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ÉDITO
Qui aurait pu imaginer l’année que nous allions vivre lors de la présentation en janvier 2020 de notre feuille
de route ? Cette année 2020 a été profondément perturbée par la crise sanitaire liée au virus COVID-19. Cette
pandémie mondiale a perturbé très fortement la réalisation de nos projets que ce soit en interne à l’ARS, ou
en externe avec nos partenaires et acteurs de santé du territoire.
Malgré cela, je suis fière de ce que nous avons collectivement accompli. Nous avons su faire face à la
situation en nous réinventant, en innovant, en développant notre sens de la solidarité et de la responsabilité
face au danger. La plateforme RIPOSTE, véritable boussole et bouclier de protection pour notre population, a
été montée de toutes pièces et mise en place dès l’annonce du premier confinement ; notre système de santé
a su se réorganiser en protégeant notamment les plus fragiles ; de nouveaux partenariats se sont créés avec
notamment les associations, les sociétés de secours, les collectivités, le rectorat, l’assurance maladie et bien entendu en étroite collaboration avec les services
de la préfecture. Nous avons tous été mis à rude épreuve au cours de ces longs mois, prolongeant sans cesse nos efforts à chaque nouvelle vague de l’épidémie.
Nous avons eu aussi de lourdes déconvenues par la perte de nos malades les plus graves, par les attaques de certains oubliant que nous étions tous embarqués
dans un combat pour la vie.
Pourtant, nous avons amorti le choc et nous tenons bon. Ceci est d’autant plus remarquable que dans le même temps nous avons réussi à conduire de nombreuses
actions de notre feuille de route et que nous avons fait face à d’autres risques. En effet, la sécurité sanitaire environnementale a été assurée notamment dans
un contexte d’épidémie de Dengue concomitante. La promotion de la santé et la prévention ont pris une place plus importante encore, à la fois face au COVID
mais aussi dans le champ de l’enfance, de l’alimentation, de l’autonomie, de l’éducation thérapeutique. La structuration de l’offre de soins et médico-sociale s’est
poursuivie envers et contre tout, l’impact de la crise sur les travaux de construction a été limité et l’accompagnement financier a été augmenté. Les professionnels
de santé ont vu aussi leur accompagnement amélioré et des aspects de leurs pratiques développés tels que la téléconsultation. Tout ceci a pu être mené grâce à
l’inventivité des équipes qui ont organisé des suivis téléphoniques, des webinaires, des supports numériques, des audioconférences… Notre agence, elle-même, a
su se réinventer sur l’ensemble de ses sites avec sa propre numérisation, la mise en place du télétravail, le recrutement de nouveaux collaborateurs et de nouvelles
compétences.
Merci mes chers collaborateurs d’avoir tenu la barre dans cette tempête qui n’en finit pas et bravo pour toutes vos réalisations cette année 2020. Merci à tous les
acteurs de santé, à tous nos partenaires pour leur mobilisation dans de telles circonstances. Ce rapport d’activités est le vôtre.

Valérie DENUX
Directrice Générale
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Épidémie de COVID-19
Une gestion de crise complexe et durable
• Activation de la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire
(CRAPS)

• Activation du plan ORSAN*, des plans blancs et bleus
• Mise en place d’une plateforme innovante : TAP-RIPOSTE
• Déploiement de la téléconsultation pendant le confinement
• Communication et actions de prévention
• Déploiement de la vaccination.

ORSAN : organisation de la réponse du système de santé
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Déploiements logistiques, de barnums, d’équipes mobiles,
de structures d’isolement, d’équipes de contrôle au port et à
l’aéroport.
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La CRAPS
Organisation de la CRAPS* :
Logistique santé

Relations avec les professionnels de
santé

Relations avec les établissements de
santé et médico-sociaux

Communication

Coordination

CRAPS : cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire

Activation en 3 niveaux en fonction
des besoins
Niveaux
CRAPS
3

Périodes
• 20 Mars au 31 Mai 2020
• Septembre à Octobre 2020

2

Juin à Septembre 2020

1

Décembre 2020
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Activités de la CRAPS
• Des dizaines de réunions thématiques avec le
national

• Utilisation d’outils de communication innovants
(Webinaire, Zoom, Gotomeeting, Teams…)

• Lien quotidien puis multi hebdomadaire avec
le COD de la préfecture

• Animation de réseau (établissements de santé,

médico-sociaux, professionnels libéraux en
lien avec les URPS, Ordres).

• Suivi rapproché des EHPAD avec le CPIAS
et l’ORAQS (organisation de phonings,
recensements des situations critiques)

• Nouveaux partenariats : Croix rouge française,
Brigade des soins, CNRBT, Mutualité française,
les services de l’aéroport et du port autonome
de Guadeloupe, les compagnies aériennes…

30%

des agents de
l’agence mobilisés
sur cette mission

200

instructions
nationales gérées
en lien avec les
opérateurs
mobilisés
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Logistique de crise
Nouvelle dimension pour l’ARS
5 776 860 masques chirurgicaux adultes distribués entre
le 21/03/2020 et le 04/10/2020. 104 300 gants et 281 560
masques FFP2 sur la même période.
Distribution aux établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, aux professionnels de santé libéraux et aux patients via
les grossistes-répartiteurs et le réseau des pharmacies de ville.

Dès juillet 2020 mise en place
de barnums itinérants dans les
communes avec 6 280 tests réalisés
de Juillet à Décembre.
Du 05/11/2020 au 09/12/2020, 1373
tests* covid-19 antigéniques réalisés
par des pharmaciens d’officine.

1 373 tests : source SI-DEP
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TAP RIPOSTE*
Une plateforme originale
mise en place dès le 20 mars 2020

•
•
•
•
•
•

Constituer les équipes mobiles
de dépistages,
Organiser les dépistages,
Accompagner les associations
pour les prélèvements dans les
communes,
Suivi des remontées SIDEP,
Recueillir et suivre les
indicateurs, suivre le déploiement
des tests antigéniques,
Gérer les flux des EPI, tests…

Épistémologiste, technicien,
logisticien

TESTER

•

ALERTER
•
•
•
•
•

Contact Tracing,
Suivi médicalisé de l’isolement
Suivi des signalements et
clusters,
Mettre en œuvre des circuits de
recueil de diffusion d’information,
Suivi de l’évolution de la situation
épidémiologique

IDE, Médecins, Pharmaciens,
psychologues

•
•
•
•
•

Suivi des appels entrants et des
dispositifs aéroport,
Suivi de l’observance de
l’isolement
Apprécier avec le CTAI les
modalités d’accompagnement
des personnes
Produire des éléments de
langage à communiquer au
grand public,
Former aux gestes barrières
dans les entreprises et
collectivités,
Promouvoir TousAntiCovid

IDE, techniciens

PROTÉGER

TAP RIPOSTE : plateforme de réponse, d’information à la population, d’orientation, de suivi, de traçabilité et d’e-santé
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Régulation de la plateforme
TAP-RIPOSTE

1

Le numéro 05 90 9 14 74 est accessible tous les jours de 8h à 17h.

2

Cette plateforme est régulée par du personnel non médical en première intention
(CRF, ARS, DRSM, etc.)
Ouverture du dossier patient.

3

Les infirmières proviennent de l’ARS ou d’IDE libérales volontaires.
Les médecins répondants sont, soit des médecins de l’ARS, de la DRSM
ou des médecins libéraux volontaires.

4

Les consultations donnent lieu à des consignes simples ou à des orientations vers des
médecins libéraux qui organisent des plages de consultations dédiées (téléconsultation ou
présentielle) couvrant les différents territoires.
Soit l’état du patient est plus grave, et nécessite une hospitalisation, lien avec le SAMU et
le SMIT.
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Une gestion de crise en partenariat
Structures
de santé
(ESMS, CPIAS…)
Santé scolaire

Laboratoires
d’analyses
de biologie
médicale

(partenariat
constant)

Préfecture
Accompagnement des personnes vulnérables
(panier repas, HOPP). Intermédiation : avec
les entreprises (accompagnement dans
la gestion de crise : envoi de procédures
d’isolement, tests de dépistage…)

Associations
CRF, Brigade
des soins

CGSS et DRSM

TAP-RIPOSTE
Régulation, suivi isolement,
tracing vers cas + et cas
contacts

Equipes
mobiles de
dépistage
(URPS)

DJSCS
(CTAI)
RECTORAT

Réunion 7/7 j, mail, appels :
Traitement des dossiers Tracing et remontées
sur les particularités pandémiques.
Signalement des clusters de niveaux 2 à 3.

Collectivités
territoriales
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Miser sur la communication
Objectif : atteindre un bon niveau de
conviction de la population
• Vidéos sur le port du masque / sur les gestes
barrières

• Campagne « Le virus est parmi nous, il ne
passera pas par moi »

• Campagne TousantiCOVID
• Une démarche originale : Déploiement de la
COVIDATTITUDE

• Sketchs Dame Yeyette pour les fêtes de la
Toussaint et de fin d’année.
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#COVIDATTITUDE
Campagne de prévention engageante et
participative, visant à rendre chacun acteur
de prévention
2 principes :

• Je respecte les gestes barrières
• Je porte mon bracelet pour afficher mon engagement, et
j’incite mes proches à le faire.

WeRe-VaNa
est parrain de
l’opération
Lancement le 16 septembre 2020
Une newsletter mensuelle : 1er numéro paru le 25
novembre 2020
Durée : octobre 2020 à juin 2021
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Nombre de municipalités participantes : 19 (sur 30 porteurs de projet)
Nombre d’actions proposées : 45
Autres partenaires : Plus de 50 (institutions, privés, associations,
influenceurs)

Montant des subventions
demandées : environ 236 000€
Max : 17 500€ ; Moy : 6 500€ ;
Min : 500€

Type de porteurs

Nature des projets

60% : mairies - CCAS

51,35% : Communication

22,86% : associations

32,43% : Solidarité-Handicap

8,57% : EPCI*

8,11% : Équipement

5,71% : autres

5,41% : Formation

2,86% : éducation nationale

2,70% : Autres

Géographie des projets
45,95% : Grande Terre
43,24% : Basse Terre
8,11% : Les Saintes, Marie-Galante
2,70% : Îles du Nord
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
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Comité de suivi Covid-19
Co présidence du préfet de région Guadeloupe et de la directrice générale de
l’ARS. Le recteur d’académie est également présent lorsque l’ordre du jour
concerne la sécurité et les protocoles sanitaires dans les établissements du
premier ou second degré.

