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Contexte
Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs
signée avec la DGS, la Fnors a été sollicitée pour développer
un système d’information statistique dans le domaine de la
santé et du social, dans les Collectivités d’Outre-mer (COM :
Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) et
à Mayotte afin d’améliorer la connaissance de l’état de santé
et de ses déterminants des populations ultramarines. Lors du
lancement du projet, comme Mayotte n’était pas encore doté
de dispositif d’observation, le département a été inclus dans
l’étude.

Méthodologie
Menés sur plusieurs années, les travaux ont été scindés en
deux phases complémentaires, réalisées successivement.

Phase 2 : Définition d’une liste d’indicateurs transversaux à toutes les COM
Réalisée en 2018-2020, cette phase avait pour objectif
de consolider des informations recueillies en phase 1, de
définir une liste d’indicateurs transversaux à l’ensemble des
COM et Mayotte, de les collecter et de les mettre à disposition
sur le site internet SCORE-Santé.
Dans ce cadre, des entretiens qualitatifs auprès de
représentants des différentes agences de santé et acteurs
locaux ayant une connaissance approfondie du terrain, ont
été réalisés.
À la suite des entretiens, une liste de thématiques a priori
couvertes par l’ensemble des COM et Mayotte a été définie en
vue de créer des fiches présentant une sélection d’indicateurs
pour chacun des territoires.
Les travaux réalisés en phase 2 sont restitués dans le rapport
Recueil de données socio-sanitaires dans les Collectivités
d’Outre-mer et à Mayotte :

Phase 1 : Recensement de l’existant
Conduite au cours de l’année 2016, cette phase avait pour
objectif de dresser un état des lieux de l’existant et d’analyser
les ressources disponibles.
Plus de 150 sources ont été examinées avec une analyse
systématique des sites de l’Insee, des agences locales
de santé et de leurs plans de santé. Les ORS ayant une
compétence sur ces territoires ont également été consultés.
Ce travail a permis d’établir une première liste d’indicateurs produits et d’identifier les organismes susceptibles de
fournir des données de type socio-sanitaire, pour chacun des
territoires.
Cette première phase a donné lieu à un rapport intitulé Recueil
de données socio-sanitaires dans les COM et à Mayotte.
Rapport de l’année 2016 : Analyse de l’existant.
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Fiches d’indicateurs socio-sanitaires dans les
Collectivités d’Outre-mer et à Mayotte
Contenu
Sur la base des indicateurs disponibles et en cohérence
avec celles présentées dans SCORE-Santé, une dizaine de
thématiques transversales à l’ensemble des territoires a été
retenue :
• Population (structure par âge, naissances, décès…) ;
• Emploi/revenus (PCS, chômage, diplômes) ;
• Prestations sociales (bénéficiaires d’allocations
logement, vieillesse, famille…) ;
• Mortalité (causes de décès) ;
• Affections de longue durée (ALD) ou longue maladie ;
• Maladies tropicales ;
• Maladies endocriniennes (notamment le diabète) ;
• Addictions (consommation alcool, tabac, drogues, …) ;
• Eaux (accès à l’eau, qualité) ;
• Offre de soins (professionnels de santé, établissements
de santé, évacuations sanitaires).

Pour chaque thématique, les indicateurs ont été alimentés
à partir de publications et documents mis à disposition par
les différents interlocuteurs ou ont été collectés directement
en ligne. Lors de la collecte en ligne, les ressources qui
ont été privilégiées sont celles des agences de santé, des
observatoires de santé
(lorsqu’ils existent), des
organismes producteurs
(instituts de statistiques,
caisses de prévoyance,
etc.).

Éléments de discussion

Perspectives

Selon les territoires, le contenu et la richesse des
thématiques peuvent être variables. Ainsi l’objectif initial
de disposer d’au moins un indicateur par thématique pour
chacun des territoires étudiés n’a pu être atteint en raison
de l’indisponibilité des données pour certaines collectivités.

Les fiches ont pour vocation d’être actualisées annuellement
et d’être enrichies avec de nouveaux indicateurs et thèmes
à moyen terme.

Le calendrier et les modalités de recueil des données étant
hétérogènes d’un territoire à l’autre, cela ne permet pas
de réaliser des comparaisons strictes que ce soit pour
les Collectivités d’Outre-mer entre elles ou avec le niveau
France.
Toutefois, il est possible de s’interroger sur la nécessaire
comparaison avec le niveau national : la mise en perspective de
ces indicateurs avec ceux de territoires autres que l’Hexagone et
les DOM et ayant des caractéristiques socio-démographiques
et géographiques proches semble plus pertinente.
Les fiches ainsi constituées montrent la richesse des
indicateurs produits et mettent en lumière les dispositifs de
recueil de données spécifiques existants.

Les échanges avec les acteurs locaux ont permis d’identifier
les dispositifs et travaux en cours, qui devraient permettre
à court ou moyen terme de disposer de nouvelles sources
de données ou d’actualisations de données produites
antérieurement.
Les fiches pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la
Nouvelle-Calédonie sont en cours de production et seront
mises en ligne dans les mois à venir.
Les contributions des acteurs de ces territoires ont été
essentielles dans la réalisation de ce travail. Qu’ils en soient
vivement remerciés.
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