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Dossier documentaire - Paludisme
Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites
microscopiques (genre Plasmodium) transmis à l’homme par des piqûres de
moustiques femelles infectés (Anopheles darlingi dans notre région). Ce
moustique préfère des plans d’eau avec peu de courants tels que les étangs,
les marécages, les bassins, etc. Les larves et les nymphes (stade éphémère de
métamorphose qui aboutit à la sortie de l’adulte à la surface de l’eau) préfèrent
les eaux profondes, légèrement troubles et partiellement ombragées, cachées
entre la végétation émergente et flottante (Direction de la Démoustication et
des Actions Sanitaires de la Collectivité Territoriale de Guyane).
Parmi les quatre espèces de parasites du genre Plasmodium à l’origine du
paludisme chez l’homme, deux sont présentes en Guyane : Plasmodium vivax
et Plasmodium falciparum. Cette dernière espèce est la plus dangereuse car
entraine entre autres des défaillances neurologiques, respiratoires ou cardiocirculatoires potentiellement mortelles. Elle est néanmoins minoritaire en
Guyane. Un diagnostic précoce associé à un traitement rapide permet d’éviter
que la maladie ne devienne mortelle et amène une guérison rapide. (OMS, ARS
Guyane).
Consultez le dossier documentaire - Paludisme

L'actualité de l'ORSG-CRISMS
Conseil d'Administration
de l'ORSG-CRISMS: notre
budget primitif a été voté
à l'unanimité
Après
le
report
du
Conseil
d’Administration du 2 mars dernier
pour
cause
de
confinement,
l’Observatoire Régional de Santé de la
Guyane (ORSG) présidé par Rodolphe
Alexandre, président de la Collectivité
Territoriale de Guyane (CTG) s’est
réuni autour de ses membres
composés
principalement
de
spécialistes, professionnels de santé
et d’élus, notamment Rolande ChalcoLefay, vice-présidente de la CTG et le

docteur

Roger-Michel

Loupec,

conseiller territorial, ce jeudi 5 juin
2020 à l’hôtel territorial à Cayenne.
Au cours de cette réunion, les
membres du Conseil d’Administration
ont examiné un certain nombre de
rapports portant notamment, sur
l’adoption du Compte Administratif
2019 et du Compte de Gestion 2019
ainsi que du Budget Primitif (ORSGCRISMS) pour l’exercice 2020. Les
recettes et les dépenses de ce
budget unique ont également été
entérinées en fonctionnement à
hauteur de 1 051 902 € et en
investissement
(recettes
et
dépenses) à hauteur de 879 368 €.
Autres dossiers débattus lors de ce
conseil, l’élaboration d’une charte de
déontologie au niveau du Conseil
Scientifique ainsi que la participation
de l’ORSG-CRISMS
auprès des
instances, où exercent généralement
les membres du conseil scientifique,
la nomination de nouveaux membres
et l’élection d’un nouveau président.
Le procès-verbal du 23 décembre
2019 et la subvention à l’AP. ORSGCRISMS ont aussi été délibérés.
Une prochaine réunion a d’ores et
déjà été programmée dans le courant
de l’année.
+ d'informations

Nous répondons à vos demandes d'informations...
Le centre de ressources demeure fermé au public et privilégie les contacts
téléphoniques et e-mails pour toute demande.
Pour rappel, nous poursuivons nos activités et sommes toujours susceptibles
de :

Contactez-nous

Veille santé

Bulletin de veille du 9 juin 2020
ETUDE D’ÉVALUATION DE L’INCIDENCE, DES CARACTÉRISTIQUES
HISTOLOGIQUES ET CLINIQUES DU MÉLANOME EN GUYANE FRANÇAISE
« Il existe peu d’études sur le mélanome dans les populations afro-antillaises
et amérindiennes d’Amérique du Sud. La Guyane française mérite une étude en
raison de son système de santé spécifique et de la diversité des phototypes.
Les objectifs de cette étude [...] » [+ d'info]

POINT DE SITUATION COVID-19 [+ d'info]
L’ÉPIDÉMIOLOGIE DU CANCER DE LA PROSTATE EN GUYANE FRANÇAISE
« INTRODUCTION: L’épidémiologie du cancer de la prostate (PCa) en Guyane
française (FG) n’est pas encore bien documentée. Il diffère de celui signalé
dans les Antilles françaises en raison d’une population plus jeune, moins
exposée aux pesticides agricoles avec également un niveau beaucoup plus bas
d’informations et de soins médicaux. […] » [+ d'info]
CONFINEMENT ET QUALITÉ DE L’AIR EN GUYANE
«[...] Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence une nette amélioration
de la qualité de l’air dans les différentes parties du globe pendant cette
période. Cet impact positif a t’il également eu lieu en Guyane? [...]» [+ d'info]