Composition

Fonctionnement

Président du conseil régional, président du
conseil départemental, parlementaires, maires
et association des maires, représentants des
organisations professionnelles et tourisme, CTIG,
experts ad hoc.

Opérationnel depuis le début de l’épidémie
COVID-19 mars 2020.
Instance de concertation avec les élus et les
représentants des organisations professionnelles
et du tourisme.
Se réunit toutes les semaines afin d’échanger sur
les données chiffrées de l’épidémie et les mesures
à prendre avant la communication des dispositions
prises en conférence de presse hebdomadaire
(campagnes de dépistage, mesures de prévention,
campagnes de communication, mesures de
protection prises par arrêté préfectoral).
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Épidémie de COVID-19
Nombre de personnes testées positives
à la Covid-19 et taux de dépistage en
2020 par semaine, en Guadeloupe

Évolution du taux d’incidence par
semaine en Guadeloupe
(Source : SI-DEP – Santé publique France)

(Source : SI-DEP – Santé publique France)
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Épidémie de Dengue
Nombre hebdomadaire de patients ayant consulté un médecin généraliste de ville
pour des signes cliniquement évocateurs de dengue en Guadeloupe de la semaine
2018-35 à 2021-07
12 000
11 000
10 000

Nombre
de cas
cliniquement
évocateurs

900
800
700
600
500
400

Seuil
saisonnier

300
200
100

Source : réseau des médecins sentinelles
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Actions de lutte anti vectorielle (LAV)
Environ 1 615 interventions autour des cas de
dengue par le département LAV depuis octobre
2019.
1 093 contrôles des gîtes en hauteur par visioassistance. 10% des gouttières qui ont été
constatées en eau lors des contrôles, ont pu être
télé-traitées grâce à un drone.

Renfort du RSMA pendant 2 semaines en janvier 2020
dans 7 communes (Anse-Bertrand, Le Gosier, GrandBourg, Saint-Claude, Saint-François, Saint-Louis et Terrede-Haut) :

• 19 foyers de circulation active de dengue prospectés

/ 2577 Maisons enquêtées / 1130 personnes
sensibilisées / 975 gîtes détruits

• 12 situations environnementales problématiques
relevées et signalées aux communes concernées.

GESTION DES
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Prévention
Prévention interpersonnelle dans les quartiers
par les agents du département LAV dans
environ 33 932 habitations (éducation
sanitaire, distribution de flyers, aide à la
destruction de gites domiciliaires auprès des
habitants concernés : malades et voisins
proches).
4 campagnes de communication.
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Actions de mobilisation sociale
25 courriers adressés aux élus dont 13 signalements
foyer de dengue + 10 signalements de situations
environnementales à risque + 2 courriers généraux.
21 Agents Relais LAV locaux formés par l’ARS et
l’IREPS : 2 agents dédiés à Morne-à-L’Eau, 12
agents des 3 communes de Marie-Galante, 7 agents
de Terre de Haut.

Opération Toussaint
14 communes mobilisées autour d’une
action de sensibilisation des recueillants
aux abords des cimetières. Et mise à
disposition de sable pour 7 communes
(16 sacs de 500 kg).
Don de sable aux communes par les Sablières de Guadeloupe
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Démographie
des professionnels de santé
Mise en place de la plateforme dématérialisée le 3/12/20 pour les demandes relatives à la base ADELI
(1ère inscription, modification du statut, changement de lieu d’exercice, demande d’attestation, etc…).
Plus de 40 demandes reçues quelques jours après son ouverture.
Réalisation d’une première action de mise à jour de la base ADELI qui a porté sur les orthoptistes, les
orthophonistes et les diététiciens libéraux et a permis la radiation de fiches respectivement de 5/47, 27/98,
et la mise à jour de 9 fiches sur 18.
Application du décret du 31 mars 2020 relatif à l’exercice dans
certains territoires d’outre-mer des professionnels de santé ne
remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normal
au travers du recensement des postes à pourvoir dans ce cadre et
la publication de 151 postes pour la Guadeloupe, 22 pour les îles
du Nord et 4 pour Saint-Pierre-et-Miquelon (dont 169 médecins,
5 pour les chirurgiens dentiste et 4 pour les pharmaciens).
403 dossiers PADHUE reçus dont 315 complets qui seront
examinés par les commissions territoriales d’exercice à compter
du mois de février 2021.
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Spécialité

Nbr de
Nbr de
Nbr de
postes
postes
dossiers
ouverts en
ouverts en complets
Guadeloupe Îles du Nord
reçus

Anesthésie-réanimation

11

4

37

Biologie médicale

1

1

Chirurgie maxillo-faciale

Spécialité

Nbr de
Nbr de
Nbr de
postes
postes
dossiers
ouverts en
ouverts en complets
Guadeloupe Îles du Nord
reçus

Médecine cardiovasculaire

5

6

8

Médecine nucléaire

2

1

1

1

Médecine d’urgence

7

4

8

Chirurgie orale

1

1

Médecine générale

15

2

119

Oto-Rhino-LaryngologieChirurgie cervico-faciale

1

5

Médecine physique et de
réadaptation (MPR)

3

3

Chirurgie orthopédique et
traumatologique

5

14

Néphrologie

5

5

Chirurgie pédiatrique

3

7

Neurochirurgie

2

5

Chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique

1

2

Neurologie

4

6

Chirurgie thoracique et
cardiovasculaire

2

8

Oncologie

3

2

Chirurgie vasculaire

2

1

Ophtalmologie

4

6

Chirurgie viscérale et
digestive

5

Pédiatrie

4

Dermatologie

1

5

Pneumologie

1

Hépato-gastro-entérologie

2

1

Psychiatrie

Gastro-entérologie

2

Gériatrie

6

1

2

Gynécologie obstétrique

7

1

39

Hématologie

1

39

22

2

14
2

3

17

Radiologie et imagerie
médicale

9

17

Oncologie-Radiothérapie

1

1

Rhumatologue

2

1

Urologie

1

3

Médecine interne et
immunologie clinique

1

3

Chirurgie orale (chirurgiendentiste)

4

8

Maladies infectieuses et
tropicales

1

8

Pharmacie hospitalières
(pharmacien)

3

2

1

21
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Nombre de postes ouverts et de candidatures complètes reçues en Guadeloupe
et dans les îles du Nord en fonction des spécialités pour l’année 2020
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Évolution du nombre de médecins
Entre janvier 2017 et décembre 2020
Le nombre de médecins a augmenté globalement
de 7,50% en Guadeloupe. L’évolution a été plus
importante pour les médecins spécialistes.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉDECINS
EN GUADELOUPE ENTRE 2017 ET 2020*
1 093 médecins en 2017

542

En France, le nombre de médecins a augmenté
de 1,97%, en passant de 235 318 en 2017 à 240
045 en 2020

+
7,5%

551

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉDECINS
EN GUADELOUPE ENTRE 2011 ET 2020

600
575

Généraliste +4,36%

1 500

Autres spécialités +10,70%

1 000
500
0

1 175 médecins en 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En termes d’évolution, cette progression
est conforme à celle observée les années
précédentes.

Évolution du nombre de médecins en Guadeloupe entre 2017 et 2020 : source Diamant
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Évolution des spécialités médicales entre 2017 et 2020
LES 10 PREMIÈRES SPÉCIALITÉS
AVEC LA PLUS GRANDE ÉVOLUTION

1

Gériatrie

LES 10 DERNIÈRES SPÉCIALITÉS
AVEC LA MOINS FORTE ÉVOLUTION

2

Médecine physique et
réadaptation

41

Recherche médicale &
Génétique médicale

40

Médecine nucléaire

3

Biologie médicale

4

Médecine interne

39

Chirurgie esthétique,
plastique et reconstructrice

38

Anatomie et cytologie
pathologiques

5

Radiothérapie

6

Pneumologie

37

Ophtalmologie

36

Radio-diagnostic et
imagerie médicale

7

Dermatologie et
vénérologie

8

Anesthésieréanimation

35

Chirurgie orthopédique
et traumatologie

34

Chirurgie urologie

9

Réanimation médicale

10

Endocrinologie et
métabolisme

33

Santé publique

32

Oncologie
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Une augmentation est observée pour 22 spécialités, une diminution pour 8 et une stabilité pour 10. Les
augmentations les plus marquées concernent la gériatrie et la médecine de réadaptation.
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Etudiants médicaux et
paramédicaux
Si la crise sanitaire en 2020 n’a pas facilité la gestion de l’internat pour le compte de la subdivision Antilles
–Guyane l’année, elle aura cependant favorisé l’innovation avec pour la 1ère fois la mise en place d’une
procédure dématérialisée lors du choix des postes du semestre de mai 2020. Pour le semestre de
novembre 2020, sur les 824 internes gérés par l’ARS de Guadeloupe pour le compte des DFA, 499 ont
fait un choix en novembre 2020. Les 325 restants étaient dans l’une des situations suivantes: stage hors
subdivision (87), fin de cursus (111), disponibilité (2), année recherche (8), congé maternité, congé de
maladie, arrêt maladie, changement de subdivision, abandon de postes.

Mise en place de la phase 3 (phase de
consolidation Dr Junior) de la réforme de
l’internat prévu par le décret du 25 novembre
2016. Cette phase gérée par le national en
lien avec l’ ARS a permis aux 21 internes
concernés de choisir leur terrain de stage.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CESP EN
GUADELOUPE ET DANS LES ÎLES DU NORD
ENTRE 2019 ET 2020

2019
2020

Nbr de
postes
ouverts
11
23

Nbr de
demande
de CESP
11
9

Nbr de
CESP
signés
11
7
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Nouveaux métiers : Infirmier en pratique
avancée (IPA)
Signature de nouvelles conventions pour l’accompagnement
de 2 Infirmières à la formation d’IPA portant le nombre de
formations en cours à 4 dont 2 déjà en cours sur la période
universitaire 2019-2021.

