’aménagement et de développement « NouvelleCalédonie 2025 » ainsi que le Comité d’orientation sur la
stratégie de recherche et d’innovation ont accordé une
place importante à la recherche en santé. La démarche
en cours vise à établir une stratégie territoriale pour
l’innovation portant sur ces priorités.

Une recherche en santé en plein essor

La recherche en santé en OMF a connu un essor
important, notamment au cours de la dernière décennie.
Elle a su tirer parti de ses particularités pour développer
des programmes spécifiques et originaux.
●● En Guyane, au cours des cinq dernières années,
les thématiques les plus citées dans Pubmed sont : le
paludisme et vecteurs (n = 29 publications) ; dengue et
vecteurs (n = 13) ; VIH (n = 13) ; histoplasmose (n = 13) ;
leishmaniose (n = 8) ; maladie de Chagas et vecteurs
(n = 5) ; Mycobacterium ulcerans (n = 4).
●● En Guadeloupe, depuis 2010, dans le cadre des
thématiques de recherche abordées, plus d’une centaine
d’articles ont été publiés, recensés dans les bases de
données internationales.
●● À La Réunion, la recherche en santé a connu un
essor important ces dernières années à la faveur de
deux événements : l’épidémie de Chikungunya de 2006
qui a révélé la vulnérabilité de l’île aux émergences épidémiques et a donné une impulsion à l’investigation des
maladies infectieuses, et la restructuration du système
hospitalier qui en quelques années a vu la création d’un
CHR puis d’une UFR santé et enfin la création d’un CHU.
●● En Nouvelle-Calédonie, dans le domaine des
maladies infectieuses, la recherche en santé humaine
pilotée par l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie s’est
focalisée sur quatre thématiques principales : les arboviroses, la leptospirose, le rhumatisme articulaire aigu et
sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Depuis
2010, plus de 40 publications ont été réalisées sur
ces sujets et publiés dans des revues internationales.
Plus récemment la recherche s’est développée sur les
maladies non transmissibles au sein de l’université
de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le centre
hospitalier territorial.

Des atouts, mais des moyens à conforter
et une coordination à renforcer

L’outre-mer français dispose de nombreux atouts pour
mener une recherche d’excellence en santé : un environnement favorable et propice, des structures de recherche
en mesure de répondre aux questions de santé et aux
risques sanitaires propres à ces régions, des infrastructures de pointe, des centres d’investigation clinique qui
constituent de véritables leviers pour le développement
de la recherche translationnelle, des stratégies structurantes répondant aux impératifs nationaux et européens,
des partenariats « intraterritoire » qui ont été renforcés,
des partenariats régionaux en construction, une lisibilité
nationale et internationale en net progrès.

La recherche en santé dans l’outre-mer français

Pour autant, les effets bénéfiques liés à ces atouts
sont amoindris par des faiblesses, partagées par tous
ces territoires. Ces faiblesses sont liées à :
–– un problème de masse critique des structures de
recherche ;
–– une dispersion encore trop grande des forces en
recherche clinique ;
–– une inadéquation récurrente entre recherche et
formation ;
–– et des échanges encore insuffisants entre les territoires d’une même région (Amazonie-Caraïbe, océan
Indien, Pacifique sud).
●● Dans la zone Amérique, l’isolement des départements français d’Amérique (DFA), notamment en termes
d’environnement de recherche fondamentale, est un défi
auquel se sont attelées les équipes de recherche locales
en tissant des collaborations, notamment avec les régions
Caraïbe et Amazonie. Cette ouverture régionale des DFA
est en effet attendue par la Caraïbe. C’est le cas, par
exemple, dans le domaine de la drépanocytose avec
le Carest (CAribbean network of REsearchers on Sickle
cell disease and Thalassemia), réseau dont l’objectif est
de mieux prendre en charge la drépanocytose dans la
Caraïbe, via le diagnostic, la prise en charge globale,
l’éducation thérapeutique et la recherche. C’est également le cas avec les pays du plateau des Guyanes
(Brésil, Colombie, Guyana, Suriname, Venezuela) avec
lesquels les collaborations en place ont encore des
marges de progrès.
Les départements français d’Amérique vont devoir
de plus affronter et résoudre les problèmes posés par
l’éclatement en 2014 de l’université Antilles et de la
Guyane. À cet égard, le centre d’investigation clinique
(CIC) Inserm 1424 reste un pont pour la recherche
médicale entre les Antilles et la Guyane. Comptant
plus de 30 personnes réparties sur trois sites (23
en Guyane, 7 en Guadeloupe et 6 en Martinique), il a
permis d’augmenter le nombre projets financés grâce
à une meilleure capacité à monter les dossiers et une
plus grande crédibilité scientifique. En termes de publications, le CIC figure dans 239 publications internationales démontrant par là-même son dynamisme et son
caractère fédérateur.
De plus, un comité recherche biomédicale et santé
publique (CRBSP), commun aux trois DFA a été mis en
place en 2013, entérinant la dimension interrégionale
de la recherche aux Antilles-Guyane. Il s’agit d’une instance consultative qui émet un avis sur les conditions
dans lesquelles les CHU organisent leur politique de
recherche, conjointement avec l’université et les EPST
dans une perspective de rayonnement régional (au sens
Amazonie-Caraïbe). Il a permis de prioriser cinq grands
axes de recherche en santé : cancer et environnement ;
drépanocytose et autres maladies génétiques ; maladies
infectieuses et émergentes ; maladies cardiovasculaires
et métaboliques ; et maladies neurodégénératives.
●● Dans la zone océan Indien, l’enjeu actuel est la
structuration de l’effort de recherche conduit par les

