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Consultez	le	dossier	documentaire	-	Dengue

Dossier	documentaire	-	Dengue
La	dengue,	aussi	appelée	«grippe	tropicale»,	est	une	maladie	infectieuse	due
à	un	arbovirus	 ;	c’est-à-dire	un	virus	transmis	par	un	moustique	(piqûres	des
femelles	 du	 genre	 Aedes).	 Ce	 moustique	 transmet	 également	 les	 virus	 du
chikungunya,	de	la	fièvre	jaune	et	du	Zika.	Ces	dernières	décennies,	la	dengue
est	devenue	source	de	préoccupation	majeure	pour	 la	santé	publique	sur	 le
plan	 international.	Elle	est	 largement	 répandue	dans	 les	 régions	 tropicales	et
subtropicales	 de	 la	 planète	 avec	 des	 variations	 locales	 de	 risque	 surtout	 en
fonction	 des	 précipitations,	 de	 la	 température	 et	 d’une	 urbanisation	 non
maîtrisée.	 La	 forme	 hémorragique,	 nommée	 dengue	 sévère,	 a	 été	 reconnue
pour	 la	 première	 fois	 dans	 les	 années	 1950,	 au	 cours	 d’épidémies	 aux
Philippines	 et	 en	 Thaïlande.	 Aujourd’hui,	 les	 pays	 d’Asie	 et	 d’Amérique	 latine
sont	 les	 plus	 touchés	 et	 la	 dengue	 est	 devenue	 une	 importante	 cause
d’hospitalisation	 et	 de	 mortalité	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 adultes	 dans	 ces
régions.	(Source	:	OMS	&	Ministère	de	la	Santé)

La	 Haute	 Autorité	 de	 Santé	 (HAS)
définit	 le	 sport	 ou	 l’activité
sportive	 comme	 une	 forme
particulière	 d’activité	 physique	 où	 les
participants	 adhèrent	 à	 un	 ensemble
commun	de	règles	et	d’objectifs	bien
définis.	La	pratique	sportive	comprend
:	 le	 sport	 de	 haut	 niveau	 (en
compétition)	 en	 club,	 la	 pratique	 de
masse	 avec	 parfois	 une	 composante
«sport	 santé»,	 le	 sport	 scolaire,	 et
les	pratiques	sportives	de	loisir	ou	en
compétition,	 pratiquées	 en	 individuel
ou	 en	 groupe	 non	 affiliées	 à	 une
association.

Consultez	la	fiche	sport	et	santé

Sport,	activité	physique,
sédentarité	?	
De	quoi	parle-t-on	?
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Découvrez	le	métier	de	biostatisticien(ne)
Selon	le	témoignage	de	Loreinzia	CLARKE,	Biostatisticienne	à	l’ORSG-CRISMS	:
«	Avec	l’essor	des	données	auxquelles	sont	confrontés	de	nombreux	secteurs
d’activité,	le	métier	que	j’exerce	reste	incontournable.	En	effet,	dans	mon
domaine,	la	Santé	Publique,	savoir	«faire	parler	les	données»	est	d’une
grande	utilité	pour	une	meilleure	compréhension	des	phénomènes	de
santé	et	pour	aider	à	la	prise	de	décision	».

Décrouvrez	le	métier	de	biostatisticien(ne)

Dans	 le	 respect	 des	 mesures	 du	 socle	 de	 déconfinement	 annoncé	 par	 le
gouvernement,	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	:
	

Répondre
à	vos	demandes

d’information

Vous	accompagner
dans	vos	projets
sur	des	points

méthodologiques

Vous	prêter
des	documents

	

Veille	santé

Brésil	:	en	Amapa	le	nombre	de	cas	de	Covid-19	explose…
«En	Guyane,	les	autorités	scrutent	avec	inquiétude	l’évolution	de	la	situation	de
notre	 voisin	 brésilien	 de	 l’Amapa.	 Cet	 Etat	 est	 le	 plus	 touché	 du	 Brésil	 en
nombre	de	cas	rapporté	à	 la	population.	Ce	mercredi,	on	comptait	en	Amapa
2046	cas	et	56	décès	[En	savoir	+]
		
Réunion	au	Rectorat	sur	 les	mesures	d’adaptation	de	la	reprise	des
établissements	scolaires	au	contexte	local	Guyanais
«Rodolphe	Alexandre,	président	de	la	CTG,	les	vice-présidents	Hélène	Sirder	et
Claude	Plenet,	 et	 le	 conseiller	 territorial	 et	 député	de	Guyane	 Lenaick	Adam,
participaient	 ce	 mercredi	 6	 mai	 2020,	 à	 une	 réunion	 au	 Rectorat	 où	 étaient
détaillées	les	mesures	d’adaptation	de	la	...	[En	savoir	+]
			

L'ORS	Guyane	se	déconfine	!