Service Sanitaire en santé (SSES):
Une mise en œuvre du dispositif très contrarié par le contexte
de crise mais qui n’a pas empêché la poursuite des actions
engagées avec la participation des étudiants en santé
(médecine et infirmier). Cette action a permis de sensibiliser
146 collégiens dans la lutte contre les conduites addictives,
149 collégiens sur la thématique alimentation et 86 élèves
de 4ème sur celle de l’éducation à la sexualité. A cela il faut
ajouter la préparation du dispositif pour 2021 qui concernera
167 étudiants en médecine et 107 étudiants infirmiers.

Lancement de l’audit conjoint
ARS/Conseil régional sur le
fonctionnement des écoles
et instituts de formation
paramédicale (5 instituts et 1
école). Appui du CRN*.

CRN : centre de ressources national
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Attractivité et protocoles de
coopération
Réactivation du portail d’accès aux professionnels de
santé (PAPS) et mise en ligne régulière des informations
qui les concernent. Cette réactivation a été très utile
depuis le début de la crise sanitaire pour informer les
professionnels de santé.
Diverses actions visant à faire connaître les protocoles
de coopération aux professionnels de santé du secteur
hospitalier (envoi d’un courrier de présentation aux
directeurs des établissements de santé en juin,
information en audio conférence aux équipes soignantes
des établissements publics de santé et sur site au CH de
Marie-Galante en décembre) et du secteur ambulatoire
(webinaire de présentation le 3 novembre pour les P.S
travaillant dans les structures pluri professionnelles et
diffusion des protocoles nationaux aux MSP* et Centres
de Santé avec proposition d’accompagnement).

MSP : maison de santé pluriprofessionnelles
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Activation du niveau 1 pour les sujets relevant
de la compétence de l’ARS (réponses aux
appels téléphoniques et aux mails reçus)
dans l’attente des avancées par l’Assurance
Maladie. Réactivation à l’initiative de l’ARS du
groupe de travail CGSS*/DRSM*/ARS pour
avancer sur cette thématique.

Accompagnement des PS pour leur
installation au travers de la signature de 9
contrats d’aide à l’installation dont 5 financés
par l’ARS au titre du Fonds d’intervention
régional (FIR) et 4 financés par l’Assurance
Maladie.
Mise en place de la procédure 400 médecins
et lancement d’un appel à candidature qui a
abouti à attribuer 2 postes au CREPS.
Lancement de la démarche visant à la
production de 3 films portant le 1er sur
l’attractivité de notre territoire, le second sur
le recrutement de praticiens à diplôme hors
union européenne et le 3ème sur le métier
de sage femme.
Communication dans une revue spécialisée
et sur son site internet pour aider au
recrutement sur les postes vacants dans
les structures de santé (établissements de
santé publics et privé, centre de santé).

CGSS : caisse générale de sécurité sociale
DRSM : directions régionales du service médical

DÉMOGRAPHIE DES
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Guichet unique

3

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Les déterminants de santé :
objectif prévention
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Participation aux études
hors Covid
Études réalisées en 2020
Chlordéconémie :
• Professionnels de santé : 36% des médecins ayant répondu à l’enquête déclarent
avoir déjà reçu des demandes de chlordéconémie de leur patientèle.
• Étude population générale : 25% de la population envisagerait de faire une
chlordéconémie dans les 12 mois (essentiellement pour des motifs de santé), 30%
y sont opposés.
Ségur santé :
• Synthèse des contributions transmises aux présidents des commissions spécialisées.
Enquêtes Télémédecine :
• En structures d’exercice regroupées (DAOSS-DA) : ¾ des structures pratiquent la
télémédecine.
• En établissements de santé et EHPAD (DERBP-ARTI) : 27 % des établissements
pratiquent la télémédecine.
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Études en cours
• Enquête Télémédecine Professionnels de Santé de ville : résultats mars 2021
• Enquête qualitative chlordéconémie : lancement 2ème trimestre 2021
• Enquête Nationale Périnatalité : lancement mars 2021
• Partenariat INSEE (Santé DOM et Etude Dépendance) : résultats 2ème trimestre 2021.
TAP RIPOSTE : Plateforme de Réponse, d’Information à la Population, d’Orientation, de Suivi, de Traçabilité et d’E-santé
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Dynamisation de l’ETP*
sur le territoire
Instruction des nouvelles demandes d’autorisation
de programmes d’ETP
Programme ETP Parkinson (service SSR CHUG)
Programme ETP diabète de l’enfant (service de pédiatrie CHUG).

La coordination de l’ETP
Réalisation d’une enquête sur « l’ETP an tan covid »
Réflexion sur l’évolution de la coordination territoriale de l’ETP vers un
pôle de ressources en ETP : travaux avec l’IREPS et avec le pôle de
ressources de l’ETP de l’Île de France.
ETP : éducation thérapeutique du patient

Déterminants de santé // 39
Rapport d’activités 2020

Répartition des programmes ETP
financés en 2020

Rédaction d’un cahier des charges
Elaboration d’un dossier type de
demande de financement à l’attention
des promoteurs
Création
d’une
commission
d’instruction des dossiers
9 dossiers examinés, rédaction des
décisions et transmission aux services
financiers.

4 financements

SSIADKerabonsoins :

(HTA, Insuffisance
1 financement
cardiaque,
Anticoagulants, VIH-VHB :
(Diabète 12 000€)
134 800€)
Montant de l’enveloppe ETP
(Total 384 000€) :
ETP ambulatoire : 294 000€
Ecole du coeur (CHBT) : 90 000€

CHUG :

2 financements
(Diabète 6 800€ et
drépanocytose
5 000€)

CH
Maurice Selbonne :
1 financement

(Auto-sondage
vésical 16 600€)

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Lancement de la première
campagne de financement
de l’ETP ambulatoire

CHBT :
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Obésité : actions 2020
Axe 1 - Repérage précoce des personnes
à risque d’obésité afin de les orienter :
programme PRALIMAP-INES chez les
collégiens
En raison des mouvements sociaux et de la crise
sanitaire, la prise en charge des enfants dépistés n’a
pas été complète.

• 32 séances collectives PRALIMAP ont été réalisées
entre janvier et mars 2020 au sein de 9 collèges ,

• 125 élèves ont participé à au moins une séance.
Les collégiens en obésité sévère de la cohorte, n’ont
pas été pris en charge. Une réflexion est en cours
avec les différents acteurs de la filière obésité (CSO en
particulier).
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Effectif

Collèges de Grande-Terre (sauf Cap excellence), Marie-Galante et La Désirade
constituant la première cohorte de suivi

14

Élèves de 4ème ayant effectué les mesures anthropométriques réalisées par les
infirmiers

1 793

Questionnaires remplis par les élèves

1 426

Entretiens médicaux réalisés par les médecins

431

Élèves déclarés éligibles au programme après saisie du questionnaire en ligne sur la
plateforme Courbaril

556

Élèves inclus dans le programme et pris en charge à la suite des entretiens médicaux
et l’analyse des résultats issus des questionnaires

215

Séances PRALIMAP réalisées/ restant à effectuer dans les collèges avant le confinement
de mars 2020

32/158

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Chiffres clés du dépistage 2019 - 2020
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Chiffres clés du surpoids et de l’obésité 2019 - 2020

Effectif

Élèves dépistés en situation de surpoids (classe 5) suivant l’indice IOTF pour l’ensemble
de la cohorte (sauf Gosier)

281

Élèves dépistés en situation d’obésité (classe 6) suivant l’indice IOTF pour l’ensemble
de la cohorte (sauf Gosier)

92

Élèves dépistés en situation d’obésité sévère (classe 7) suivant l’indice IOTF pour
l’ensemble de la cohorte (sauf Gosier)

44

Ensemble des élèves dépistés en surpoids, obésité et obésité sévère suivant l’indice
IOTF pour l’ensemble de la cohorte (sauf Gosier)

471

Pourcentage des élèves dépistés en situation de surpoids

19,3%

Pourcentage des élèves dépistés en situation d’obésité

6,3%

Pourcentage des élèves dépistés en situation d’obésité sévère

0,3%

Pourcentage total d’élèves avec excès de poids détecté

28,6%
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Axe 2 - Déploiement de programmes d’ETP ambulatoire pour les enfants
obèses par les réseaux de santé et les associations

Axe 3 - Sport-santé
Projet expérimental sport santé sur
ordonnance ayant pour objectif principal
de favoriser la pratique d’une activité
physique régulière, modérée et adaptée
à l’état de santé des patients concernés
par l’obésité, dans une optique de
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé (en cours).

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Etude observationnelle qualitative avec les professionnels de santé d’une MSP visant à comprendre
l’obésité de l’enfant et créer des outils adaptés pour augmenter le plaisir à pratiquer une activité
physique régulière chez les enfants et adolescents en surpoids ou en obésité , et à accompagner dans
le changement les habitudes alimentaires de l’enfant et de la famille en surpoids ou en obésité, et ce de
manière durable (en cours).
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ICOFAS
Créé conjointement par le Cnam-Istna et APPIC Santé, ICOFAS propose les outils nécessaires à la mise
en oeuvre d’activités culturelles et artistiques en nutrition, afin de promouvoir l’acquisition d’habitudes
favorables à la santé en alimentation et en activité physique auprès des enfants de 3 à 11 ans pendant
les temps scolaires, périscolaires et de loisirs.

Poursuite
du projet
en 2021 avec

10 nouvelles
communes

Bilan
Mars 2019 - Juin 2020 : Formation et accompagnement des 11
premières communes de la phase 1
Mars 2019 – Juin 2020 : Analyse et lancement / Formation et
implantation / Accompagnement des communes et mise en
œuvre des actions
Nombre de communes impliquées : 10
Nombre de professionnels des communes formés: 91
Nombre d’enfants ayant complété le questionnaire T0 : 1024
Nombre de professionnels ayant complété le questionnaire T0 : 156.
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DIAG’alim

Projet porté par plusieurs acteurs : la DEAL,
la DAAF, le Conseil Départemental, l’ARS,
l’ADEME et l’Université des Antilles.