groupes de l’université organisés en cinq unités mixtes
de recherche (UMR), autour d’axes fédérateurs prenant
appui sur les atouts de l’Ile et son implantation en zone
tropicale. Ces thèmes fédérateurs ont été choisis. Ils
concernent :
–– la gestion des risques en milieu tropical relatifs à
la santé des hommes, des animaux et des plantes, en
particulier pour ce qui concerne les risques infectieux
selon le concept « One Health27 »,
–– les risques encourus par la biodiversité régionale,
–– la gestion d’une agriculture raisonnée, respectueuse de son environnement et à l’écoute des milieux
socioéconomiques et de l’agro-transformation. Cette
spécialisation intelligente répond aux besoins de toute
la région et devrait soutenir l’ambition de l’université
de La Réunion à devenir l’université de l’océan Indien.
●● Dans la zone Pacifique, les structures de recherche
et d’enseignement supérieur de Nouvelle-Calédonie
sont tout particulièrement confrontées à la difficulté
de disposer et maintenir une masse critique suffisante,
nécessaire à une visibilité et une reconnaissance internationales.
La réaffirmation d’une volonté commune de mieux
coordonner la recherche en développant la synergie et
la mutualisation des moyens, de renforcer le continuum
formation-recherche-innovation-transfert a récemment
abouti à un accord de partenariat. La création du Cresica
(Consortium de coopération pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation en Nouvelle-Calédonie)
a été signée en septembre 2014. Guidés par les spécificités socioculturelles, écologiques et/ou économiques
de la Nouvelle-Calédonie, les membres fondateurs28 ont
identifié trois thèmes prioritaires pour les travaux de ce
consortium : la valorisation du capital naturel ; les évolutions sociétales et institutionnelles ; et la santé des populations. Concernant la santé, l’existence d’un creuset de
spécialistes en sciences humaines et sociales, d’équipes
expertes sur le fonctionnement et les interactions au
sein des écosystèmes, d’excellentes bases de données
géographiques et climatiques, favorisent une approche
pluridisciplinaire innovante pour étudier les problèmes de
santé. Afin d’intégrer cette pluridisciplinarité, le thème
« santé, environnement et modes de vie » s’efforce de
regrouper un large éventail de compétences : médecins
cliniciens, acteurs et décideurs de la santé publique,
chercheurs biologistes, écologistes, sociologues… Les
axes de recherche concernent certaines maladies non
transmissibles (cardio-vasculaire, obésité et diabète) et
les maladies infectieuses endémiques ou à potentiel
épidémique d’importance régionale comme la dengue,
le chikungunya, le zika, et la leptospirose. {

27. Concept visant à renforcer les liens entre santé humaine, santé
animale et gestion de l’environnement
28. Membres fondateurs : université de Nouvelle-Calédonie, Institut
Pasteur de Nouvelle-Calédonie, IRD, Ifremer, Institut agronomique
calédonien, Cirad, Bureau de recherche géologiques et minères.
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Les outre-mer à la Direction
générale de la santé

Des chargés de missions
en faveur des territoires
ultramarins veillent à une
meilleure prise en compte
des habitants d’outre-mer
dans les politiques sanitaires
et sociales.

