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DE LA MÉDECINE 
LIBÉRALE 
POUR UNE 
MEILLEURE SANTÉ
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www.urm
l-m

.org

www.urml-m.org

M A R T I N I Q U E

Anne CRIQUET-HAYOT
Présidente de l’URML Martinique

anne.criquet-hayot@urml-m.org
0596 63 68 00 (ligne directe)

Zac de Rivière Roche - Rue Piétonne - Rue George Zaïre 
97200 Fort de France - Tél. 0596 63 20 33 - Fax 0596 71 93 03
contact@urml-m.org - www.urml-m.org 
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CONSTRUIRE  
L’AVENIR
DE LA MÉDECINE 
LIBÉRALE 
EN CONTRIBUANT
À L’ORGANISATON
ET À L’ÉVOLUTION
DE LA SANTÉ
EN MARTINIQUE

-m.org Zac de Rivière Roche 
Rue Piétonne
Rue George Zaïre
97 200 Fort de France

contact@urml-m.org

0596 63 20 33
0596 71 93 03
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Chers amis,

Unde Rufinus ea tempestate praefectus praetorio ad discrimen 

trusus est ultimum. ire enim ipse compellebatur ad militem, quem 

exagitabat inopia simul et feritas, et alioqui coalito more in ordi-

narias dignitates asperum semper et saevum, ut satisfaceret atque 

monstraret, quam ob causam annonae convectio sit impedita.

Vbi curarum abiectis ponderibus aliis tamquam nodum et codicem 

difficillimum Caesarem convellere nisu valido cogitabat, eique 

deliberanti cum proximis clandestinis conloquiis et nocturnis qua 

vi, quibusve commentis id fieret, antequam effundendis rebus 

pertinacius incumberet confidentia, acciri mollioribus scriptis per 

simulationem tractatus publici nimis urgentis eundem placuerat 

Gallum, ut auxilio destitutus sine ullo interiret obstaculo.

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita 

animus eius angustus et tener, quicquid increpuisset, ad salutis 

suae dispendium existimans factum aut cogitatum, insontium cae-

dibus fecit victoriam luctuosam.

Union Régionale des Médecins Libéraux de Martinique

Union Régionale des Médecins
Libéraux de Martinique

M A R T I N I Q U E

M A R T I N I Q U E

05 96 63 20 33 05 96 71 93 03

Rue Georges-Zaire
Village de Rivière-Roche
Rue Piétonne
97200 Fort de France

-m.org

Fax
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05 96 63 20 33 05 96 71 93 03

Rue Georges-Zaire
Village de Rivière-Roche
Rue Piétonne
97200 Fort de France
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Fax

Chez la femme enceinte
Zika

Depuis la fin de l'année 2015, une épidémie à virus Zika 
s'étend en zone caraïbe (Guyane, Martinique, Guadeloupe),
en Amérique centrale et du sud. Ce mail d'information, destiné 
aux professionnels de santé de premier recours, a pour objectif de 
préciser certains aspects du diagnostic de l'infection, les mesures 
de prévention et de prise en charge chez les femmes enceintes. 

Comment le virus Zika se transmet-il ? 

La transmission se fait par l’intermédiaire d’un moustique du 
genre Aedes dont Aedes aegypti et Aedes albopictus (mous-
tique tigre).

Quelles sont les manifestations cliniques ? 

La maladie est asymptomatique dans 70 à  80 % des cas.
Quand ils sont présents, les symptômes se caractérisent par une 
éruption cutanée à type d'exanthème maculo-papuleux possi-
blement prurigineuse. La �èvre est inconstante et modérée, 
souvent accompagnée d’une hyperhémie conjonctivale ainsi 
que d’arthralgies et de myalgies.

Conduite à tenir vis-à-vis des femmes enceintes :

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

Femme
enceinte

Centre pluri-
disciplinaire

 de diagnostic 
prénatal 
(CPDPN)

Suivi
grossesse 
habituel

Consultation 
urgente PCR Zika 

sang, urines
Sérologie Zika

Echographie
mensuelle de

préférence dans
un CPDPN

Accouchement
normal

Anomalies 
cérébrales à 

l’échographie

Signe
d’infection 
à virus Zika

Infection
à virus Zika
co�rmée ?

Le mémo

Téléchargez le Mémo (.PDF)

Téléchargez le Mémo (.PDF)

Quel est 
le traitement 
de l’infection 

à Zika ?

Je suis enceinte
et j’ai eu le Zika. 

Que va-t-il se 
passer ?

Comment
bien me protéger 

contre
les moustiques ?

Plus d’info?
Haut Conseil 

de la santé publique

http://www.hcsp.fr/

Institut de veille sanitaire

http://www.invs.sante.fr/

Ministère de la Santé

http://social-sante.gouv.fr/

Institut national de prévention 
et d'éducation pour la santé

http://www.inpes.sante.fr/

2120
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CONSTRUIRE
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POUR UNE
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CONSTRUIRE
L’AVENIR

DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE

POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ

EN MARTINIQUE

Forfait OGDPC pour les libéraux
(indemnisation 345,00 €, si solde sur enveloppe 2016 su�sant)
Convention pour les salariés, contacter Christine POLLET

Les programmes DPC sont constitués de 3 étapes : 

Christine POLLET

Indiquer les informations suivantes :
Nom, Prénom, n° de RPPS ou Adeli, adresse postale et mail, 
téléphone, date de naissance

Société française de rhumatologie

PRISE EN CHARGE DU DPC

HORS DPC

Déroulement du programme DPC

Renseignements et inscriptions

•

•

•

•

•

Inscription obligatoire à l’adresse suivante :•

Agence Air France de l'aéroport Aimé Césaire
(ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 et le dimanche
à partir de 12h30)

Le service Pole Elite de Fort de France
(ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30)
Tél. 05 96 55 33 33
Mail : mail.pole.elite.fdf@airfrance.fr

Le médecin doit fournir son numéro d’inscription à l’ordre des 
médecins a�n de béné�cier des tarifs avantageux liés à l’accord 
commercial entre l’URML Martinique et Air France.