• Présenter une photographie du système
alimentaire guadeloupéen

• Proposer un plan d’action concerté afin
d’en renforcer la durabilité et la résilience.

Trois ateliers territoriaux de prospectives et
d’action organisés les 15, 18 et 22 juin 2020.
Un séminaire virtuel de restitution s’est tenu le
6 juillet 2020.
L’appel à projet ACT’alim y a été présenté
accompagné de son calendrier prévisionnel :

• Septembre 2020 : Publication du cahier
des charges

• Septembre à Novembre 2020 : Dépôt des
dossiers de candidature

• Novembre à Décembre 2020 : Réunion

du comité de sélection et publication des
résultats

• Janvier 2021 : Engagement juridique des
subventions accordées

• Mars 2021 : Paiement des subventions
aux porteurs de projets lauréats.

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Objectifs
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Émission 1 2 3 Santé,
financée par l’ARS
Un espace médiatique sous la forme d’un magazine
de santé « 1,2,3 Santé » à disposition de tous les
acteurs de la santé en Guadeloupe.
Un relai de diffusion pour toutes les campagnes de
sensibilisation et de prévention dans le domaine de la
santé.
Un magazine avec l’objectif d’accompagner et
d’informer la population sur différents thèmes de santé.
De nombreux thèmes de santé abordés en 2020 :
pilule du lendemain, tabagisme, cancers, myopie,
accidentalité sur la route, vaccination antigrippale,
baby blues, les enfants et les écrans, alimentation des
personnes âgées, alimentation et cancers, esquarres
chez les personnes âgées, lombalgie, la dengue, le
sucre, la cirrhose alcoolique, le sel, la ménopause…

140 k€
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Une équipe sous la direction du Dr PERIANIN pour
une émission dotée d’une synthèse en créole et d’une
animatrice en langue des signes afin d’atteindre un large
public.

Un projet soumis à l’approbation de l’ARS dont la 4ème
saison a réalisé jusqu’à 36 numéros en lien avec la
crise Covid-19.

Une demande grandissante de la population sur les
réseaux sociaux (Facebook) avec la création sur le site
« santémag97 » d’un web magazine sur lequel sont
disponibles les émissions réalisées et diffusées.
Une forte demande des professionnels de santé (URPS,
Association des Jeunes Médecins…).

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

72 reportages réalisés sur une période de 9 mois sur
tout le territoire de la Guadeloupe (de mai 2019 à mai
2020).

Près de
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KaruSanT

inscrits

L’ARS Guadeloupe innove et s’inscrit dans l’ère du
numérique avec son application mobile de micro
learning gratuite kARuSanT, qui vise à sensibiliser
les jeunes Guadeloupéens de 13 à 25 ans sur trois
thèmes de santé principaux :

• Nutrition et sédentarité
• Comportements addictifs
• Santé sexuelle
Avec l’application gratuite kARuSanT disponible
sur tous les stores mobiles, rien de plus simple !
Tous les jours et par des petits jeux, Tout le monde
apprend à manger équilibré, à se prémunir des
addictions et à bien vivre sa sexualité. Pour les
gagnants des campagnes de sensibilisation, des
bon d’achat GO Sport sont distribués jusqu’à 500€ !
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TAP RIPOSTE : Plateforme de Réponse, d’Information à la Population, d’Orientation, de Suivi, de Traçabilité et d’E-santé
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Personnes âgées
Développement de projets de la filière gériatrie au
cours de l’année 2020
Début de l’instruction du projet d’équipe mobile gériatrique territoriale
(avec le Pr TABUE - CHUG) et du projet d’équipe mobile territoriale
de soins palliatifs (avec le Dr GELLE du CHUG et le Dr HARDY du
CHBT) ;
Tour d’horizon et rencontre avec les principaux acteurs de la filière de
la Guadeloupe et des Îles du Nord.
Un ensemble de dossiers relatifs à la prise en charge des personnes âgées a été étudié en 2020 et
certains dossiers ont reçu des financements dans le cadre :

• De la participation ARS à la Conférence des Financeurs ;
• Des premières actions mises en œuvre : appui financier de l’expérimentation proposée par

l’Association A3A en faveur du répit des aidants, analyse du projet de recherche de la Clinique des
Eaux Marines (Dr FOUCAN) relatif au syndrome métabolique chez les personnes âgées.
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Un travail partenarial a concerné en 2020 plusieurs
dossiers relatifs aux personnes âgées avec :

• Les rédacteurs de l’état des lieux en Silver
• Le groupe de travail « Communication PA
et vaccination grippale » et le groupe de
travail « PA et Covid » avec l’organisation du
webinaire à destination des SSIAD, IDE et
SAAD ;

• Le projet du développement du multimédia en
EHPAD (M. BONARD) ;

• Le groupe de travail « Equipe Gériatrique du
CHU » : RAAP ICOPE, télémédecine,

• Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) ;
• La réorganisation du groupe des médecins

coordonnateurs (CRCM) avec programmation
annuelle de formation.

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Economie en Guadeloupe ;
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Mille premiers jours
Organisation de la 2ème conférence
régionale du 5 au 30 octobre 2020
Édition entièrement dématérialisée pour s’adapter au
contexte sanitaire.
Thématique : Parentalité et mille premiers jours.

Volet grand public :
campagne média télé,
radio et réseaux sociaux
• Alimentation et grossesse
• Activité physique et grossesse
• Peau à peau
• Allaitement maternel exclusif
Au total, 30 000 vues.
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Volet professionnel : webconférence
sur 5 jours à raison d’un webinaire
par jour
des troubles psychiatriques
chez l’enfant à naître (pédopsychiatre, Dr
DEVAUX) : 83 vues

• Santé mentale des parents (université du
Québec, Mme LACOMBE) : 60 vues

• Allaitement

maternel
et
parentalité
(consultante en lactation certifiée IBCLC, Dr
MERMILLIOD) : 52 vues

• Intelligence du cœur et approche empathique

de l’enfant (puéricultrice, Mme LAVAURYBOSC) : 50 vues

• Consultations

préconceptionnelles
et
perturbateurs endocriniens (INSERM, Dr
MULTIGNIER) : 45 vues.

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

• Prévention
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Semaine mondiale de l’allaitement
maternel (SMAM)
Organisation en lien avec le
réseau périnatal de Guadeloupe
Promotion de l’allaitement à partir du thème
mondial de la SMAM 2020 : allaiter pour
une planète plus saine.

Format entièrement dématérialisé
Live sur facebook avec des consultantes
certifiées IBCLC* :
• Allaitement maternel : protection de
l’enfant de la mère et de l’environnement.
Nombre de vues :176

• Allaitement

maternel
:
nutrition
protectrice. Nombre de vues : 62.

IBCLC : certification internationale en lactation et allaitement maternel
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Proteger les enfants des
expositions à risques

Objectif : préciser que le cannabis est une substance dangereuse
pour les enfants en bas âge avec risque de troubles neurologiques
graves en cas d’ingestion accidentelle ou d’exposition massive
aux fumées.

Supports de communication utilisés
• Vidéo pour les réseaux sociaux : 84 701 personnes touchées
• Affiches pour les lieux accueillant des parents avec enfants
en bas âge : 96 affiches posées

• Article dans un magazine gratuit diffusé auprès du grand

public pour expliciter les risques et les précautions à prendre.

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

Campagne de communication élaborée en lien
avec l’équipe de pédiatrie du CHUG
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SAMU Social
Le SAMU social s’appuie sur les Équipes
Mobiles d’Intervention Sociale, déjà existantes et
portées par la Croix-Rouge. Le SAMU social est
une réalisation résultant d’un travail partenarial :

Missions
• Lien social

• Évaluation sociale, médicale et psychique de la personne

• Accès aux droits / Accès aux soins

• Orientation / Initier un parcours d’insertion

• Distribution d’aide matérielle d’urgence • Accompagnement des personnes dans ses démarches.
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Territoire de l’expérimentation

PÉRIMÈTRE SAMU SOCIAL 971 ET EMIS SBT
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Agglomération CAP EXCELLENCE

• Gosier

• Morne à l’Eau

SAMU SOCIAL 971

• Sainte-Anne

• Le moule

Emis Sud Basse Terre

• Saint-François

• Petit-Bourg.

Financement ARS
Financement de l’équipe paramédicale : Infirmières diplômées d’État (2,2 ETP)
et Psychologue (0,25 ETP).

Zone non couverte

145
k€

Évaluer, accompagner et suivre les personnes souffrant de pathologies diverses (addictions, affections
mentales et autres), victimes de violences, etc.
Mettre en place des actions facilitant l’accès aux structures de santé et l’offre de soin de premier recours.

DÉTERMINANTS
DE SANTÉ

+ Les communes de :

4

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICOSOCIAL

La modernisation du système
sanitaire et médico-social
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SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

Soutien aux établissements
sanitaires

Moyens d’investissements considérables au
profit de la santé des guadeloupéens et des
îles du Nord.
Aides massives en trésorerie pour contenir
dettes et déficits.
Des aides pour améliorer le quotidien des
malades, résidents et des professionnels de
santé.
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SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

Eye&Eye productions - CHUG
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Grands travaux de construction
et de réhabilitation

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

Le futur CHU
Travaux en cours et réflexions sur les
aménagements périphériques : Plus de 75
M€ de paiements en 2020.

580
M€

Le Pôle Parent-Enfant

28
M€

19 M€ travaux en 2020 + loyers concernant la
relocalisation temporaire de la maternité.
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Réhabilitation /sécurisation :
• Morne Vergain humanisation : lancement des travaux
• Le CHBT(remise aux normes) : travaux de la 1ère
tranche en cours (3M€)

• Le CHBT (confortement parasismique/extension
plateau technique) : études en cours
études de programmation

• EHPAD Bethany Home : études préalables en vue
d’une humanisation

• Opérations post-incendie au CHUG : travaux de

remise en état des urgences et des blocs opératoires

• Lancement des études de valorisation de l’actuel
CHUG (après transfert à Perrin)

• Eaux claires : remise en état bloc et une unité de
médecine après départ CHUG (700k€).

