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Nos	dernières	publications

L’épidémie	de	la	COVID-19	fragilise	et
remet	 en	 lumière	 une	 situation
guyanaise	 déjà	 très	 préoccupante
depuis	de	nombreuses	années.
Ce	 dossier	 présente,	 pour	 chaque
commune	de	Guyane,	les	facteurs	de
risque	de	gravité	de	la	Covid-19	et	les
situations	 pouvant	 favoriser	 la
circulation	du	virus.	

APPUI	À	LA	GESTION	DE
LA	COVID-19

Ces	profils	ont	vocation	à	mieux	orienter	les	actions	des	décideurs	politiques	en
fonction	des	besoins	pour	une	efficacité	optimale.
Le	 Système	 d’Observation	 Continu	 de	 la	 Guyane	 (SOCLE)	 mis	 en	 place	 par
l’ORSG	 permet	 d’établir	 des	 profils	 de	 territoires	 (niveau	 communal)
caractérisant	 chaque	 commune	 à	 partir	 d’une	 sélection	 d’indicateurs	 en	 lien
avec	les	facteurs	de	risque	de	gravité	de	la	Covid-19	ou	des	indicateurs	en	lien
avec	les	situations	pouvant	favoriser	la	circulation	du	virus.

Le	Système	d’Observation	Continu	de	la	Guyane	(SOCLE)	mis	en	place	par
l’ORSG	permet	d’établir	des	profils	de	territoires	(niveau	communal)
caractérisant	chaque	commune	à	partir	d’une	sélection	d’indicateurs	en	lien
avec	les	facteurs	de	risque	de	gravité	de	la	Covid-19	ou	des	indicateurs	en	lien
avec	les	situations	pouvant	favoriser	la	circulation	du	virus.
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	Info	Santé	Guyane	

Plus	d'informations



Plus	d'informations

Les	travaux	de	l'ORSG-CRISMS	sur	la	COVID-19
Ce	 lundi	 20	 juillet	 2020,	 l’ORSG-CRISMS	 a	 été	 invité	 à	 se	 joindre	 au	 Comité
Territorial	 Scientifique	 de	 la	 CTG,	 par	 Monsieur	 Rodolphe	 ALEXANDE,	 afin	 de
présenter	ses	travaux	sur	la	COVID-19.
Le	 Docteur	 CASTOR-NEWTON,	 Médecin	 de	 Santé	 Publique	 et	 Directrice	 de
l’ORSG-CRISMS,	 a	 introduit	 la	 présentation	 en	 rappelant	 la	mission	 principale
des	 Observatoires	 Régionaux	 de	 la	 Santé	 qui	 est	 de	 connaître	 et	 de	 suivre
l’évolution	de	l’état	de	santé	de	la	population	par	le	biais	d’indicateurs	validés
afin	d’aider	à	la	décision	les	acteurs	sanitaires	et	d’informer	la	population.
Aujourd’hui,	 nous	 avons	 un	 cas	 pratique	 avec	 la	Covid-19,	 qui	 est	 à	 l’origine
d’une	situation	singulière	:

Maladie	nouvelle,
Évoluant	sur	un	mode	pandémique,
Avec	des	conséquences	sanitaires	et	économiques	importantes,
Avec	une	gestion	centralisée,	complexe,	adaptée	au	fil	de	l’eau,
Avec	un	seul	producteur	de	données	qui	relais	une	information	vérifiée	et
fiable.

Malgré	la	crise	sanitaire,	l’organisation	interne	de	l’ORSG-CRISMS	(certifiée)	lui	a
permis	d’adapter	son	fonctionnement	et	d’assurer	la	continuité	;	de	réaliser	ses
travaux	et	d’en	initier	d’autres	notamment	sur	la	Covid	19.
	
S’agissant	de	la	Covid-19,	nos	activités	ont	consisté	:
-	A	la	demande	du	Comité	Territorial	Scientifique	de	la	CTG	:

d’une	revue	de	la	littérature	sur	le	:	COVIPLASM/CORIPLASM	
d’un	dossier	documentaire	«	CONFINEMENT	ET	COVID-19	»	

-	A	notre	initiative	:
Réponse	à	l’appel	à	Projet	Spécial	Covid-19	de	la	CTG	par	la	proposition
de	«	 l’Etude	PARICOVID-19	 :	PASSAGERS	AERIENS	ET	RISQUE	COVID	»,
visant	 à	 estimer	 le	 risque	 de	 contamination	 à	 la	 Covid-19	 parmi	 les
passagers	aériens	en	provenance	de	 la	France	métropolitaine	arrivant	à
l’aéroport	Félix	Eboué	en	Guyane.
Dossier	à	l’attention	du	Comité	Territorial	Scientifique	intitulé	:	«	APPUI	A
LA	GESTION	DE	LA	CRISE	LIEE	A	LA	COVID-19	–	PROFILS	DE	TERRITOIRES»
qui	 consiste	 à	 présenter,	 par	 des	 cartographies,	 la	 répartition	 par
commune	 des	 facteurs	 de	 risque	 de	 gravité	 de	 la	 Covid-19	 (les
pathologies)	et	de	celles	des	situations	pouvant	favoriser	la	circulation	du
virus.	Ce	dossier	a	également	été	adressé	aux	maires.
Rapport	présenté	lors	de	la	réunion	du	Comité	Territorial	Scientifique	du
lundi	20	juillet,	intitulé	«	GESTION	DE	LA	COVID-19	EN	GUYANE	–	Analyse	à
posteriori	 et	 recommandations	 »,	 dont	 le	 but	 était	 d’analyser	 la
dynamique	de	 l’épidémie	 liée	à	 la	Covid-19	en	Guyane	à	 travers	quatre
indicateurs	définis	par	le	Ministère	des	Solidarités	et	de	la	Santé.