Contactez-nous

COVID-19



	Recommander	le	port	du	masque	sans	masquer	la	vérité
«Elle	 [L’académie	 nationale	 de	 médecine]	 déplore	 que	 le	 port	 du	 masque
«grand	public»,	mesure	majeure	pour	prévenir	la	transmission	du	SRAS-CoV-2,
ne	figure	pas	parmi	les	5	gestes	barrière	répétés	pluri-quotidiennement	par	les
autorités	sanitaires».	[extrait	du	communiqué]	[En	savoir	+]
		
Recherche	clinique	et	Covid-19	:	la	science	n’est	pas	une	option
"La	vérité	scientifique	ne	se	décrète	pas	à	 l’applaudimètre.	Elle	n’émerge	pas
du	discours	politique,	ni	des	pétitions,	ni	des	réseaux	sociaux.	En	science,	ce
n’est	ni	le	poids	majoritaire	ni	l’argument	d’autorité	qui	font	loi.	C’est	pourtant
dans	...[En	savoir	+]
	
Déconfinement	–	Toutes	les	mesures
Toutes	les	informations	sur	les	mesures	du	déconfinement	en	Guyane.
Stratégie	locale	de	déconfinement
Le	 confinement	national	 a	 été	mis	 en	place	 le	 17	mars	dernier	 afin	 de	 lutter
efficacement	 contre	 l’épidémie	de	COVID-19.	 L’épidémie	 connaît	 un	 reflux,	 le
déconfinement	peut...
[En	savoir	+]
	
Arrêté	 portant	 mesures	 de	 prévention	 et	 de	 restrictions	 :	 lutte
contre	la	propagation	du	Covid-19
Arrêté	portant	mesures	de	préventions	et	de	restrictions	nécessaires	dans	le
département	de	la	Guyane	dans	le	cadre	de	la	 lutte	contre	la	propagation	du
virus	COVID-19...
[En	savoir	+]
	
	Coronavirus	 (COVID-19)	 :	 les	 rappels	 de	 la	 CNIL	 sur	 la	 collecte	 de
données	personnelles	par	les	employeurs
«Dans	le	contexte	de	crise	sanitaire	liée	au	coronavirus,	particulièrement	dans
la	 perspective	 d’une	 phase	 de	 «	 déconfinement	 »,	 particuliers	 et
professionnels	 s’interrogent	 sur	 les	mesures	 à	 mettre	 en	œuvre	 aux	 fins	 de
limiter	la	propagation	du	virus	et	d’assurer	en	toute	sécurité	la	reprise	de	...[En
savoir	+]
	
	Covid-19	:	une	enquête	pour	suivre	l’évolution	des	comportements
et	de	la	santé	mentale	pendant	le	confinement
«Depuis	le	23	mars	2020,	Santé	publique	France	a	lancé	l'enquête	CoviPrev	en
population	 générale	 afin	 de	 suivre	 l’évolution	 des	 comportements	 (gestes
barrières,	 confinement,	 consommation	 d’alcool	 et	 de	 tabac,	 alimentation	 et
activité	physique)	et	de	la	santé	mentale	(bien-être,	troubles)».		[En	savoir	+]
	
Recensement	national	des	cas	de	COVID-19	chez	les	professionnels
en	établissements	de	santé
«Depuis	le	22	avril	2020,	Santé	publique	France	en	lien	avec	le	GERES	et	avec
l’appui	 des	 CPIAS	 a	 mis	 en	 place	 une	 surveillance	 afin	 de	 recenser	 les
professionnels	exerçant	en	établissements	de	santé	publics	ou	privés	infectés
par	le	coronavirus	Sars-CoV-2».	[En	savoir	+]
		
Point	épidémiologique	quotidien	sur	Saint-Georges	de	l’Oyapock
«Santé	publique	France	a	publié	hier	soir	un	premier	«point	épidémiologique»
spécialement	dédié	à	 la	situation	de	Saint-Georges.	Ce	point	sera	désormais
quotidien».	cliquez	ICI
Source	:	ARS	Guyane	(consulté	le	20	mai	2020)	[En	savoir	+]
		
Nouvelle	étude	Covid-19	et	confinement	:	Comportements,	attitudes
et	impact	sur	la	vie	des	Français
L’Institut	 Arcane	 Research,	 en	 collaboration	 avec	 l’EHESP*	 et	 la	 société
ShoWhere	 experte	 en	 géostatistique,	 a	 récemment	 publié	 les	 1ers	 résultats
d’une	nouvelle	étude	«	Covid-19	et	confinement	:	Comportements,	attitudes	et
impact	sur	la	vie	des	Français	».	Réalisée	en	Open	data,	cette	...	[En	savoir	+]
	