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

• CH De Bruyn, réhabilitation et extension : lancement
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Des établissement suivis
en Corevat*

Répartition
82% : CHU

Aides en trésorerie des établissements :

5,5% : CHBT

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

7,5% : LCF

Sanitaire

FIR

4% : Capesterre

TOTAL

CHU

56 018 969€

10 980 953€

66 999 922€

CHBT

4 000 000€

458 970€

4 458 970€

LCF

5 556 902€

600 000€

6 156 902€

Capesterre

2 609 627€

626 225€

3 235 852€

TAP RIPOSTE
Plateforme
Réponse,
à la de
Population,
Corevat
: comité: régionale
dede
veille
active d’Information
sur les situations
trésoreried’Orientation, de Suivi, de Traçabilité et d’E-santé

7,5%
5,5%

4%

82%
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Subventions spécifiques données
Hotte cytotoxique dans
les Îles du Nord

(CHBT, CHMS, CHLCF)

Centre de simulation

Accompagnement du
CHUG par le cabinet
Nordmann

M€

2,1
M€

ECMO 244 k€

1,3

Respirateurs 200 k€

M€

PMA 940 k€
Financement du Tepscan 600 k€ annuels

500

Acquisition de deux véhicules ambulances

192 k€

k€

146
k€

Equipement ophtalmo pour le CRA 101 k€

0,9
k€

Soutien équipement
informatique

TAP RIPOSTE : Plateforme de Réponse, d’Information à la Population, d’Orientation, de Suivi, de Traçabilité et d’E-santé

SYSTÈME SANITAIRE
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Amélioration du
quotidien

1,3

Acquisition de
matériels biomédicaux
CHUG
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Un secteur en mutation,
la dynamique est lancée

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

Le Secteur « Personnes Âgées »

• 42 structures et dispositifs pour un total de 2 035 lits et
places installés

• 21 EHPAD pour un total de 1 312 lits et places installés :
• 1 Centre d’Accueil de Jour Autonome de 12 places ;
• 1 Plateforme de Répit - PFR Aloïs à Basse-Terre ;
• 17 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) pour
un total de 689 places financées pour le secteur PA ;

• 1 Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) de 10 places
financées.
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Le Secteur « Personnes en situation de Handicap »

Les dispositifs en appui pour la
gestion des parcours complexes
difficultés spécifiques :
Communauté 360, Réponse accompagnée
pour tous RAPT, PCPE, GEM, Habitat inclusif,
Ecole inclusive ; GIP-RASPEG (réseaux de
santé, PTA) ; Plateformes de coordination
maladies rares et oncologie.

• Pour les PA :

MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie) ; HAD (Hospitalisation à
Domicile) ;GIP-RASPEG (réseaux de santé,
PTA) ; Plateformes de coordination maladies
rares et oncologie.

structures et
dispositifs

Soit

2 495
places
installées

SYSTÈME SANITAIRE
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• PH Adultes, enfants et personnes en

67
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Évolution dynamique de
l’offre médico-sociale
2 SSIAD autorisés : 1 aux Saintes et 1 à Saint-Barthélemy ;

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

22 lits Haltes Soins Santé ouverts ;
Mars 2020 : Ouverture du PASA des EHPAD Rose de Lima et
Nou Gran Moun ;
Mai 2020 : Fermeture définitive du CAJ HIBICUS de 10 places
AJ ;
Juin 2020 : Installation de 10 places de semi-internat MAS
HUEYOU de l’AGSEA ;
Novembre 2020 : Extension capacitaire de 2 places AJ (EHPAD
Soleyanou Moule). Inauguration des nouveaux locaux de
KalitéPouViv ;
Décembre 2020 : Création 1 Plateforme de Répit - PFR en GrandeTerre (EHPAD CHG-JS). Lancement de 4 AAP en Guadeloupe et
dans les îles du nord : 1 LAM, 1 CAMSP, 2 SAMSAH.

Les CPOM
Secteur « Personnes
Agées » :
3 CPOM signés en 2020 :
EHPAD Kalana ; EHPAD
Soleyanou Moule ; EHPAD
SOLEYANOU’ Port-Louis.
Secteur « Personnes
porteuses de Handicap » :
2 CPOM en cours en 2020 :
AGSEA ; KalitéPouViv.
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Subventions spécifiques octroyées
Secteur «Personnes en situation de Handicap»
Exemples d’actions : pour un IME « soutien investissement dont salle SNOEZELEN,
sécurisation électrique et financement en sus, en 2020 1 AMP et 1 éducateur pour 1 cas
complexe : 54 540 €».

Création d’espace SNOEZELEN, acquisition matériel informatique , télémédecine,
matériel de soins, formations pour les personnels, renfort temporaire en personnel.

SSIAD*
Amélioration des locaux, acquisition de véhicule, de matériels, formation du personnel.

M€

900
k€

339
k€

Programme pluriannuel Inspections Contrôles – PRICE –
2020 : 1 EHPAD (suivi), 1 MAS (suivi), 1 CAJ (suivi) et 1 FAM.

SSIAD : services de soins infirmiers à domicile

SYSTÈME SANITAIRE
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Secteur «Personnes Âgées»

2,3
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Premier recours

SYSTÈME SANITAIRE
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Un secteur en pleine expansion
Des structures d’exercice cordonné (MSP,
CDS* et futures CPTS*) qui se développent
numériquement et qualitativement (création de
salles d’urgences en leur sein).
Des formations diplômantes pour les futurs
coordonnateurs de ces structures (PACTE), une
source d’emploi à venir (convention EHESP/
ARS/ Pôle Emploi).

CDS : centre de santé
CPTS : communauté professionnelle territoriale de santé

Système sanitaire & médico-social // 71
Rapport d’activités 2020

Cartographie des MSP-CDS
autorisés
MSP Kalbass’
MSP Souffle du nord

SAINT-BARTÉLEMY

CDS CREPS
Antilles-Guyane

Anse Bertrand

SAINT-MARTIN

Port Louis

MSP Les Pitayas
MSP De Deshaies

Petit Canal

Le Moule

Sainte-Rose

MSP La Rotonde

Deshaies
Lamentin
Baie-Mahault

Les Abymes
Pointe-à-Pitre

Sainte-Anne

Pointe-Noire
Petit-Bourg

MSP Côte
sous le vent

Goyave

Bouillante

Projet autorisé - projet
immobilier en cours

Vieux-Habitants
Baillif

Le Gosier

Saint-François

CDS Allo Médical Caraibes

CDS mobile : Handident

CDS Hygident
CDS Hygivision

Centre de santé autorisé
Maison de santé autorisé

Capesterre Belle-Eau
Saint-Claude

MSP Les
roches gravées

Basse-Terre
Trois Rivières

MSP Saint-Claude

DÉSIRADE

Vieux Fort

MARIE-GALANTE
LES SAINTES

SYSTÈME SANITAIRE
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MSP-U Les Mouffias
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Formation PACTE
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Pour une meilleure cordination du 1er recours
Mise en place de la formation PACTE, issue d’un partenariat entre la Haute autorité de
santé (HAS) et l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), qui vise à renforcer
les compétences des coordinateurs d’équipes à travers des apports théoriques,
mais aussi des outils pratiques et des échanges d’expériences. La formation PACTE
est financée par l’ARS. Un COPIL assure notamment les campagnes de sélection des
candidats à la formation ainsi que la logistique des séminaires.
La formation est sanctionnée par un diplôme d’Etablissement
(équivalent d’un Diplôme universitaire) de l’EHESP, ce qui
assure ainsi une certaine reconnaissance de ce nouveau métier.
Cette année, les participants à ces programmes ont assisté à
2 séminaires.
Afin d’anticiper les besoins en coordinateurs, trois
candidates externes ont été sélectionnées en 2020,
suite à un appel à candidature.
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Transport sanitaire
Mise en place de l’expérimentation de la
garde de jour ambulancière

k€*

Entre le 30 Mars et le 10 Juillet, 55 interventions par les entreprises de garde de jour sur les 75
interventions réalisées au motif « coronavirus ».
Évacuations sanitaires par vecteur aérien* : entre le 04 Octobre et le 29 décembre, 23 évacuations
sanitaires « covid+ ».
Soutien à la SNSM : 200 000€ accordés pour l’acquisition d’une nouvelle vedette.

700 k€ : du 30 mars au 31 décembre 2020, le montant retenu pour l’indemnité est provisoire et limité à l’expérimentation
vecteur aérien : données SAMU 971 au 29/12/2020

SYSTÈME SANITAIRE
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700

Sur le même principe que la garde « de nuit et jours fériés »,
les transporteurs privés, dans chaque secteur (ou zone)
défini, selon le programme fixé, mettent une ambulance à
disposition exclusive du SAMU « 971 » de 8H00 à 20H00.
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Télémédecine & Covid-19
NOMBRE D’ACTES - OCT 2019 À OCT 2020

Déploiement de Médiconsult en mars

20 000

Solution à l’organisation de la prise en charge médicale
ambulatoire et du suivi des usagers dans le cadre de
la crise sanitaire Covid19. Augmentation du nombre
de téléconsultations à partir de mars.

15 000

18 458

10 246

10 000
5 965

5 802

5 000
0

19

17

18

35

3 502

5 929
2 995

4 190

Oct Nov Déc Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct

Confirmation des avantages du dispositif pendant la crise
• Offre de soins et de suivi à distance,
• Maintien d’un contact pour éviter l’isolement,
Pour les professionnels de santé
• Gain de temps et sécurité,
• Prise en charge optimisée des patients, sans
déplacement et en évitant la propagation du virus,

• Optimisation du suivi des patients par visualisation
de l’évolution de leur état,

• Accès facilité et sécurisé à MediConsult via la
plateforme Courbaril.

• Protection pour les patients et pour les professionnels
de santé.

Pour l’usager
• Prise en charge plus rapide, sans déplacement et en
évitant la propagation du virus,

• Communication avec les professionnels de santé,
partage de documents,

• Informations liées aux consignes à tenir,
• Accompagnement, écoute.
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Télémédecine ville & hôpital
Pôle Parent Enfant du CHUG
• Projet de déploiement de la télémédecine dans les services du PPE et installation d’un système vidéo
dans les blocs pour la formation des professionnels,

• Evaluation des équipements nécessaires,

Téléconsultation et téléexpertise en
EHPAD
• Analyse des besoins des résidents en
consultations spécialisées,

• Collaboration avec les gériatres du CHUG,
• Réflexion sur l’organisation interne et sur les
équipements nécessaires,

• Etude en cours sur la qualité du réseau et les
pré-requis au déploiement.

