
Cher(e)		{{	contact.FIRSTNAME	}}	{{
contact.LASTNAME	}},
L'ORSG-CRISMS	a	le	plaisir	de	vous	adresser	sa
lettre	d'information.

Avril	2020

Même	confinés,	nous	répondons	à	vos	besoins	d'informations	!
Nous	nous	efforçons	de	répondre	dans	la	mesure	du	possible	à	vos	demandes

d’information	à	distance	et	à	alimenter	le	site	des	éléments	de	la	veille
et	de	nos	productions	documentaires.

Nous	vous	remercions	de	votre	compréhension.

Nous	faire	une	demande	d'information	ou
pour	recevoir	nos	publications
edith.grenie@ors-guyane.org

Retrouver
tous	les	numéros

d'Info	Santé	Guyane

Nos	dernières	publications

Consulter	le	dossier	documentaire	VIH

Dossier	documentaire	-	VIH
Depuis	 2011,	 les	 départements	 d’Outre-mer	 sont	 des	 territoires	 prioritaires
dans	la	lutte	contre	l’infection	par	le	VIH/Sida.	Au	niveau	national	en	France,	la
Guyane	 française	 est	 le	 département	 français	 le	 plus	 touché.	 En	 2018,	 on
observe	 le	 plus	 fort	 taux	 de	 découvertes	 de	 séropositivité	 avec	 896	 pour	 1
million	d’habitants	et	plus	fort	taux	de	positivité	en	laboratoires	:	6,9	sérologies
positives	 pour	 1000	 réalisées.	 Le	 principal	 mode	 de	 contamination	 est
constitué	par	les	rapports	hétérosexuels	(94%)	(Source	:	ANRS/Santé	Publique
France).
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Consulter	le	dossier	documentaire	-	Obésité	Infantile

Dossier	documentaire	-	Obésité	infantile
Guyane
Les	résultats	de	l’étude	NutriEl	menée	en	2010	par	l’Observatoire	Régional	de	la
Santé	de	Guyane	(ORSG)	et	financée	par	la	Caisse	Générale	de	Sécurité	Sociale
(CGSS)	 ont	 révélé	 une	 forte	 prévalence	 de	 la	 surcharge	 pondérale	 infantile
(19,2%	 contre	 18,4%	 dans	 l’hexagone)	 et	 de	 l’obésité	 (6,8%	 soit	 deux	 fois
supérieure	à	celle	enregistrée	en	France	hexagonale)	(ORSG	2010).	Lors	de	la
première	période	de	l’enquête	ESEPEN	menée	par	l’ORSG	en	décembre	2013,
l’âge	moyen	des	élèves	ayant	répondu	au	questionnaire	et	pour	lesquels	une
date	de	naissance	était	disponible,	était	de	6,5±0,5	ans.	Parmi	4	358	élèves,
9%	 présentaient	 une	 insuffisance	 pondérale,	 42,3%	 avaient	 une	 corpulence
normale,	31,3%	étaient	en	surpoids	et	environ	10%	présentaient	une	obésité.
(ORSG	2014).

Avec	la	participation	de	Mme	Kathy
PANECHOU-PULCHERI,	Directrice	de
l'Observatoire	de	la	Qualité	de	l’Air	en
Guyane	(ATMO	Guyane).
	
L’environnement,	 au	 même	 titre	 que
l’accès	 aux	 soins	 constitue	 un	 des
déterminants	 de	 la	 santé	 de	 la
population.
Du	 fait	 de	 la	 forte	 croissance
démographique	et	du	développement
économique	 de	 la	 Guyane,	 la	 qualité
de	 l’air	 et	 les	 particules	 auxquelles
sont	 directement	 exposés	 les
individus	 représente	 un	 enjeu	 de
santé	 publique	 pour	 les	 prochaines
décennies	(ARS	PRSE2,	2009).

Consulter	la	fiche

La	qualité	de	l'air	en
Guyane

L'actualité	de	l'ORSG-CRISMS

Selon	 le	 témoignage	 de	 Romain
ALLEN,	Aide	Documentaliste	à	l’ORSG-
CRISMS	:	«Ce	métier,	lié	au	service
public,	 consiste	 à	 accueillir	 et	 à
renseigner	 les	 usagers	 qui
fréquentent	 notre	 centre	 de
ressources.	 C’est	 aimer	 le
contact,	 être	 disponible	 et	 aider

Les	métiers	de	l'ORS
Guyane

On	vous	invite	à	découvrir	notre	équipe
...



une	 personne	 à	 accéder	 à	 un
service,	une	information.»

