
SEPTEMBRE	2021
	

L'ORSG-CRISMS	a	 le	plaisir	 de	 vous	adresser	 sa	 lettre	d'information
mensuelle.
	
Dans	ce	numéro	:	

Vidéo	des	services	de	réponse	aux	besoins	d'informations	sanitaires	et
médico-sociales	;
Dossier	documentaire	:	activité	physique	et	sportive	;
Infographie	interactive	:	maladies	cardioneurovasculaires	en	Guyane	;
Présentation	du	projet	SOCLE	-	Système	d’Observation	Continue	de	La
santé	en	guyanE	;
A	propos	de	la	COVID-19	;
Les	bulletins	de	la	veille	santé	du	mois	de	septembre.

	
Faites	nous	part	de	vos	besoins	d'information	:	documentation@ors-guyane.org

L'actualité	de	l'ORSG-CRISMS

Vous	êtes	étudiant,	chercheur,	chargé	de	projets,
décideur	ou	plus	généralement	acteur	du	champ
sanitaire	 et	 médico-social	 et	 vous	 avez	 besoin
d’informations	?
Vous	 souhaitez	 disposer	 des	 derniers	 chiffres
disponibles	 sur	 la	 santé,	 consulter	 nos
publications	ou	bénéficier	d’un	accompagnement
méthodologique	 dans	 votre	 recherche
d’information	?
L’équipe	 du	 centre	 de	 documentation	 vous
informe,	 vous	 conseille	 et	 vous	 accompagne	 de
manière	 personnalisée	 dans	 votre	 recherche
d’informations	 sur	 les	 thématiques	 de	 santé
locales	et	nationales.

En	savoir	plus	+

Nous	répondons	à	vos	besoins
d'informations	sanitaires	et
médico-sociales

Les	publications	de	l'ORSG-CRISMS

Voir	la	version	en	ligne

	Info	Santé	Guyane	

Invitez	votre	réseau	à	s'abonner
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Consulter	le	dossier	documentaire

Dossier	documentaire	:	activité	physique	et	sportive
Au	sommaire	de	cette	fiche	:

Définitions	;
Un	état	des	lieux	sur	l’activité	physique	et	la	sédentarité	en	France	et	en
Guyane	;
Programmes	d’incitation	;
Le	sport	comme	outil	de	prévention	;
Présentation	des	initiatives	locales.

-	-	-	-	-	-	-

Les	maladies	cardioneurovasculaires
Retrouvez	les	chiffres	de	la	prise	en	charge	et	de	la	mortalité	liée	aux	maladies
cardioneurovasculaires	en	Guyane.
Ces	données	sont	extraites	de	l'Atlas	de	la	Santé	de	Guyane	qui	sortira	en	fin
d'année.

Consulter	l'infographie	interactive

Sachez	 qu'au	 cours	 des	 mois	 prochains	 plusieurs	 infographies	 issues	 du
premier	Atlas	de	la	Santé	en	Guyane	sortiront	sur	les	thèmes	des	cancers,	de
l'offre	 de	 soin,	 des	 accidents	 de	 la	 route,	 du	 diabète	 et	 de	 l'hypertension
artérielle.

-	-	-	-	-	-	-

La	 Guyane	 est	 un	 vaste	 territoire	 comprenant	 de	 grandes	 disparités	 (socio-
économiques,	 culturelles	 et	 sanitaires)	 entre	 les	 communes	 et/ou
intercommunalités.	 Or,	 les	 nombreuses	 et	 diverses	 sources	 d’information
existantes	ne	sont	accessibles	que	sous	certaines	conditions	et	délivrent	une
information,	qui,	si	elle	existe,	n’aborde	pas	la	dimension	infrarégionale,	niveau
géographique	pourtant	perçu	comme	le	plus	pertinent.
	
De	 même,	 un	 outil	 permettant	 de	 recueillir,	 d’exploiter	 et	 de	 mettre	 à
disposition	en	temps	opportun	et	de	manière	continue,	l’information	sanitaire	et
médico-sociale	au	plus	près	de	la	réalité	observable	fait	défaut.	Le	constat	de
cette	carence,	ne	permettant	pas	aujourd’hui	d’appréhender	l’état	de	santé	de
la	population	au	niveau	géographique	le	plus	fin,	constitue	la	pierre	d’angle	sur
lequel	repose	le	projet	Système	d’Observation	Continue	de	La	santé	en	guyanE
(SOCLE).