Déploiement de l’expérimentation
d’avis ECG par télé-expertise
(médecin de ville/Cardiologues)
• Amélioration et sécurisation de la prise en
charge des pathologies cardiaques
médecine libérale,

en

• 42 avis de mai à octobre 2020,
• Orientations : 21 suivis cardiologiques, 10

maintiens à domicile, 3 hospitalisations, 9
sans suite.

SYSTÈME SANITAIRE
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• Organisation de sessions de formation pour l’utilisation de Médiconsult.
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Un enjeu majeur : animer et
construire les filières
pour les patients
Filière parents-enfants
Covid 19 et naissance
• Limitation des visites en maternité et services de
néonatalogie,

• Permettre à chaque femme d’être accompagnée
par un proche de son choix autour de la naissance,

• Parution d’un dossier dans un magazine gratuit
destiné aux parents,

• Diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux

pour expliciter l’ensemble des recommandations
(14 400 vues et 35 000 personnes touchées).
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Filière personnes handicapées
Plan régional d’insertion des travailleurs
handicapés (PRITH) : faciliter l’embauche et le
maintien à l’emploi des personnes en situation de
handicap.

• Partenariat avec la DIECCTE, coordonnateur
régional,

l’ensemble des 13 partenaires.

Comité de suivi de l’école inclusive copiloté par l’ARS et le Rectorat pour faciliter
la scolarisation et la formation des enfants
et des jeunes à besoins particuliers dans le
respect des principes de l’école inclusive.
Installation du comité de suivi de l’école
inclusive de Guadeloupe et des îles du
nord le 10 décembre 2020, composé de 13
membres.

SYSTÈME SANITAIRE
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• Convention-cadre signée le 18 décembre par
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Filière urgence
Réunions avec les partenaires :
• Coordination avec les transporteurs (réflexion
sur l’organisation de la filière transport urgents
pour une diminution des délais d’attente des
usagers),

SYSTÈME SANITAIRE
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• Elaboration du calendrier des réunions pour la
mise en œuvre du Service d’accès aux soins
(SAS),

• Etude des besoins avec CHUG.
Web-conférence sur les urgences de la zone
Caraïbes en décembre.

Filière addictions
Maintien des manifestations nationales (Mois
sobre, Mois sans tabac).
Supervision de la poursuite du déploiement
par l’IREPS du programme compétences
psychosociales (enfants et ado).
Travaux avec le réseau addictions.
Suivi de l’évolution des dispositifs et
des missions des centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA).
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Filière santé mentale
Action en 2020 :
• COVID et santé mentale (supervision de la mise en place téléconsultation dans les
centres médico-psychologiques (CMP)),

• Point sur le déploiement de vigilanS (aide la formation de vigilanceurs et référents),
formation réalisée en Martnique pour des professionnels de Guadeloupe,

• Choix de l’opérateur pour la nouvelle - (MDA),
• Lancement du processus de Contrat Local de santé mentale à Sainte-Anne,
• Travail avec l’IREPS sur la formation croisée (écriture cahier des charges ),
10 participants (EPSM, unafam, Education nationale,),

• Webinaire covid et santé mentale pour les collectivités territoriales
(CNFPT), 40 participants des mairies,

• Travaux sur les CLS et CLSM Cap Excellence (réflexion en cours
sur santé mentale et intervention dans les logements sociaux),

• Début de déploiement des projets territoriaux de santé
mentale (PTSM) Guadeloupe et IDN.

SYSTÈME SANITAIRE
& MEDICO-SOCIAL

• Déploiement d’une équipe mobile adolescents (décembre mise en place opérationnalité),
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Actions de la CSA
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L’ARS assure le secrétariat de la
Conférence de la Santé et de l’Autonomie
du territoire.

Les rencontres de la CSA
La CSA* et ses commissions spécialisées
ont organisé 27 réunions sur le thème de
l’organisation des soins, de la prévention,
des accompagnements médico-sociaux
et des droits des usagers.
Organisation de 2 rencontres des
bureaux des CRSA* Antilles Guyane.

CSA : conférence de la santé et de l’autonomie
CRSA : conférence régionale de la santé et de l’autonomie
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Les actions marquantes
Pilotage des travaux du Ségur de la santé.
Actions de sensibilisation des usagers face à
l’épidémie de COVID (CS Prévention).

Actions de démocratie sanitaire
Labellisation de 3 projets favorisant les droits
des usagers et participation de ces projets
au concours national.
Mise en place des citoyens sans mandats
et intégration de ceux-ci à la CSA et au sein
des commissions spécialisées.
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Elaboration d’un livret pédagogique portant
sur le conseil de la vie sociale (CS Droits des
Usagers).
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Ségur de la santé
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La grande concertation des
acteurs du système de santé
Suite aux annonces du premier ministre le
25 mai 2020, l’ARS, la CSA de Guadeloupe,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et le CTS*
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont
décidé de recenser les initiatives locales
«remarquables» de nos acteurs de santé,
mises en place sur notre territoire durant la
crise sanitaire.
Leurs propositions concrètes sont venues
nourrir les réflexions nationales pour
tirer collectivement les leçons de la crise
COVID-19 en vue de bâtir les fondations d’un
système de santé encore plus résilient, plus
innovant, plus souple et plus à l’écoute de ses
professionnels, des usagers et des territoires..
CTS : conseil territorial de santé

Les concertations nationales et
territoriales ont reposé sur les 4 piliers
du Ségur de la santé :
« Transformer les métiers et
revaloriser ceux qui nous soignent »

1

« Définir une nouvelle politique
d’investissement et de financement
au service des soins »

2

« Simplifier radicalement les
organisations et le quotidien des
équipes »

3

« Fédérer les acteurs de la santé
dans les territoires au service des
usagers »

4

Système sanitaire & médico-social // 83
Rapport d’activités 2020

Les moyens mis en œuvre pour la participation
de tous à la grande concertation
Il a été lancé une large concertation de nombreux professionnels
et organisations du champ de la santé, ainsi que des élus via :

• 10 réunions de travail, dont 7 des 4 groupes de travail

thématiques (1 par pilier) en présentiel ou en téléconférence,

la CSA, du personnel et des organisation syndicales
de l’ARS, des collectivités et des acteurs de la santé
mentale → 108 réponses
-- Appel à contribution à destination des fédérations
d’établissements et de services, des unions de
professionnels libéraux, des ordres, des syndicats,
des associations d’usagers et de professionnels, des
établissements des secteurs sanitaire et médicosocial, du secteur privé et du secteur public → 19
contributions,

• Création d’une page internet et d’un mail dédié.

Les conclusions des travaux
du Ségur territorialisé de la
Santé ont été portées à la
connaissance du ministère
via une note synthétique
reprenant les propositions
régionales ainsi que de
nombreuses
propositions
d’actions concrètes que l’ARS
souhaiterait accompagner.

SYSTÈME SANITAIRE
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• Des concertations par voie dématérialisée :
-- Enquêtes en ligne à destination : des membres de

5

ENVIRONNEMENT

L’environnement au cœur
des préoccupations de l’ARS
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Les eaux de baignade
Les profils de baignade

ENVIRONNEMENT

Ils ont pour objectif d’identifier les sources de pollution qui peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux
de baignade. Cela permet ensuite de définir les mesures à mettre en place pour assurer la protection de
la santé des baigneurs et de déterminer les actions qui permettent de limiter ou supprimer les sources
de pollution afin de garantir une eau de bonne qualité et bactériologiquement stable dans le temps.

En Guadeloupe

1 299 prélèvements sur 105
sites de baignade en mer et
en rivière
61% : Qualité Excellente
11% : Bonne qualité
11% : Qualité suffisante
13% : Qualité insuffisante
4% : Interdit à la baignade

-10%
qu’en
2018

+10%
qu’en
2018
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92,3%
qualité
excellente

Saint-Barthélemy
147 prélèvements sur 13 sites de baignade en mer.

Saint-Martin

qualité
excellente

114 prélèvements sur 12 sites de baignade en mer.

ENVIRONNEMENT

100%
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L’eau de
consommation
1465 prélèvements réalisés
96 non conformités traitées,

ENVIRONNEMENT

93,45% des prélèvements tous paramètres
confondus sont conformes.

3 non-conformités nécessitant
une interdiction en 2020
• 2 en Chlordécone (Gourbeyre, Belle
Terre et Trois Rivières, La Plaine),

• 1 en Mercure (Abymes, Usine de
Perrin).
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La chlordécone
Plan chlordécone
La rédaction des actions de la stratégie santé du plan
chlordécone IV s’est faite en concertation avec les
acteurs de la santé. L’ARS a réuni ses partenaires à 4
reprises entre janvier et février 2020 ce qui a permis par
la suite de proposer six fiches mesures.

La mise à disposition du dosage
de la chlordécone dans le sang
a démarré, pour sa phase test,
en décembre 2020 auprès des
personnes
volontaires
ayant
bénéficié du programme JAFA.

Formation des professionnels de santé
En parallèle de la chlordéconémie, la formation des
professionnels de santé sur le sujet de la chlordécone est
en cours de construction. L’année 2020 a été consacrée à
l’élaboration par l’INSERM de la maquette d’information
en partenariat avec l’ARS et d’autres acteurs.

ENVIRONNEMENT

Chlordéconémie
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Projet TIS* Guadeloupe
4 étapes
Mise en place d’un système de production
de masse et de sexage d’Aedes aegypti.

ENVIRONNEMENT

Caractérisation des sites pilotes sur le plan
entomologique : écologie comportementale,
dispersion et dynamique de la population
de moustiques de Terre-de-Bas.
Mise en œuvre d’une campagne de
mobilisation sociale et de communication
autour du projet TIS en Guadeloupe (20212022).
Irradiation de mâles d’Aedes aegypti et
essais de lâchers de mâles stériles afin de
réunir des connaissances intégrées visant
à démontrer l’efficacité de la TIS (2022).