Découvrer	le	métier
d'aide	documentaliste

Selon	le	témoignage	d’Edith	GRENIÉ,
Chargée	de	qualité	à	l’ORSG-CRISMS	:
«Ce	métier	requiert	une	certaine
polyvalence	en	matière	de
communication	interne,	de
formation,	de	pilotage	et
d’animation.	La	qualité,	c’est	ce
que	chacun	doit	réaliser	au
quotidien,	c’est-à-dire,	respecter
les	exigences».
Découvrer	le	métier
de	chargé	de	qualité

Les	métiers	de	l'ORS
Guyane

La	lettre	d'information	mensuelle
numérique	de	l'ORSG-CRISMS.
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Veille	santé

ovid
Liste	liens	utiles	:

Le	 Gouvernement	 :	 Notamment	 mesures
concernant	la	vie	quotidienne	(limitation	des
contacts	 et	 déplacements,	 établissements
fermés),	 la	 scolarité	 des	 enfants	 ;	 conseils
aux	 voyageurs,	 recommandations	 aux
enseignants	 et	 aux	 salariés	 et	 chefs
d’entreprise	(y	compris	aides).
Les	sites	du	Ministère	des	solidarités	et	de	la
santé	:	Notamment	point	vidéo	quotidien	du
directeur	 général	 de	 la	 santé	 (DGS)	 ou	 du
ministre,	 informations	 et	 recommandations
pour	 les	 professionnels	 et	 établissements
de	 santé	 et	médicosociaux,	 inscription	 à	 la
lettre	 d’information	 des	 professionnels	 de
santé	(DGS	urgent).
Le	site	de	Santé	Publique	France	vous	tient
informés	 et	 met	 à	 jour	 régulièrement	 les
informations	pour	vous	permettre	de	suivre
l’évolution	 de	 la	 situation	 et	 délivrer	 les
informations	 pratiques	 à	 destination	 des
professionnels	de	santé	et	de	la	population.
Supports	d’information	et	de	promotion	des
gestes	barrières	:	affiches,	vidéo,	spot	audio
destinés	aux	professionnels	de	santé	et	au
grand	 public.	 Inscription	 à	 la	 réserve
sanitaire.

CORONAVIRUS	COVID-19	:
ACTUALITÉS	ET	RESSOURCES
UTILES



Le	site	de	l’ARS	Guyane,	le	compte	Twitter	et
leur	 page	 Facebook	 (contact	 par
messenger).
Les	points	Covid	-	Info	Covid	de	la	Préfecture
de	la	Guyane

Plus	d'informations

Plateforme	Ressources	Guyane	Covid-19	par	Guyane	Promo	Santé
	
Par	 ailleurs,	 une	 plateforme-ressources	 a	 été	 créée	 afin	 de	 faciliter	 l’accès	 à
l’information	 (informations	 officielles,	 informations	 pour	 les	 professionnels	 de
santé,	outils	de	prévention)	et	de	centraliser	les	communiqués	des	structures
guyanaises	(permanences	téléphoniques	etc.).
La	 plateforme	 ressources	 est	 consultable	 par	 l’ensemble	 des	 partenaires	 :
https://www.pearltrees.com/guyanepromosante/covid19/id30488627
Merci	 d’adresser	 toute	 information	 concernant	 les	 permanences
téléphoniques,	numéros	d’astreinte,	service	de	soutien	téléphonique	etc	que
vous	souhaitez	rendre	public	à	:	contact@gps.gf
(Source	 :	Lettre	d’information	COVID-19	–	GPS	–	Ressources	en	éducation	et
promotion	de	la	santé	du	vendredi	27	mars	2020)
	

Gestes	barrieres		-	innovations

Comment	faire	ses	courses	en	diminuant	le	risque	de
contamination	?
Rappel	des	bonnes	pratiques	d’hygiène	à	adopter	pour	limiter	la	transmission
du	COVID-19	(et	des	autres	maladies	!)
	
Des	 bulles	 de	 protection	 sur	 mesure	 pour	 les
brancards	des	ambulances	et	des	hélicoptère	au	CHU
de	Dijon	Bourgogne
Face	à	la	crise	sanitaire	majeure	due	au	COVID-19,	deux	entreprises	de	Dijon,
BACHE	 SELECTOR	 et	 ALU	 Concept,	 fabriquent	 depuis	 peu	 des	 bulles	 de
protection	sur-mesure	pour	 les	brancards	des	ambulances	du	CHU	de	Dijon.
Suite	à	ce	travail,	le	CHU	Dijon	Bourgogne	leur	a	demandé	de	travailler	sur	une
version	pour	hélicoptère.
	
	L’entreprise	chilienne	Copper3D	Inc.	vient	de	mettre	en	ligne	le	fichier	d’un
masque	N95	imprimable	en	3D.	 La	 firme	a	baptisé	son	 initiative
Hack	The	Pandemic	et	le	masque	porte	le	nom	de	NanoHack.	Il	vise	à	la	fois	le
grand	public	et	les	fablabs*	qui	pourraient	imprimer	suffisamment	de	masques
pour	aider	à	fournir	les	hôpitaux.
Comme	son	appellation	l’indique,	le	masque	N95	filtre	avec	succès	95	%	des
particules	présentes	dans	l’air.	Il	est	plus	efficace	que	la	plupart	des	masques
jetables.	*Fablab(contraction	de	l’anglais	fabrication	laboratory,	litt.	«laboratoire
de	fabrication	»)

