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10h30-11h30

L’ARS Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy  
organise un retour d’expériences (RETEX) le 16 mai 
2017 autour de l’émergence et du suivi de l’épidémie 

du virus Zika ayant sévi sur nos territoires.

Cette épidémie de Zika a été singulière sur bien des  
aspects. Elle a présenté un bon nombre de particularités par 
rapport aux épidémies de grande ampleur auxquelles nous 
avons dû faire face dans le passé.

J’ai souhaité engager ce processus de partage d’expériences 
de manière collégiale, afin de refléter cette pluralité et ces 
spécificités. La manifestation sera un succès si chaque ac-
teur impliqué encore actuellement ou durant l’épidémie, peut 
prendre la parole et apporter sa pierre à l’édifice.
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Que ce soit au niveau de la promotion de la santé, de la mobilisation sociale, de l’offre de soins en pre-
mier recours ou en milieu hospitalier, des modalités de collaboration mises en place avec de nouveaux 
partenaires, de nombreuses adaptations et des innovations ont été mises en œuvre tout au long de 
cette épidémie et sont à souligner dans le cadre de la gestion de cet événement exceptionnel. 

Ce Retex est une démarche d’analyse à postériori qui a pour finalité de tirer les enseignements po-
sitifs et négatifs relatifs à l’épidémie de Zika ayant sévi en Guadeloupe et dans les Iles du Nord. Il 
s’agit in fine, de promouvoir ou de créer des réflexes, des procédures et des références dans une pers-
pective de prévention des risques et d’amélioration des réponses à mettre en œuvre à l’avenir. 

Je vous remercie vivement de votre participation et de votre investissement au bon déroulé de cette 
journée qui, j’en suis sur, sera riche d’enseignements utiles pour l’avenir. 

         Patrice RICHARD

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :
Lors de la matinée, quatre principales thématiques 
seront abordées ( de 9h-13h):

1. Coordination et Pilotage de l’épidémie
2. Mobilisation sociale et contrôle 
   de l’environnement (domestique et professionnel) 
3. Promotion de la santé et offre de soins 
    de premiers recours 
4. Prise en charge des complications liées 
     au Zika et modalités de surveillance 

Pour chacune de ces thématiques, plusieurs sujets 
d’échange sont proposés. Pour faciliter la réflexion et 
les échanges, des sous groupes spécifiques ont été 
pré-identifiés pour chaque sujet. 
En amont des échanges, une présentation succincte 
sera réalisée par un membre de chaque sous groupe 
comprenant un bilan (succinct) des actions menées 
et des perspectives à envisager en réponse à la pro-
blématique posée. Des échanges d’expériences au-
ront lieu ensuite entre les membres de chaque sous 

groupe et la salle afin de capitaliser les points posi-
tifs, d’identifier les points négatifs et de proposer des 
axes d’amélioration. 
In fine, un groupe de rapporteurs aura en charge de 
faire le bilan de l’ensemble des échanges en ciblant 
les points saillants et les principales perspectives à 
envisager.

L’après midi sera consacré aux Ateliers en cohé-
rence avec l’identification des points saillants.
Le travail d’analyse et de proposition devra s’articu-
ler autour de 3 domaines : 
• l’offre de soins en ville et/ou à l’hôpital avant, 
durant et après une épidémie d’arbovirose ;
• les partenariats entre acteurs institutionnels 
(Etat, collectivités, associations…)
• la place et les outils de communication et de 
mobilisation sociale

       
  Bonne journée à toutes et à tous !



8h15

8h50

9h-9h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Accueil des participants

Ouverture du séminaire 

THEME 1 Coordination et Pilotage 
de l’évènement exceptionnel

THEME 2 Mobilisation sociale et contrôle de l’environnement

THEME 3 Prévention, promotion de la santé 
ET offre de soins de premiers recours

Partenaires 
privilégiés  
Préfecture

ARS

Préfecture, ARS, SDIS, DEAL, CRégional, 
CDépartemental, Rectorat, Dr Fellinger ;