Charles Saout
Chargé de mission pour les outre-mer,
Direction générale de la santé
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D

ans le but de fournir aux habitants
des outre-mer un niveau de santé
et de prise en charge comparable à
ceux dont bénéficient les métropolitains, et,
désirant que l’effort de rattrapage engagé au
bénéfice de ces collectivités soit poursuivi et
amplifié, la ministre des Affaires sociales, de
la Santé et des Droits des femmes a souhaité
qu’un référent outre-mer soit nommé
dans chaque direction de l’administration
centrale. Son rôle est d’assurer une prise
en compte renforcée et plus systématique
des outre-mer dans l’ensemble des travaux
que chacune d’elles conduit. La DGS a,
complémentairement à la nomination d’un
chargé de mission pour les outre-mer auprès
du directeur général, désigné un chargé de
mission dédié au droit ultramarin.
Participer au renforcement
de la gouvernance : un comité
de pilotage stratégique
Un soutien à la coordination interministérielle au niveau régional est apporté, en
redynamisant la commission de coordination
régionale des politiques publiques instaurée
par la loi Hôpital Patient Santé Territoires,
mise en place par les quatre agences régionales
de santé (ARS) d’outre-mer comme dans les
autres régions de métropole.
La tenue de réunions régulières de travail
à l’occasion des regroupements mensuels de
directeurs généraux des agences régionales
de santé et des agences territoriales de santé
(ATS) en présence de la Direction générale
des outre-mer (DGOM) selon les sujets
abordés, des directions centrales du ministère
est poursuivie à l’initiative du Secrétariat

général des ministères des Affaires sociales
(SG-MAS).
Afin de renforcer la coordination ministérielle et interministérielle, donner plus de
force à ce premier niveau de travail, partager
et faire converger les politiques, élaborer
des stratégies et des priorités d’actions en
santé et renforcer leur efficacité grâce à une
concertation amplifiée des acteurs dans la définition de la politique de santé outre-mer, un
« Comité de pilotage stratégique pour l’outremer » a également été institué. Il s’est réuni
pour la première fois en septembre 2014, sous
la coprésidence du Secrétaire général et du
Directeur général des outre-mer. Ce comité
est composé des directeurs de l’administration centrale, de la DGOM et des directeurs généraux des agences de régionales ou
territoriales santé des territoires et collectivités
ultramarines.
Cette coordination pourra si nécessaire être
confortée par le Comité interministériel pour
la santé, dont la mission est de promouvoir
dans l’ensemble des politiques publiques la
prise en compte de la santé afin d’en réduire
les inégalités, en agissant sur les leviers d’amélioration vis-à-vis des déterminants (sociaux,
environnementaux, éducatifs,…).
Il s’agit pour les chargés de mission outremer de contribuer à cette gouvernance.
Perspectives et priorités
Étendre et adapter l’ensemble
du droit de la santé publique
aux collectivités ultramarines

La DGS porte de nombreux textes qui ont
tous, à quelques rares exceptions près, une

Tribunes

incidence ultramarine, à ajuster à chaque
contexte ultramarin. Afin que le droit de la
santé publique, y compris celui émanant de
la Commission européenne, soit totalement
adapté à toutes les parties du territoire national
où la santé publique relève de la compétence
de l’État, un programme de travail périodiquement actualisé pour une mise à niveau
du droit ultramarin a été d’une part élaboré
(comblement des retards ou des manques
éventuels), priorisé et assorti d’un calendrier
de parution. D’autre part, chaque projet de
textes émanant de la direction fait l’objet
d’une analyse de sa situation au regard du
droit de l’outre-mer et il est vérifié par la
mission outre-mer de la Direction générale de
la santé qu’il comporte, le cas échéant, toutes
dispositions utiles. Le ministère chargé de
l’outre-mer est naturellement un partenaire
incontournable en la matière et des échanges
réguliers avec ce dernier permettent de faire
le point sur les travaux en cours.
Le projet de loi de modernisation de
notre système de santé (PLMSS), en cours
de débat parlementaire1, est aussi un projet
pour les outre-mer puisque ses dispositions
ont vocation à s’appliquer d’emblée à tout
le territoire national, à l’exception des trois
collectivités ultramarines soumises au principe
de spécialité, à savoir Wallis et Futuna, la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Le projet de loi précise, en son article 56,
que les mesures d’extension et d’adaptation
aux outre-mer feront l’objet d’une ordonnance dans les dix-huit mois à compter de
la promulgation de la loi. Cette ordonnance
permettra de parfaire cette application et
pourra procéder aux extensions utiles. Avant
ce terme, dans les douze mois, les ordonnances
(article 53) portant transposition de directives européennes en matière de fabrication,
de présentation et de vente des produits
du tabac et en matière de prévention et de
répression de l’alcoolémie à bord des navires
auront comporté, elles aussi, des mesures
d’extension et d’adaptation aux outre-mer.
La loi se termine par un article 58 ratifiant
l’ordonnance de la DGS d’adaptation du
Code de la santé publique à Mayotte.
Les débats parlementaires sur l’outre-mer
ont permis de faire avancer bien des idées
utiles : le caractère particulier et spécifique
de chaque territoire ultramarin a été de
nombreuses fois affirmé ; chacun d’entre
1. Projet de loi n° 406 de modernisation de notre système
de santé adopté par l’Assemblée Nationale et transmise
au sénat le 15 avril 2015.

