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Session 1 – Atelier A : Diagnostic
A10 : Diabète en région de Guyane : évolution du
dispositif d’observation mis en place par l’ORS de 2009 à 2012
CASTOR Marie-Josiane(1)

Résumé

Contexte : Dans le but de contribuer à la planification
de la politique régionale de santé (notamment lors du
PRS) de Guyane, l’ORSG a mis en place une banque de
données sanitaires en Guyane (BDSG). Cette initiative
lancée en 2009 avait pour principal objectif de décrire
l’état de santé de la population ainsi que l’évolution de
cet état à travers le suivi d’indicateurs de santé. Pour y
parvenir, l’ORSG a adopté une stratégie qui consistait à
aborder un volet thématique de santé par an afin de
couvrir à l’horizon 2015 l’ensemble des priorités
régionales. Thématique pilote de la BDSG, le volet
diabète, a connu une élaboration et un suivi émaillés de
réussite et de points faibles.
Objectif : Décrire le dispositif d’observation du volet
diabète et évaluer son évolution.
Méthode : L’étude a été d’abord descriptive, portant
sur les différentes étapes de la mise en place et du suivi
du volet diabète. L’évaluation par la suite a porté sur
l’audit du dispositif et une recommandation a été faite
pour chaque point faible identifié. Les
actions
compensatrices ont été planifiées en perspective.

Résultat et conclusion : Le volet diabète a un comité
d’experts de sept professionnels de santé. Huit sources
principales alimentent la base de données. Cette base
était constituée de 15 indicateurs de santé en 2009 et
comporte à ce jour 13 indicateurs ; le nombre
d’indicateurs non mesurés était de sept en 2009 et
reste encore égal à quatre à ce jour. L’évaluation du
dispositif décèle plusieurs points faibles dont le plus
important est le dysfonctionnement du partenariat
ORSG – organismes producteurs de données. Les
mesures correctives définies dans un plan d’action pour
l’amélioration de la BDSG en 2013 recommandent une
restructuration du partenariat en vue d’une observation
efficace et efficiente du diabète en région de Guyane.
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