Partenaires privilégiés : Lutte anti 
vectorielle, SDIS, DEAL, CR, CD

Partenaires privilégiés  : Mme Jo-
siane JEGU (IREPS), Mme Vanessa 

CORNELY (ORSaG), Lutte anti 
vectorielle, Ecole infirmière

Partenaires privilégiés : Dr RU-
GARD, DR DULORME (URPS-ML), 

Mme Monique JALCE (CGSS) ;

Partenaires privilégiés : 
Communautés d’agglomération, 

communes, Lutte anti vectorielle

Partenaires privilégiés  : Lutte anti vecto-
rielle, CCI, Chambre des métiers et de l’Ar-

tisanat, UDE-MEDEF, M. Bauduin, M. Faré

Lutte anti vectorielle, SDIS, CCI, 
Chambre des métiers et de l’Artisanat, UDE-MEDEF, 

Communautés d’agglomération, communes, M. Bauduin, M. Faré

Face au Zika : la mobilisation et la coordination des acteurs 
en charge de la réponse : quel bilan et quels enseignements 
à tirer ? Points forts Points faibles, Perspectives

Table ronde générale 
sur ce thème 

La LAV face à de 
nouveaux défis

CANGT 

CARL 

Face au Zika : De nouveaux 
partenaires et nouveaux  
outils dans la prévention 

La communication en fonction de l’actualisa-
tion des connaissances scientifiques : comment 
s’adapter et prioriser les messages ? comment 
évaluer les actions mises en œuvre ? 

Les soins de premiers recours des cas de Zika en 
ville : comment mieux informer les professionnels 
de santé libéraux et les accompagner sur le terrain ?  

Table ronde générale sur 
ce thème 

Les collectivités locales, des acteurs majeurs 
de la gestion de l’épidémie de Zika 

Hall du WTC - Jarry

Patrice Richard, DG ARS
Modérateur : Eric LEFEVRE
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16h15

17h

12h50-13h50

14h

11h50-12h50

Synthèse des travaux en ateliers  

Clôture de la journée 
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Déjeuner offert

Constitution des ateliers : 
présentation et objectifs

THEME 4 Prise en charge hospitalière des complications 
ET modalités de surveillance de la sévérité des cas

Partenaires privilégiés  : Dr Sylvie CAS-
SADOU (Cire Antilles), Pr Bruno HOEN 

(CHU), Laboratoires CHU et CHBT ; Institut 
Pasteur de Guadeloupe

Partenaires privilégiés  : Pr Annie 
Lannuzel, Dr Quentin Lobjois, Hoen, 

Dr Carles Michel (réa) CHU

Partenaires privilégiés  : Pr Hoen, Dr 
Ryan, Dr Abrial, CPDPN, Dr Jean Marc 

Rosenthal, CGSS ; 

Dr Sylvie CASSADOU, Pr Bruno HOEN, Laboratoires CHU et CHBT ; 
Institut Pasteur de Guadeloupe ; Pr Annie Lannuzel, Dr Quentin Lobjois, 
Hoen, Dr Carles Michel, Dr Ryan, Dr Abrial, CPDPN, Dr Rosenthal, CGSS

Développement de modalités  
spécifiques de surveillance et de 
prise en charge : Bilan, difficultés 
et perspectives 

La prise en charge des complications 
neurologiques : Bilan, difficultés et 
perspectives 

La prise en charge des compli-
cations anté et post natales :  
Difficultés, Bilan et perspectives

Table ronde 
générale 
sur ce thème 

Hall du WTC - Jarry

DGARS ou Dr Florelle Bradamantis
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15’

15’

12’

12’

Partenaires privilégiés  
réseau périnatalité, PMI, 

CGSS, Mission Zika, Dr Na-
dia PRISANT (CHU-PMA) ;

IREPS, ORSaG, Ecole infirmière ; URPS-ML, réseau 
périnatalité, PMI, CGSS, mission Zika, CHU

La prise en charge des femmes enceintes et des 
nouveau-nés : quelle capacité de mise en pra-
tique des recommandations du HCSP sur le ter-
rain par les acteurs ?

Table ronde générale sur ce 
thème 

THEME 3 Prévention, promotion de la santé ET offre de soins de premiers recours