eux connaît des enjeux à la fois spécifiques
et préoccupants, enjeux d’hospitalisation,
enjeux de santé publique et de prévention et
enjeux d’évacuation sanitaire. Le texte voté
en première lecture à l’Assemblée nationale
prévoit d’ores et déjà que la stratégie nationale
de santé (SNS) soit déclinée pour les outremer en tenant compte de la spécificité de
chacune des collectivités en cause (article
1er bis). Chaque patient de Wallis et Futuna
faisant l’objet d’une évacuation sanitaire devra
être informé de son coût pour la collectivité ;
la suppression de la condition de détresse pour
la pilule du lendemain dans l’enseignement
secondaire (article 3) a été étendue à Wallis et
Futuna où les dispositions relatives à l’action
de groupe seront en vigueur en même temps
qu’en métropole. Le pacte territoire-santé
(article 12 ter) pourra prévoir des dispositions
particulières pour les collectivités d’outre-mer.
La ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes a annoncé aussi
qu’elle saisirait les inspections générales des
affaires sociales et de l’enseignement supérieur
et de la recherche sur la question des pôles
d’excellence en matière de recherche et de
médecine tropicale dans une ou deux zones
géographiques concernant les outre-mer.
Disposer de données statistiques comparables

La comparabilité des données recueillies, préalable à la mise en œuvre de mesures de gestion
priorisées, est sous tendue par une meilleure
fiabilité de ces dernières. Les parlementaires
souhaitent également disposer d’informations
sur les composantes des coûts de santé dans
les outre-mer. La recommandation n° 1 du
rapport de la Cour des comptes de juin 2014
sur la santé dans les outre-mer demandait
de « Faire établir par les ministères chargés des
affaires sociales, de la santé et de l’outre-mer un
tableau de bord régulièrement actualisé pour
mesurer les écarts et engager les actions correctrices, en mettant en place un schéma directeur
de la collecte et de l’exploitation des données de
santé des outre-mer et une base de données sur
la dépense de santé dans les outre-mer, avec le
concours des dispositifs d’assurance maladie et
de tous autres financeurs. »
Pour améliorer les connaissances ultramarines, l’article 56 bis du PLMSS mentionne
que toutes les statistiques devront comporter
les données relatives aux collectivités de l’article 73 de la Constitution. La DGS entend
contribuer, avec l’appui le cas échéant des
opérateurs nationaux de sécurité sanitaire, à
ce tableau de bord pour les données relevant
de son champ de compétence.

Renforcer les conventions de coopération
avec les agences nationales de sécurité
sanitaire et les opérateurs de l’État