Qualité	de	l'air

Conséquences	du	confinement	sur	la	qualité	de	l’air
en	Guyane
		
«	Il	apparait	clairement	que	depuis	le	confinement,	les	concentrations	en	NO2
mesurées	sur	notre	station	de	Cayenne	ont	considérablement	diminué.	Suite
au	 maintien	 des	 activités	 industrielles	 de	 Dégrad	 des	 Cannes	 la	 station
périurbaine	 de	 Matoury	 n’a	 pas	 observé	 de	 diminution	 significative	 des
concentrations	en	NO2.
Concernant	les	PM10	une	diminution	est	observée	après	la	mise	en	place	du
confinement	 mais	 fait	 suite	 à	 l’éloignement	 de	 brumes	 de	 sables	 en
provenance	du	Sahara	qui	touchaient	le	territoire.
Le	confinement	semble	donc	avoir	un	impact	favorable	sur	la	qualité	de	l’air	en
Guyane	 mais	 majoritairement	 sur	 le	 polluant	 NO2	 en	 provenance	 du	 trafic
routier.	»
	



Bien	que	la	qualité	de	l’air	extérieur	s’améliore,	ATMO	Guyane	vous	rappelle	de
ne	pas	oublier	de	préserver	la	qualité	de	l’air	à	l’intérieur	de	vos	logements	et
d’avoir	les	bons	réflexes	:
✓Aérez	 plusieurs	 fois	 par	 jour	 et	 notamment	 lors	 de	 l’emploi	 de	 produits
ménagers	;
✓Evitez	de	fumer	à	l’intérieur	;
✓Limitez	l’utilisation	de	produits	ménagers,	de	bricolage	ainsi	que	les	encens	et
bougies	
✓Eliminez	 régulièrement	 les	 poussières	 et	 acariens	 en	 nettoyant	 vos	 tapis,
moquettes,	literies.
(consulté	lundi	30	mars	2020)

[En	savoir	plus]

Santé	mentale	en	période	d’épidémie	et	de	confinement

Elément	transmis	par	le	Conseil	Intercommunal	en
Santé	Mentale
L'épidémie	que	nous	vivons	et	le	confinement	associé	ont	un	impact	sur	notre
santé	mentale.
Le	Psycom	recence	et	actualise	régulièrement	des	ressources	utiles	pour	vous
aider	à	faire	face	à	la	situation,	prendre	soin	de	votre	santé	mentale	et	de	celle
des	autres.	(Mis	à	jour	mercredi	25	mars)
Vous	trouverez	ci-dessous	le	lien	vers	«	Ressources	pour	notre	santé	mentale
et	celle	des	autres,	en	période	d'épidémie	et	de	confinement	»	:
-	 Prendre	 soin	 de	 sa	 santé	 mentale	 :	 Comment	 se	 protéger	 face	 aux
incertitudes	et	à	l'anxiété	en	période	de	confinement
-	Aider	les	enfants	:	Comment	leur	parler	de	l'épidémie	pour	les	rassurer	et	les
aider	à	comprendre	les	contraintes	du	confinement
-	Aider	les	patients,	les	soignants,	les	personnes	en	situation	de	handicap	ou
de	précarité
-	 Se	 méfier	 des	 rumeurs	 et	 fausses	 informations	 :	 Cette	 crise	 sanitaire	 est
propice	 à	 la	 diffusion	 de	 fausses	 informations	 (fake	 news),	 qui	 augmente
l'anxiété.	 Quelques	 ressources	 pour	 vous	 aider	 à	 identifier	 les	 informations
fiables	et	celles	qui	le	sont	moins.
-	Développer	l'entraide	et	la	solidarité	:	Parce	que	l'entraide	et	la	solidarité	sont
importantes	 pour	 surmonter	 une	 telle	 période,	 quelques	 lieux	 numériques
d'échange	et	d'entraide	vous	sont	proposés.

contact@ors-guyane.org

Ressources	pour	notre	santé	mentale	et	celle	des	autres

#InfoSantéGuyane

©	2019	ORSG-CRISMS

Vous	 recevez	cette	 lettre	car	vous	vous	êtes	 inscrit(e)	 sur	notre	site	ou	que	vous
êtes	régulièrement	en	lien	avec	l'Observatoire.
Conformément	 au	 RGPD,	 l'ORSG-CRISMS	 vous	 informe	 que	 vous	 pouvez	 obtenir
communication	et,	le	cas	échéant,	rectification	ou	suppression	des	informations	vous
concernant,	en	écrivant	à	dpo@ors-guyane.org.
	

Vos	données	ne	serviront	qu'à	vous	envoyer	l'actualité	de	l'ORSG-CRISMS	et	ne
seront	cédé	à	aucun	tiers.	Pour	vous	désabonner,	merci	d'utiliser	le	lien	en	bas	de

page.
Mettre	à	jour	vos	préférences	|	Vous	désinscrire

Voir	la	version	en	ligne