TIS : Technique de l’insecte stérile
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Formation TIS île de
la Réunion

Signature convention TIS
ARS/IRD
Etude (master 1)
méthode de sexage

Mar/Avr Juil/Août Déc
2018
2018
2018

Juin
2019

Recrutement de 2 assistants
ingénieur IRD
Etude (master 2) typologie et
productivité des gîtes larvaire à
TdB

Mission d’expertise
IRD Travaux labo

Sept
2019

Janv
2020

Mars
2020

Sept
2020

Déc
2020

Janv
2021

Fév Mar/Avr
2021
2021

Janvier 2020 : Début de la
caractérisation entomologique
sur Terre-de-Bas avec les
premières poses de pièges
pondoirs. Étude mise en suspend
par rapport à la situation sanitaire.

Décembre 2020 : Recrutement
des 2 agents de l’IRD et reprise de
la caractérisation entomologique
avec la pose de pièges adultes
(Type BG sentinel) couplés à
des pièges pondoirs.

Objectif Avril 2021 : Lancement des
premiers Marquage-Lâcher-Recapture
sur Terre-de-Bas afin d’évaluer la
survie et la dispersion des moustiques
mâles d’élevage dans le cadre de la
caractérisation entomologique.

ENVIRONNEMENT

Mission d’expertise IRD
Travaux d’aménagement et
Etude (L3) caractérisation
à TdB
d’équipement du laboratoire et de
d’accouplement d’Ae.aegypti
l’insectarium
mâle
Etude (L3) méthode
Etude (master 2) sur la
Mission d’expertise
de dénombrement des
production en masse
IRD / MLR
nymphes
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Surveillance entomologique
Sondage mensuel

ENVIRONNEMENT

Le sondage entomologique chez l’habitant (70
maisons tirées au sort dans toute la Guadeloupe)
donnant lieu à la sortie des « Points Entomologiques
Mensuels » a été arrêté en janvier 2020 / Covid 19 et
devrait reprendre courant 2021 si la situation sanitaire
le permet de nouveau.

Points d’entrée au sens du RSI* (veille/
introduction de nouvelles espèces)
6 contrôles (Port/Aéroport) ont pu être réalisés
toujours compte tenu du contexte sanitaire contre 24
habituellement (contrôle bimensuel).
RSI : règlement sanitaire international
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La Veille, Alertes et Vigilances
NOMBRE DE SIGNALEMENTS
En dehors du contexte sanitaire sans précédent l’équipe
VAV* a été fortement mobilisée : 67 signaux traités en
2020 dont 2 invalidés.

14

EIGS

5

EIG

2

Suspicion zoonse

1

MCJ

La gestion et le suivi des EIGS* représentent 28,36% de
l’activité VAV. Suivi de la gestion des TIAC*, ciguatéra*,
listériose, salmonellose et GEA qui occupent 29,85 % de
l’activité.

La gestion des dossiers légionellose en lien avec le
service Santé et Sécurité de l’environnement domiciliaire
constitue 4,48% de l’activité en 2020. Les autres signaux
(tous confondus MDO et hors MDO) représentent 25,37%
d’activité pour la VAV.

Listériose

1
1

Varicelle
Salmonellose
GEA

2
5

Leptospirose

ENVIRONNEMENT

La gestion des maladies vectorielles en lien avec la LAV
représente une activité globale de 11,94% (dont 7,46%
pour la leptospirose et 4,47% pour des signalements
dengue de grande ampleur).

3
3

Gestion dengue

1

IIM
Gale

2

Ciguatéra collective

3
6

Ciguatéra isolée

7

TIAC

1

Tuberculose

3

Légionellose
Autres signaux
0

2

4

5
6

8

10

12

14

VAV : veille, alertes et vigilances
EIGS : événement indésirable grave associé aux soins
TIAC : toxi-infection alimentaire collective
Ciguatera : maladie alimentaire causée par la consommation de poissons contaminés avec une toxine appelée « ciguatoxine »
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Activités en habitat
46 signalements reçus,
15 arrêtés d’insalubrité pris,
6 arrêtés d’urgence,
4 arrêtés d’abrogation,
15 Dossiers présentés au CODERST,
3 Dossiers en attente de présentation CODERST,
ENVIRONNEMENT

8 RHI – RHS en cours (environ 800 bâtis),
2 RHI à traiter finalisé en urgence (environ 300 bâtis).

Nuisances sonores
3 Rencontres avec les collègues
de la DERBP, sur le projet du bruit.
1 Communiqué sur le bruit réalisé
pendant la période du carnaval.
5 signalements de nuisances
sonores pour 2020 dont :

•
•
•
•

1 bruit de comportement,
1 bruit d’activité,
1 Musique amplifiée,
2 bruits d’activité.

Amiante
1 signalement ERP reçu le 10/12/2020 à Basse-Terre (Piscine Rivière des Pères à Basse-Terre). Classé
sans suite, un rapport de désamiantage transmis à l’ARS.
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ENVIRONNEMENT

6

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

Le budget &
l’inspection contrôle

441
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Crédits de financements
millions €
des structures et des projets
RÉPARTITION DES RECETTES

TAUX D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019
20%

+17%

15%

+14%

10%

+7%
+4%

5%

56% : Sanitaire, 249 191 877€
21% : PH, 91 542 486€

+5,50%

0%
Sanitaire

PA

PH

PDS

FIR

12% : FIR, 50 616 760€

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

9% : PA, 41 306 640€
2% : PDS, 8 169 755€
0% : PAI - FMESPP, 869 499€

Hors reconstruction CHUG – PPE (101 667 762,49€ en 2020)

Hausse en partie liée aux surcoûts Covid et aux
revalorisations SEGUR.
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CRÉDITS COVID ET SEGUR

Sanitaire

M/S

FIR

TOTAL

Aides trésorerie Covid

14 275 500€

Prime Covid

4 519 545€

2 157 169€

6 676 714€

Surcoûts Covid vague 1/tests PCR

1 109 568€

1 381 476€

2 491 044€

Pertes de recettes

2 525 470€

1 112 517€

3 637 987€

Actions ARS Covid
Revalorisation SEGUR

14 275 500€

2 361 754€
7 476 309€

2 361 754€
7 476 309€

millions €

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

36,9
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Zoom sur le FIR
RÉPARTITION DES DÉPENSES

RÉPARTITION DU FONCTIONNEMENT
DAOSS

dont 54% actions de communication

0,14%
5,98%

dont 25% périnatale et petite enfance

19,62%

M€

DSS

dont 84% actions covid, 10% LAV

50,6

DDAPS

DAOSS
DERBP
DSS
DDAPS

0,13 M€

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS

0,02 M€

74,26%

0,04 M€
0,08 M€

2,32 M€

dont 91% actions de communication

Millions €

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

2,6

DERBP

CGSS

0,70 M€ 1,81 M€
9,79 M€

dont 69% astreinte et régulation en ville

DAOSS

dont 38% aides en trésorerie, 13% activités déficitaires, 12% invest
antérieurs, 9% invest nouveaux, 8%M/S

48

DERBP

dont 21% TMD, 15% CEGIDD, 8% Tuberculose

M€

DSS

dont 57% actions Covid

35,6 M€

DDAPS

dont 87% infirmiers en pratique avancée
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Structures financées
sur le FIR intervention
75 % sont des structures de type établissements
(publics ou privés), du secteur sanitaire ou
médico social, soit 36,2 M€.
25 % sont des associations ou d’autres type
d’entité, soit 12 M€

ASSOCIATIONS OU AUTRES TYPE D’ENTITÉ
1,8 M€
0,1 M€

0,1 M€
0,2 M€
0,2 M€
0,3 M€
0,6 M€

0,2 M€

4,5 M€

12
M€

1,8 M€

ÉTABLISSEMENT DU SECTEUR SANITAIRE
OU MÉDICO SOCIAL

38,2% : Associations
14,9% : GIP

2,5 M€

M€

89,7% : Public
3,2% : Privé
7,2% : GCS

32,4 M€

15,1% : CGSS
2,2% : Communes / CCAS
5,7% : Institut pasteur
3,2% : UDAF

1,7% : SNSM
1,7% : ALEPHPA
0,8% : CREPS
1,4% : IRD
15,1% : Autres

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

36,2

1,1 M€

1,7 M€
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Dépenses COVID-19 financées
par le FIR
48% : Gestion de la quatorzaine, 1 140 401,06€
16% : Communication / Sensibilisation, 392 007,02€
10% : Dispositifs régionaux d’attractivité, 232 932,41€
8% : Renforts, 200 742,56€
7% : Contact tracing et autres dispositifs de suivi - RIPOSTE, 157 222,60€
4% : Hygiène / Protection, 88 180,35€
2% : Conseil / Formation / Enquêtes, 48 730,50€
2% : Déplacements, 44 979,68€

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

1% : Matériel / Fourniture à caractère médical, 19 964,77€
1% : Divers, 15 855,39€
1% : Location de matériels non médical, 15 697,70€
0% : Centre dépistage Aéroport, 6 600€

2,3

millions €
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Inspections
Inspection sur la sécurité
sanitaire au bloc opératoire
du CH Louis-Constant
Fleming à Saint-Martin

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

Inspection menée entre le mois de
février et juin 2020, par un médecininspecteur de l’ARS Guadeloupe
et un médecin-inspecteur du CRN
faisait suite à une première inspection
de cet établissement en 2019.
Contrôle de la mise en œuvre des
mesures correctrices notifiées en
2019 et la formulation de nouvelles
recommandations pour l’amélioration
de la coordination médicale au sein
du bloc opératoire.

CRN : centre de ressources national en appui aux ARS ultramarines

Inspection sur la gestion des risques
sanitaires liés aux bâtiments à la clinique
Manioukani à Gourbeyre
Inspection menée par un ingénieur d’études sanitaires
et un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
Contrôle des dispositions réglementaires relatives à
la surveillance des légionelles dans les installations
de production, de stockage et de distribution d’eau
chaude sanitaire, et à la gestion des déchets d’activités
de soins à risques infectieux et assimilés.
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Inspection conjointe avec le Conseil Départemental au sein du Foyer
d’Accueil Médicalisé le Flamboyant, structure d’accueil pour adultes
handicapés
Les deux antennes du FAM, à Vieux-Fort et aux Abymes, ont été visitées par une équipe de quatre
inspecteurs et contrôleurs de l’ARS, dont une cadre de santé et une inspectrice ARS stagiaire, et trois
personnels du conseil départemental.
Contrôle du fonctionnement, de la prise en charge médicale des personnes accueillies et du suivi
administratif et financier de la structure.