Avec	 67	 nouveaux	 cas	 de	 coronavirus	 en	 deux	 jours,	 la	 Guyane
connaît	une	situation	inquiétante
«Soixante-sept	 nouveaux	 cas	 de	 coronavirus	 ont	 été	 enregistrés	 samedi	 et
dimanche	en	Guyane,	ce	qui	porte	à	328	le	nombre	de	personnes	contaminées
dans	ce	territoire	de	300.000	habitants,	ont	indiqué	les	autorités.	Un	passage



au	stade	3	de	l'épidémie	n'est	pas	à	exclure».		[En	savoir	+]
	
	

Le	point	épidémio	dengue	du	20	mai	2020
«La	situation	d’épidémie	se	poursuit	sur	le	secteur	du	Maroni	(d’Apatou	à
Maripasoula)	et	sur	le	secteur	de	Kourou	(de	Macouria	à	Iracoubo).
Sur	le	secteur	de	l’Île	de	Cayenne	(Cayenne,	Rémire-Montjoly,	Matoury)	et	sur	le
secteur	Littoral	ouest	(Saint	Laurent,	Mana,	Javouhey,	Awala),	la	circulation	virale
...	[En	savoir+]
	
La	lutte	contre	le	Covid-19	ne	doit	pas	occulter	les	risques	liés	aux
épidémies	de	dengue	qui	sévissent	dans	les	territoires	français
d’Outre-Mer
«Dans	le	contexte	de	pandémie	de	Covid-19,	l’Anses	a	été	saisie	en	urgence
par	la	Direction	générale	de	la	santé	pour	évaluer	le	rapport	bénéfice-risque	du
maintien	des	pratiques	de	lutte	anti-vectorielle	(LAV)	habituellement	mises	en
œuvre	contre	la	dengue	et	d’autres	maladies	...	[En	savoir	+]

Le	télétravail	dans	la	fonction	publique	a	enfin	son	décret
«	Le	texte,	pris	en	application	de	la	loi	de	transformation	de	la	fonction	publique,
et	qui	offre	de	nouvelles	possibilités	pour	le	télétravail	des	agents,	est	enfin
paru	au	Journal	officiel	le	6	mai.	Il	permet	plus	de	flexibilité	dans	l'organisation	du
travail	à	distance.	Parmi	les	mesures	...	[En	savoir	+]

Les	consommations	de	tabac,	d’alcool	et	de	pemba	pendant	la
grossesse	en	Guyane	française
«Introduction	:	Les	risques	encourus	par	l’enfant	à	naître	en	cas	de
consommation	maternelle	d’alcool,	de	tabac	et	de	substances	psychoactives
pendant	la	grossesse	sont	bien	mentionnés	dans	la	littérature	médicale.	Les
données	relatives	à	ces	consommations	en	Guyane	sont	éparses	et	peu
nombreuses,	ce	qui	...[En	savoir	+]

La	CTG	recrute	42	professionnels	dans	les	domaines	de	la	santé,	du
sanitaire	et	du	social
«La	Collectivité	Territoriale	de	Guyane	(CTG)	recrute	pour	son	Pôle	Prévention
Solidarité	et	Santé	(PPSS),	par	voie	statutaire	ou	contractuelle,	42
professionnels	dans	les	domaines	de	la	santé,	du	sanitaire	et	du	social
(médecins,	infirmières,	sages-femmes,	assistants	socio-éducatifs,
puéricultrices,	cadre	de	direction,	psychologue)	dont	...	[En	savoir	+]

High	prevalence	of	Chlamydia	trachomatis	and	Neisseria
gonorrhoeae	at	an	STI	clinic	in	Western	French	Guiana.
«Le	but	de	cette	étude	était	d'estimer	la	prévalence	des	infections	à	Chlamydia
trachomatis	(CT)	et	Neisseria	gonorrhoeae	(NG)	dans	l'ouest	de	la	Guyane	et
d'analyser	les	facteurs	associés	aux	deux	infections.	Une	étude	rétrospective	a
été	menée	dans	une	clinique	d'infections	sexuellement	transmissibles	(IST)	en
2017.	...	[En	savoir	+]

Dengue

Décret	et	télétravail

Grossesse,	tabac,	alcool	et	pemba

La	CTG	recrute

Infections	sexuellement	transmissibles
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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.
Vous	désinscrire

Voir	la	version	en	ligne