	
Le	format	du	point	de	situation	épidémiologique
évolue.
Retrouvez	les	4	indicateurs	définis	par	le	Ministère
des	Solidarités	et	de	la	Santé	au	niveau	régional	et
communal	sous	forme	interactive.

Point	épidémiologique	interactif



Vous	pouvez	désormais	sélectionner	et	suivre	la
situation	épidémiologique	selon	une	approche
régionale	ou	communale	et	sélectionner
l’indicateur	de	votre	choix.
	
1.	Indicateurs	de	situation	épidémiologique
au	niveau	régional

Evolution	du	R	et	des	nouveaux	cas
Evolution	du	taux	de	positivité
Evolution	du	taux	d’incidence
Evolution	du	nombre	total	de	décès
Prochainement	:	évolution	du	nombre
d’hospitalisations

	
2.	Indicateur	de	situation	épidémiologique
au	niveau	communal

Evolution	du	R	et	des	nouveaux	cas
(moyenne	mobile	sur	7	jours)

3.	Cartographie	du	nombre	R	actuel
(actualisation	quotidienne)	par	communes

Point	épidémiologique	quotidien	interactif



Point	épidémiologique	
jusqu’au	17	septembre	2020

Actualités,	veille,	information
#COVID19

Un	site	internet,	tout	beau,	tout	neuf,	très	bientôt
Un	projet	de	refonte	du	site	internet	de	l'ORSG-CRISMS

Le	projet	s’inscrit	dans	la	redéfinition	des	objectifs	de	communication	visant	à
donner	plus	de	visibilité	à	la	structure	et	d’améliorer	ses	canaux	de
communication	:
-	Moderniser	et	améliorer	le	design	du	site	internet.
-	Améliorer	l’ergonomie	et	la	navigation	afin	de	répondre	aux	besoins	de	nos
utilisateurs.
-	Faire	évoluer	les	fonctionnalités	en	:

mettant	en	place	une	plateforme	permettant	d’accéder	à	des	indicateurs
de	santé	(via	un	prestataire	de	développeur	d’application	web	sélectionné
par	un	autre	ORS).
mettant	en	ligne	nos	productions	(rapports,	articles,	etc.)	et	suivre	les
téléchargements.
veillant	à	répondre	aux	besoins	des	utilisateurs.

-	Améliorer	la	visibilité	de	notre	site	sur	les	moteurs	de	recherche.
-	Avoir	un	site	auto-administrable.
-	Avoir	un	prestataire	de	confiance,	réactif	en	cas	de	difficulté	afin	de	garantir	la
disponibilité	de	nos	informations.
	
Sélection	du	prestataire	en	cours
Sortie	prévue	:	janvier	à	février	2020



Un	atlas	de	la	santé	pour	la	Guyane	et	travaux	de
PAO
L’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques	de	santé	dépendent
de	 la	 connaissance	de	 l’état	de	 santé	d’une	population	et	de	 son	évolution.
Ces	connaissances,	permettent:

De	définir	 les	priorités	en	adéquation	avec	les	besoins	en	matière	de	la
santé	;
De	prioriser	les	actions	orientées	vers	les	besoins	spécifiques	et	;
D’évaluer	 l’impact	 des	 actions	mises	 en	œuvre	 sur	 l’amélioration	 de	 la
santé.

A	cette	fin,	 l’ORSG-CRISMS	travaille	à	la	réalisation	d’un	Atlas	de	la	santé	pour
lequel	 les	 travaux	 de	 PAO	 (publication	 assistée	 par	 ordinateur)	 doivent	 être
réalisés	par	un	prestataire.

La	 Collectivité	 Territoriale	 de	 Guyane	 (CTG),	 qui
porte	 ledispositif	 d’Information	 Jeunesse,	 et	 le
Centre	 de	 Ressources	 Politique	 de	 la	 Ville	 de
Guyane	 (CRPV),	 animateur	 des	 outils	 digitaux
d’information	jeunesse	Yana-J,	lancent	un	cycle	de
webinaires	pour	les	pros	:	«	Les	Yana-J	Live	».
Retrouvez	le	programme.
Le	1er	Yana-J	 Live	 s'est	 déroulé	 	 le	 jeudi	 9	 juillet	
avec	 pour	 thème	 la	 santé,	 avec	 un	 focus	 sur	 la
santé	au	quotidien	des	 jeunes	guyanais,	au	quel
l'ORSG-CRISMS	a	eu	l'honneur	de	participer.

Yana-J,	un	dispositif	d'information
jeunesse

Le	centre	de	ressources	demeure	fermé	au	public	et	privilégie	les
contacts	téléphoniques	et	e-mails	pour	toute	demande.

contact@ors-guyane.org

#InfoSantéGuyane
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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