Les établissements publics nationaux et les
autorités administratives indépendantes sont
tenus d’apporter leur concours à la NouvelleCalédonie, en matière d’hygiène publique
et santé, de contrôle sanitaire aux frontières,
relevant de sa compétence, dès lors qu’ils sont
sollicités en ce sens2. La passation de telles
conventions est subordonnée à une demande
du congrès ou des assemblées de province et la
loi impose la transmission pour information
des conventions signées au haut-commissaire.
Des dispositions plus générales encore existent
pour la Polynésie française3.
Les lois et règlements sont applicables
de plein droit à Saint-Pierre et Miquelon,
sauf dispositions expresses contraires (article
L. 6413‑1 du Code général des collectivités
territoriales). Il en résulte que les opérateurs
de sécurité sanitaire de l’État sont pleinement
compétents dans cette collectivité. À Mayotte,
la lutte anti vectorielle échappant à la compétence de la collectivité (3° du I de l’article
L. 6414‑1 du même code) relève de l’État.
Par ailleurs, la collectivité est compétente en
matière de construction et d’habitation (3° du
II du même article du même code), domaine
qui constitue une partie importante de la
santé publique environnementale.
2. L’article 203 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : « À la
demande du congrès ou des assemblées de province, les
autorités administratives indépendantes et les établissements
publics nationaux apportent leur concours à l’exercice par la
Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.
Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions
passées entre l’État, ses établissements ou ces autorités et la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont
transmises pour information au haut-commissaire. Des
conventions peuvent également être passées aux mêmes
fins entre les autorités administratives indépendantes de la
Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »
3. Selon l’article 3 de la loi n° 94‑99 du 5 février 1994
d’orientation pour le développement économique, social
et culturel de la Polynésie française, dans le domaine de la
santé publique et de la protection sociale, l’État pouvait
apporter une assistance technique à la rénovation du
système de santé. À cet effet, des experts étaient mis à
la disposition des autorités du territoire. Les conditions
d’attribution et d’utilisation de l’assistance technique
devraient être fixées par voie de convention. Par ailleurs,
l’article 8 de la même loi prévoyait que l’État propose
à la Polynésie française un contrat de développement
portant sur une durée de cinq années renouvelable qui
devait permettre à la collectivité notamment d’améliorer
la protection sanitaire de la population en renforçant la
prévention et les équipements sanitaires.
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Développer les coopérations régionales
des territoires ultramarins
avec les territoires limitrophes
et renforcer les initiatives existantes

La coopération régionale et l’insertion des
départements et territoires d’outre-mer dans
leur environnement régional, semble d’emblée
une démarche d’intérêt pour rationaliser
certaines activités, disposer d’une dynamique
locale de mise en réseau, voire de mutualisation de certains éléments du système
de santé. Au-delà de l’état des lieux de la
coopération régionale déjà effectués par les
ARS : acteurs nationaux, internationaux et
multilatéraux impliqués, projets/programmes
existants, thèmes, enjeux et perspectives de
développement, l’identification des champs
d’actions qu’il apparaîtrait opportun de développer et qui renforceraient les actions de
santé publique ou d’optimisation de l’offre de
soins régionales peuvent notamment porter
sur les champs de la prévention (surveillance
et gestion des maladies infectieuses : VIH/
sida ; réapparition de maladies comme la
tuberculose ; nouvelles maladies endémiques
dans la région ; surveillance et gestion de
maladies non infectieuses qui atteignent des
dimensions épidémiques comme l’obésité,
le cancer, les maladies cardiaques et le
diabète) ; veille et sécurité sanitaire (réseaux
de laboratoires, capacité de diagnostic de la
zone) ; gestion des catastrophes (ouragans,
tremblements de terre, inondations et des
réponses de recours) ; coopération hospitalière
et urgence sanitaire ; formation, recherche,
contribution aux accords de santé internationaux et conformité aux règlements de
santé internationaux (Règlement sanitaire
international).
Cette réflexion est en cours dans la zone
antillaise pour la recherche des conditions
d’une éventuelle adhésion de la France à
l’Agence caribéenne de santé. L’exemple de
la Commission de l’océan Indien et du réseau
de surveillance épidémiologique régional
(SEGA) peut servir de référence.
Adapter la stratégie, développer la prévention
et les volets outre-mer dans les plans de santé
publique pour l’ensemble des territoires