Le	projet	SOCLE	vise	à	produire	et	mettre	à	disposition	les	indicateurs	de	santé
les	plus	pertinents	pour	notre	territoire	et	vient	donc	s’inscrire	dans	cette
nécessaire	amélioration	de	la	connaissance	de	l’état	de	santé	de	la	population.
	
TROIS	SOUS-OBJECTIFS
1.	 Participer	à	la	définition	des	priorités	en	adéquation	avec	les	besoins	en
matière	de	santé	;

2.	 Aider	à	la	priorisation	des	actions	orientées	vers	les	besoins	spécifiques	;
3.	 Contribuer	à	l’évaluation	de	l’impact	des	actions	mises	en	œuvre	sur
l’amélioration	de	la	santé.

Nouveau	produit	d'information
Les	infographies	interactives	de	la	santé

Le	projet	SOCLE
Système	d’Observation	Continue	de	La	santé	en

guyanE
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C’est	dans	ce	contexte	que	nous	avons	décidé	de	concevoir	le	projet	dont	la
principale	finalité	est	de	rendre	accessible	une	information	sanitaire	et	médico-
sociale	régulièrement	actualisée	et	dont	la	particularité	réside	au	cœur	même
de	sa	conception.

-	-	-	-	-	-	-

Suivez	l'évolution	de	la	COVID-19
en	Guyane	et	par	commune

Point	épidémiologique
dynamique	et	journalier

	

Informations	sur	la	thématique	COVID-
19	extraites	de	notre	veille
d'information	quotidienne

Restez	informé.e	de	l'actualité
en	Guyane	et	dans	le	monde

Veille	santé

Depuis	novembre	2020,	le	service	information	diffuse	un	nouveau	format	des
bulletins	hebdomadaires	de	veille.
Chaque	lundi	vous	retrouverez	l'actualité	de	la	Veille	Santé	en	Guyane.

Covid-19	:	un	enseignant	non	vacciné	à	l’origine	d’une	flambée	épidémique	au
variant	Delta	dans	une	école	primaire	américaine
«	L’histoire	se	déroule	aux	États-Unis	dans	une	école	primaire.	Elle	commence
lorsqu’un	...

En	savoir	plus	sur	le	projet	SOCLE	et	l'Atlas	de	la	Santé

A	propos	de	la	COVID-19

Retrouvez	tous	les	bulletins	de	veille	#SantéGuyane

Veille	Hebdomadaire	du	30	aout	au	3	septembre
COVID19/Vaccination

Consulter	le	bulletin	de	veille
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-	-	-	-	-	-	-

Avis	du	Conseil	scientifique	COVID-19	du	29	août	2021	–	Prolongation	de	l’état
d’urgence	sanitaire	dans	les	territoires	d’Outre-mer	jusqu’au	15	novembre
2021

-	-	-	-	-	-	-

Suicides	liés	au	travail	:	vers	la	mise	en	place	d’un	système	de	surveillance
spécifique	?
«	A	l’occasion	de	la	Journée	mondiale	de	prévention	du	suicide,	Santé	publique
France	publie	les	résultats	...

-	-	-	-	-	-	-

Effets	de	l’exposition	des	enfants	et	des	jeunes	aux	écrans	(seconde	partie)	:
de	l’usage	excessif	à	la	dépendance
«	Suite	à	un	premier	avis	en	décembre	2019	sur	les	risques	de	l’exposition	aux
écrans,	le	Haut	...

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

contact@ors-guyane.org

Veille	Hebdomadaire	du	6	aout	au	10	septembre
	COVID19

Consulter	le	bulletin	de	veille

Veille	Hebdomadaire	du	13	au	17	septembre
Suicide/Vaccination/COVID19

Consulter	le	bulletin	de	veille

Veille	Hebdomadaire	du	20	au	24	septembre	
Ecran/Oropouche/alimentation/inegalites/COVID19

Consulter	le	bulletin	de	veille

Faites	nous	part	de	vos	besoins	d'informations

#InfoSantéGuyane

Partagez	cette	lettre	d'information	à	vos	contacts	et	invitez-les	à	s'abonner
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©	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.
Vous	désinscrire

Voir	la	version	en	ligne

Bouton
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