101

Réclamations
traitées par le service
inspection contrôle
évaluation audit

dont

11
51
9
25
5

autres thèmes

santé
environnementale

ambulatoires

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

médico-sociales

sanitaires
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Audits

Audit du GIP-RASPEG*, dans la
perspective de la constitution
prochaine
d’un
Dispositif
d’Appui à la Coordination (DAC).

Audit portant sur la gouvernance
au sein du CH Louis-Daniel
BEAUPERTHUY de Pointe-Noire
Réalisé par un binôme auditeur / contrôleur de
l’ARS, en août 2020.
Audit concernant la gestion des ressources
humaines, l’organisation et le fonctionnement
des services, la réalisation des tableaux de bord
et des différents projets de l’établissement.

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

Cette mission a été réalisé par six auditeurs
mandatés par EHESP Conseil, en juillet
2020, avec pour objectif un état des lieux
organisationnel et évaluatif du GIP afin de
permettre la mise en place d’un DAC.
Audit de l’organisation et du fonctionnement
du GIP sur les projets du périmètre ARS, de
sa gouvernance, et du service rendu à la
population en corrélation avec les moyens
financiers alloués.
GIP-RASPEG : groupement d’intérêt public - réseaux et actions de santé publique en Guadeloupe
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Audit de six écoles et instituts de
formation
paramédicale,
réalisé
conjointement avec le Conseil Régional
en octobre 2020 par une équipe de six
auditeurs
Deux représentants de l’ARS Guadeloupe, deux
du Conseil Régional, et deux auditeurs d’une ARS
hexagonale et du CRN - Centre de Ressources National.
Diagnostic de fonctionnement et de gestion des six
écoles et instituts de formation paramédicale du CHU
de Guadeloupe et identification des axes de progrès.
Les six écoles et instituts audités sont :

• L’institut de formation en soins infirmiers (IFSI),

• L’institut de formation de puéricultrice (IFP),

(EIADE),

• L’institut de formation d’aide-soignant (IFAS),

puériculture (IFAP),

• L’institut de formation d’ambulanciers (IFA).

BUDGET &
INSPECTION
CONTRÔLE

• L’école d’infirmier anesthésiste diplômé d’État • L’institut de formation d’auxiliaire de

7

Le fonctionnement
interne de l’ARS
FONCTIONNEMENT
INTERNE
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Service aide au pilotage
Le suivi de la Feuille de Route de la Directrice
Générale pour l’année 2020 a consisté à appuyer
méthodologiquement l’ensemble des Services de
l’Agence pour la remontée mensuelle des points
d’avancement de leurs actions.

Les grands axes de la feuille de
route 2020
• Mieux évaluer les besoins de la population,
• Protéger le capital santé de nos
population,

40 rencontres organisées en 2020 :

• 6 rencontres avec la Direction Générale,
• 5 rencontres avec le Service du Suivi
Financier Territorial,

• 5 rencontres avec la Direction Générale et
les différents Directeurs,

• 24 rencontres avec l’ensemble des services,

FONCTIONNEMENT
INTERNE

dont 6 rencontres en présence de la Direction
Générale.

• Renforcer l’accès aux soins,
• Poursuivre la numérisation de notre
territoire,

• Améliorer la performance qualitative et

économique ainsi que la culture de la
sécurité de nos établissements,

• Préparer nos établissements de santé à

mieux travailler en réseau inter-régional
et à s’ouvrir plus largement aux patients
de la Caraïbe.
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Suivi du CPOM État-ARS
Compte tenu du contexte de crise sanitaire lié à la COVID19, le dialogue stratégique et l’entretien
d’évaluation annuel organisés chaque année entre le Ministère et la Directrice Générale de l’ARS ne se
sont exceptionnellement pas tenus.
Une remontée des résultats des indicateurs 2019 a tout de même été réalisée par les pilotes d’actions du
CPOM en 2020.

Commission Régionale de Coordination
des actions de l’ARS et de l’Assurance
Maladie (CRC3A) :
3 CRC3A en 2020 (le 6 mars, le 24 juillet et le 2 décembre).
Actions principales :
• Transports sanitaires,
• Guichet Unique,
• SI Vaccination (depuis le COVID ),
• FIDES,
• CAQUES.
FONCTIONNEMENT
INTERNE
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Activités de la direction
des affaires internes
Poursuite de la mise en place de la réorganisation
Gestion des achats,
Organisation des déménagements des services et réaffectations des agents,

FONCTIONNEMENT
INTERNE

Organisation des vœux au personnel.

Service Achats & Moyens - Bisdary

Service Achats & Moyens - Dothémare
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Fonctionnement de l’agence
Achats (marchés, acquisitions mise en concurrence…),
Logistique et maintenance des sites, gestion des travaux
(sanitaires Bisdary, peinture, mise en place des sas de
sécurité…),

Service Sécurité et gestion des systèmes d’information - Dothémare

Gestion du courrier, archives et documentation,
Accueil des sites de Dothémare et de Bisdary,
Facturation pour le budget général (saisies, validation,
exécution et contrôle des commandes),

Service Sécurité et gestion des systèmes d’information - Bisdary

Gestion du parc automobile (acquisitions, vente, entretien, mise à disposition),
Stratégie immobilière et entretien du parc immobilier,
Numérisation de l’ARS (travaux salle système de Dothémare : ajout d’une armoire informatique pour consolider
les connexions réseau; le projet ARS 4.0 a été entamé : les dossiers en cours (gestion des salles de réunion,
gestion du courrier électronique, wifi, …).
Lancement de la démarche de mise en conformité RGPD de l’agence. 1ere phase d’entretiens avec les
directeurs et chefs de service effectuée pour la rédaction du registre de traitements.
FONCTIONNEMENT
INTERNE
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Mobilisation du personnel sur
la crise sanitaire dès Mars
L’ensemble des achats en rapport avec la crise
pour les directions support et les directions métier,
La mise en place de la CRAPS (suivi de toute la
logistique),
L’aménagement de la Plateforme RIPOSTE
(suivi logistique Jarry-Dothémare),
Les achats et livraisons sur RIPOSTE,
La gestion des rotations des réservistes (achat de billets et hébergement dans les îles du Nord, location de
véhicules, mise à disposition de cartes carburant, approvisionnement en eau etc…),
Gestion de l’équipe de renfort militaire (hébergement, restauration, mise à disposition de cartes carburant) ,

FONCTIONNEMENT
INTERNE

Mise en place des moyens de protection et de distanciation COVID,
• Organisation de Réunions à distance : Visio et audioconférence,
• Dans le cadre du télétravail, l’acquisition, le paramétrage et la gestion des ordinateurs et des téléphones
portables avec accès distants sécurisés.
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Ressources humaines
Nombre de
recrutements

27

personnes
(7 fonctionnaires, 18
contractuels, 2 UCANSS)

Nombre de
vacataire COVID

31
(de Mai à Octobre)

Nombre de
recrutements
COVID-19

9

(Plateforme RIPOSTE)

Nombre de
départs en
retraite

7
Contrat avec
l’agence d’interim
OPTIMUM
depuis

octobre
FONCTIONNEMENT
INTERNE
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Budget principal de l’ARS
Le budget général de l’ARS Guadeloupe comporte 4 enveloppes : le personnel, le fonctionnement,
l’investissement et les crédits d’intervention au titre de la mission chlordécone.

RÉPARTITION DES RECETTES

0,73 M€
0,09 M€

2,27 M€

17,12
Millions €
en recettes

Les recettes encaissées s’établissent à 17,12 M€, soit
+12,1% par rapport à 2019 (15,27 M€).
La subvention pour charges de service public allouée par
l’Etat au titre du programme 124 représente 14,03 M€ en
2020, soit 82% des recettes totales.

Subvention pour charges de service public ; 82%
Autres financements ; 13,2%

FONCTIONNEMENT
INTERNE

Recettes propres ; 0,5%

14,03 M€

Financement de l’État fléchés ; 4,3%
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Le taux global d’exécution 2020 ressort à 99,7 % pour un volume de crédits de paiement (CP) de 17,02
M€, soit +11,9% par rapport à 2019 (15,21 M€).
Le budget principal de l’ARS a été abondé exceptionnellement de 1,05 M€ en 2020 afin de faire face aux
surcoûts liés à la gestion de crise Covid : renfort de personnel, moyens matériels.
Le solde budgétaire 2020 de l’Agence est bénéficiaire de 0,99 M€ et la situation financière de l’ARS est
saine avec une trésorerie au 31 décembre 2020 de 1,78 M€.

VOLUME TOTAL DES
DÉPENSES EXÉCUTÉES
2,6%

5,6%

12,7%

17,02
Millions €
en crédits de
paiement

Investissement
Fonctionnement
Intervention (hors FIR)

0,8 M€
0,6 M€
1,2 M€
0,8 M€
0,5 M€
0,1 M€

Masse salariale

17,02
Millions €
en crédits de
paiement

(sous plafond)

Dépenses de masse
salariale (hors plafond)
Autre dépenses
liées au personnel
Frais de structure
Immobilier
Réseaux, télécom et
informatique

12,8 M€

Intervention

FONCTIONNEMENT
INTERNE

79%

Personnel

RÉPARTITION DU TOTAL DES DÉPENSES
PAR TYPE DE DESTINATION

Aucun de nous, en agissant seul,
ne peut atteindre le succès
Nelson Mandela

Dr Florelle BRADAMANTIS
Directrice Générale Adjointe

TOUS ENSEMBLE
POUR LA SANTÉ
EN GUADELOUPE

ARS de Guadeloupe
Rue des Archives - Bisdary
97113 GOURBEYRE
www.guadeloupe.ars.sante.fr
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