Comme il a été indiqué, l’article 1er bis du
projet du PLMSS, complète le Code de la
santé publique par un article L. 1411‑10
précisant que la stratégie nationale de santé
comporte des objectifs propres aux outre-mer
et prend en compte dans la fixation de ses
domaines d’actions prioritaires pluriannuels :
–– une évaluation des données de santé
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et des risques sanitaires spécifiques pour les
collectivités de l’article 73 de la Constitution
(Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe, Mayotte) et pour Saint-Martin, SaintBarthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
–– la coopération régionale en matière sanitaire que chaque territoire entretient (avec
les pays voisins, avec la métropole ou entre
établissements). De plus, l’État peut proposer
à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie
française de s’associer par convention à ces
programmes.
Plusieurs plans nationaux de santé publique
prennent déjà en compte les spécificités ultramarines : volet outre-mer du Programme
national nutrition santé (PNNS), Plan VIH
sida, Plan gouvernemental de lutte contre
la drogue et les conduites addictives, Plan
drépanocytose. Des mesures spécifiques aux
outre-mer figurent dans le Plan cancer 3 et
dans le Plan national santé et environnement
(PNSE3). Ces actions, dont il s’agit d’assurer
la coordination et le suivi, prennent toute leur
importance pour les collectivités d’outre-mer,
en Martinique ou à la Guadeloupe autour
par exemple de la lutte contre la chlordécone
(Plan chlordécone 3), et tout particulièrement
à Mayotte et en Guyane où les efforts d’adaptation de la réponse à la demande de soins
englobant la prévention sont constamment
confrontés à l’afflux massif et quotidien de
population originaire des pays voisins en
situation irrégulière et dont l’état de santé est
très dégradé. L’analyse des plans de lutte contre
les arboviroses, l’amélioration de la couverture
vaccinale, la lutte contre le diabète, dont le
taux est dans certains outre-mer le double
de celui de la métropole, figurent au sein des
actions à développer. Les besoins en desserte
en eau potable, d’équipement en dispositifs
d’assainissement adaptés nécessitent aussi de
faire appel à des fonds européens…
Assurer le développement de connaissances
de l’état sanitaire des populations
et encourager la recherche

Les projets stratégiques régionaux de santé,
les schémas de prévention, d’offre de soins,
médico-sociaux, les programmes régionaux
d’accès à la prévention et aux soins pour
les personnes les plus démunies (Praps),
les programmes d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie (Priac),
les plans régionaux de télémédecine, etc.,
adaptés aux contextes locaux des outremer, précisent l’état des lieux et permettent
de rendre plus efficace la prévention et le
dépistage des maladies (cancers, maladies

sexuellement transmissibles, malnutrition
chez les enfants et promotion d’une politique
alimentaire pertinente, conduites à risques,
couverture vaccinale, réduction des facteurs
de risques liés à l’environnement – accès à
une eau potable, lutte contre l’insalubrité).
Les travaux concernent ainsi par exemple :
l’application du Règlement sanitaire international, le suivi de l’étude de la prévalence
des hépatites conduit par l’Institut de veille
sanitaire ; la création de registre de cancer
à Saint-Pierre et Miquelon, ou de malformations ou d’un centre de toxicovigilance
aux Antilles, et d’une manière plus générale
la structuration des vigilances adaptée aux
caractéristiques des territoires ; le suivi épidémiologique issu de l’Observatoire de la santé
des vétérans (personnels militaires) en Polynésie ; l’éradication du paludisme et les études
d’expositions au mercure ou au plomb en
Guyane, ou dans un atoll de Polynésie ; la
lutte contre le béri-béri à Mayotte ; l’étude de
l’usage domestique des pesticides menée par
l’Anses. Ils viseront également pour l’avenir,
et pour les collectivités qui n’en disposeraient pas encore, à réaliser des enquêtes
actualisées sur les régimes alimentaires ou
les expositions humaines via des enquêtes
de bio surveillance humaine dans chaque
territoire, éléments préalables à la définition
de priorités d’actions vis-à‑vis de la lutte
contre le surpoids et l’obésité par exemple.
Il s’agira également de mener des études
comportementales afin d’adapter les messages
sanitaires de prévention nutritionnelle en ce
domaine, adaptés à chaque territoire. {
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Les outre-mer français :
une prise en compte diverse
par l’Union européenne
en fonction des statuts

Au niveau de l’Union
européenne, il existe
une distinction
entre les régions
ultrapériphériques qui
font partie intégrante
de l’Union et les pays
et territoires d’outremer (PTOM) qui
bénéficient d’un régime
d’association avec
l’Union. La nature des
liens et des aides est
fonction de ces statuts.