Bulletin de veille du 15 juin 2020
EPIDÉMIOLOGIE ET GESTION DES AVC EN GUYANE FRANÇAISE
"[...] Les comparaisons de ces résultats montrent que les patients victimes
d’AVC en Guyane sont épidémiologiquement atypiques car plus jeunes et plus
susceptibles d’être des hommes que les patients de France métropolitaine. Les
facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral et le délai entre l’AVC et
l’admission à l’hôpital étaient comparables à ce qui est observé en France, ce
qui suggère que les efforts devraient se concentrer sur les soins primaires et
les inégalités sociales de santé pour atténuer les principaux déterminants de
l’AVC en Guyane française. » [+ d'info]
71 NOUVEAUX CAS DÉCLARÉS POSITIFS EN GUYANE [+ d'info]

Bulletin de veille du 16 Juin 2020
UN OUTIL D’INTERVENTION EN RÉDUCTION DES RISQUES SEXUELS POUR LES
PUBLICS DE GUYANE
« En Guyane, la lutte contre les IST mobilise depuis plusieurs années de
nombreux acteurs de la prévention, du diagnostic et du soin auxquels
s’imposent des défis majeurs : migrations, inégalités sociales, isolement
géographique, diversité culturelle et linguistique… » [+ d'info]
[COVID19 – PASSAGE AU STADE 3] RÉACTION DE RODOLPHE ALEXANDRE,
PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« Je prends acte de l’annonce faite ce jour du passage du territoire au stade 3
de l’épidémie de Covid19. Une étape prévisible mais logiquement redoutée par
tous et qui vient rappeler, non sans une certaine gravité, l’impérieuse nécessité
que tout soit mis en oeuvre, à tous les niveaux, afin d’empêcher une
propagation plus importante du virus : l’épidémie est incontestablement entrée

dans une phase de croissance exponentielle et n’épargne aujourd’hui aucun
bassin de vie. » [extrait site web]
[+ d'info]
COVID-19 : LA HAS APPELLE À REPRENDRE D’URGENCE LES VACCINATIONS, EN
PRIORITÉ CHEZ LES NOURRISSONS ET LES PERSONNES FRAGILES
« L’épidémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la vaccination avec
une diminution importante du nombre de personnes vaccinées. Aussi, la Haute
Autorité de santé rappelle-t-elle l’importance de la vaccination dans la
prévention du risque infectieux, en priorité chez les nourrissons et certaines
populations fragiles. Elle encourage les professionnels de santé à saisir toute
occasion de contact avec leurs patients pour vérifier et mettre à jour leur
vaccination. » [+ d'info]
CORONAVIRUS : UN CORTICOÏDE RÉDUIT D’UN TIERS LA MORTALITÉ CHEZ LES
PATIENTS LES PLUS ATTEINTS PAR LE COVID-19
« La dexaméthasone, qui va être utilisée dès à présent au Royaume-Uni, est le
premier médicament dont on observe qu’il améliore la survie des patients
gravement atteints, selon le vaste essai clinique Recovery. » [+ d'info]

Bulletin de veille du 18 Juin 2020
[COVID19 – STADE 3] AVIS DU COMITÉ D’EXPERTS MÉDICAUX DU LUNDI 15 JUIN
2020
« Moins de 7 jours après la précédente réunion du comité territorial
scientifique qui avait donné lieu à des recommandations fortes telles que le
report du second tour des élections municipales, les experts médicaux se sont
de nouveau réunis ce lundi 15 juin 2020. » [+ d'info]
UN CENTRE SPÉCIALISÉ POUR LES TRAITEMENTS DE L’OBÉSITÉ BIENTÔT EN
GUYANE
« L’obésité est un fléau mondial. Cette maladie devenue très courante,
déclarée cause de santé publique majeure, sévit dans notre région où le
nombre d’obèses ne cesse de croître. Un centre spécialisé pour les
traitements de l’obésité devrait ouvrir ses portes en Guyane à la fin de l’année.
» [+ d'info]

Bulletin de veille du 23 Juin 2020
LE GOUVERNEMENT A DÉTAILLÉ HIER SA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN GUYANE [+ d'info]
COVID-19 : INFORMATION VOLS À DESTINATION DES ANTILLES
« L’évolution de la situation épidémiologique se poursuit sur notre territoire. La
Guyane est le département français qui réalise le plus de tests dans cette lutte

contre le coronavirus.[...] [+d'info]
COMMUNIQUÉ DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE
NATIONALE DE PHARMACIE : LA PRÉCARITÉ, UN RISQUE MAJORÉ DE COVID-19
« Les personnes en situation de précarité ont particulièrement été exposées à
l’épidémie de Covid-19 du fait de leur vulnérabilité économique et sociale. [...]"
[+ d'info]

contact@ors-guyane.org
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