Marc Del Grande
Sous‑directeur des politiques publiques,
Direction générale de l’outre-mer

L

a nature de la relation entre chacune
des deux catégories de territoires ultramarins que sont les régions ultrapériphériques (RUP) – constituées par les
cinq DOM, Saint-Martin, les Açores et les
Canaries – et les pays et territoires d’outremer (PTOM) – constitués, pour la France,
par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie,
Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon
et les Terres arctiques et australes françaises
(ils font partie des 26 PTOM associés à
l’Union européenne) – dans l’ensemble
européen, se traduit dans l’intensité de leur
prise en compte par l’Union européenne,
particulièrement en matière d’interventions
financières pour le développement des territoires concernés, et dans l’applicabilité du
droit de l’Union.
Un traitement particulier
des régions ultrapériphériques
Les régions ultrapériphériques présentent
des spécificités reconnues dans le traité leur
conférant un traitement particulier au sein
de l’Union européenne.
Les régions ultrapériphériques (RUP) font
partie intégrante de l’Union européenne.
À ce titre, le droit européen leur est pleinement applicable. L’article 349 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne
autorise des adaptations au droit et aux politiques de l’Union, pour tenir compte de leurs
particularités géographiques, climatiques
ou économiques. Elles restent cependant
encore insuffisantes au regard des handicaps
et contraintes de ces régions. Ce qui justifie
le message permanent, et réitéré, des régions
ultrapériphériques et des trois États membres

directement concernés, en faveur d’adaptations plus conséquentes.
Pour les régions ultrapériphériques françaises, le montant financier au titre de la
politique de cohésion, de l’agriculture et de
la pêche est de près de 6 milliards d’euros
pour 2014‑2020. Les crédits de la politique
européenne de cohésion alloués par l’Union
européenne à la France bénéficient à hauteur
de près de 30 % aux régions ultrapériphériques françaises (3,8 milliards d’euros pour
2014‑2020).
Des financements européens
pour la santé et la recherche

Dans le domaine de la santé, des équipements majeurs (hôpitaux de Fort-de-France
et de Pointe-à-Pitre et, dans quelques mois,
l’hôpital de Petite-Terre à Mayotte…) ont
été réalisés, ou le seront, grâce à l’appui des
financements européens.
Les programmes permettent également le
financement de la recherche et de l’innovation,
tant pour les infrastructures que pour les
activités de recherche elles-mêmes. Le champ
de la santé n’est pas exclu.
Des actions de coopération en matière
sanitaire et hospitalière ont pu voir le jour
grâce aux programmes de coopération territoriale interrégionale, transfrontalière ou
transnationale. La télémédecine est l’une
des réalisations concrètes dans ce domaine.
Les programmes sectoriels de l’Union représentent une source de financement à valoriser
en particulier pour la recherche en matière
de santé.
Le statut de régions ultrapériphériques
ouvre un large accès aux financements euroadsp n° 91 juin 2015
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péens dans le cadre des programmes sectoriels,
en particulier le programme Horizon 2020
qui soutient les projets tout au long de la
chaîne de l’innovation. Ce programme se
décline en trois grandes priorités :
–– l’« excellence scientifique » pour élever le
niveau scientifique de l’Europe, et garantir
des recherches de rang mondial à long terme,
notamment par le développement d’infrastructures de recherche et rendre l’Europe
attrayante pour les meilleurs chercheurs du
monde ;
–– la « primauté industrielle » par le soutien
à des investissements ciblés sur des technologies industrielles clés, afin d’optimiser le
potentiel de croissance des entreprises et aider
les PME européennes innovantes à devenir
des acteurs majeurs sur le marché mondial ;
–– les « défis sociétaux » visant la recherche
et l’innovation orientées vers la réponse
aux grands défis actuels comme la santé,
la bio économie, la sécurité alimentaire, les
énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique ou l’utilisation efficace des
ressources et des matières premières.
La recherche dans le domaine de la santé peut
utilement s’appuyer sur les moyens disponibles
au titre de ce programme. L’appropriation
de ce programme par les acteurs ultramarins
concernés est aujourd’hui encore à développer.
La marge de progrès est importante.
Les outre-mer doivent profiter d’une visibilité renforcée, que le ministère des Outremer a souhaité promouvoir à la fois dans les
textes qui régissent ces programmes sectoriels
et dans le cadre du partenariat interministériel,
à l’occasion notamment des négociations
sur le cadre financier et réglementaire pour
2014‑2020 qui se sont déroulées entre 2012
et 2014.
Un régime d’association
pour les pays et territoires d’outre‑mer
et l’Union européenne
Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)
bénéficient d’une certaine reconnaissance de
leur appartenance à la famille européenne et
des liens particuliers qui les unissent à leurs
États membres.
La relation entre l’Union européenne et les
pays et territoires d’outre-mer est fondée sur
la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 198
à 204), qui prévoit un régime d’association
dont le but est « la promotion du développement
économique et social des pays et territoires, et
l’établissement de relations économiques étroites
entre eux et l’Union dans son ensemble »
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La décision d’association adoptée par le
Conseil de l’Union européen, le 27 novembre
2013, marque d’une certaine façon une
rupture avec les décisions précédentes. La
relation entre l’Union et les PTOM passe
d’un objectif de lutte contre la pauvreté, plus
cohérent avec la situation des pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, à de nouveaux
objectifs plus proches de ceux qui fondent la
relation entre l’Union et les régions ultrapériphériques. C’est certainement le signe d’une
reconnaissance de la relation particulière entre
l’Union et les PTOM, bien que ceux-ci ne
soient pas soumis au droit européen.
Dans leurs relations avec l’Union, les pays
et territoires d’outre-mer sont parfois traités
comme des pays tiers, par exemple en matière
commerciale. Mais l’association ouvre le
marché de l’Union aux produits originaires
des pays et territoires d’outre-mer dès lors que
ces produits sont suffisamment ouvragés au
niveau local même s’ils incorporent en partie
des produits provenant de pays tiers.
Par rapport aux régions ultrapériphériques,
les avantages tirés par les pays et territoires
d’outre-mer de leur relation avec l’Union sont
incomparablement plus modestes.
L’association ouvre l’accès à des financements dans le cadre du Fonds européen de
développement (FED)1. En comparaison
des aides aux régions ultrapériphériques,
les aides financières aux pays et territoires
d’outre-mer sont symboliques. Seulement
105 millions d’euros pour 2014‑2020 pour
les pays et territoires d’outre-mer français
au titre du « FED territorial », partagés en
enveloppes individuelles par PTOM. Une
enveloppe de 40 millions d’euros au titre
du « FED régional », qui se répartit à raison
de 36 millions d’euros pour le Pacifique et
4 millions pour l’océan Indien, permet de
financer des projets conjoints entre PTOM,
voire entre ceux-ci et des pays de la zone
Afrique, Caraïbes et Pacifique, par exemple
dans le domaine de la biodiversité ou de la
recherche.
Les domaines de concentration prévus pas
la décision d’association (environnement,
changement climatique et réduction des
risques ; accessibilité ; recherche et innovation ;
jeunesse, éducation, formation, santé, emploi
et politique sociale ; culture ; lutte contre le
crime organisé ; tourisme) laissent relativement peu de place à des opérations dans
le domaine de la santé, dans le cadre des
1. Le Fonds européen de développement finance également les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

programmes financés par le Fonds européen
de développement.
Dans le domaine spécifique de la santé, la
décision d’association permet la coopération
en matière de santé publique (article 35).
Elle est toutefois limitée à la surveillance et
la détection précoce de foyers de maladies
transmissibles ainsi que de réaction à ceux-ci.
Les opérations peuvent concerner la préparation et la capacité de réaction face aux
menaces transfrontières, le renforcement
des capacités par la mise en place de réseaux
de santé publique au niveau régional, le
développement d’outils et de plateformes
de communication ou l’apprentissage en ligne
adaptés aux besoins particuliers des pays et
territoires d’outre-mer.
Enfin, les programmes sectoriels, particulièrement le programme Horizon 2020,
ouvrent de meilleures possibilités pour les
pays et territoires d’outre-mer, dans les mêmes
conditions que les régions ultrapériphériques,
sous réserve des difficultés d’accessibilité et
de la complexité relative inhérentes à ces
programmes.
Des interventions européennes
liées aux statuts sauf
pour les financements non fléchés
On voit donc que l’intensité des liens entre
l’Union européenne, les régions ultrapériphériques d’une part, et les pays et territoires
d’outre-mer d’autre part, est corrélée aux
statuts internes de ces territoires. Mais ils
sont sur un pied d’égalité dans l’accès aux
financements non fléchés, en particulier les
crédits des programmes comme Horizon
2020. L’expertise que les régions et territoires
d’outre-mer tirent de la mise en œuvre des
interventions européennes se renforce au
fil du temps. Les perspectives d’un accès
plus large aux financements non fléchés
s’annoncent positives et la dynamique est
désormais enclenchée. {
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