VOLS POUR LA MARTINIQUE
À TARIF NÉGOCIÉ

•

•

INFOS PRATIQUES

06 07 83 84 23 christine.pollet@a2fm.org 

micheldebandt@gmail.com 

Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne
Rue George Zaïre
97 200 Fort de France

     05 96 63 20 33
     05 96 71 93 03
contact@urml-m.org

-m.org

LIEU DE FORMATION

HÔTEL LA BATELIÈRE
20, Résidence les Alizés de Batelière
97233 - Schoelcher, Martinique

+596 596 61 49 49 info@hotelbateliere.com

1ère étape non présentielle : Evaluation des pratiques sous forme 
de questionnaire qui vous sera adressé, par mail, quelques jours avant 
la formation et qui sera à ramener le jour de la formation. Ce question-
naire concerne votre pratique professionnelle sur ce sujet.
2ème étape présentielle : Partie formation sur 1 journée. Vous 
attesterez de votre participation sur une feuille d’émargement sur 
place à signer chaque ½ journée. 
3ème étape non présentielle : Partie post-évaluative. Un nouveau 
questionnaire vous sera remis à la �n de la formation. Toutes les 
indications seront données sur place.

2ème

Congrès
Caribéen
Rhumatologie

« Villa Batelière » Martinique

Organisé par le Dr. Michel De Bandt

15 Avril 

Les lésions articulaires du psoriasis

16 Avril 

Le rhumatisme psoriasique
en médecine générale

14 Avril 

Le psoriasis et son rhumatisme

Possibilité d’hébergement sur place, par vos soins (Prise en 
charge d’une nuité si participation à 2 DPC et deux nuités si 
participation aux 3 DPC, sur présentation de la facture à l'A2FM 
et si validation du DPC). Le jour de la formation le déjeuner et 
les pauses sont pris en charge par l’A2FM.

24
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Société française de rhumatologie

2ème

Congrès
Caribéen
Rhumatologie

« Villa Batelière » Martinique

Organisé par le Dr. Michel De Bandt

15 Avril 

Les lésions articulaires du psoriasis

16 Avril 

Le rhumatisme psoriasique
en médecine générale

14 Avril 

Le psoriasis et son rhumatisme

M A R T I N I Q U E

UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS 
LIBÉRAUX

CONSTRUIRE
L’AVENIR

DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE

POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ

EN MARTINIQUE

-m.org
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Plus 
d’info?

M A R T I N I Q U E

UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS 
LIBÉRAUX

Haut Conseil 
de la santé publique 

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=532

Institut de veille sanitaire
http://www.invs.sante.fr/fr/

Dossiers-thematiques/
Maladies-infectieuses/

Maladies-a-transmission-vectorielle/Zika

Dans la collection 
Repères pour votre pratique, 

Infection à virus Zika
Décembre 2015

http://www.inpes. sante.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/1708.pdf

Ministère de la Santé
http://social-sante.gouv.fr/

soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/virus-zika

Institut national de prévention 
et d'éducation pour la santé

http://www.inpes.sante.fr/
10000/themes/

maladies-moustiques/
zika/index.asp

Je suis enceinte. 
Puis-je me rendre 

dans une zone où il 
y a le virus Zika ?

Si c’est possible, il est pré- 
férable de di�érer le voyage 
jusqu’à l’accouchement. Si ce 
n’est pas possible, il est indispensable 
de bien se protéger contre les piqûres 
de moustique, de jour comme 
de nuit, en respectant les conseils 
de prévention.

Je suis enceinte 
et je n’ai aucun 

signe. Dois-je faire 
un test pour le 

Zika ?

Si vous n’avez aucun signe 
et que la surveillance par 
écho- graphie est normale, 
il n’y pas de test à faire. 
La surveillance échographique reste 
trimestrielle pour les femmes qui ne 
présentent pas de symptômes. 
Il est très im portant de se protéger 
contre les piqûres de moustiques en 
respectant les conseils de prévention 
jusqu’à la �n de la grossesse. 

Je suis enceinte 
et j’ai de la 
fièvre, que 

dois-je faire ?

Il faut aller consulter votre 
médecin, votre gynécologue 
ou votre sage-femme rapi- 
dement, que ce soit pendant 
le séjour ou au retour.

Je suis enceinte
et j’ai eu le Zika. 

Que va-t-il se 
passer ?

Une surveillance par écho- 
graphie tous les mois est 
recommandée. En cas d’anomalie, 
la sur- veillance dans un centre de 
diagnotisc prénatal est recomman-
dée. 

Y a-t-il une 
transmission 
sexuelle du 
virus Zika ?

La transmission sexuelle n'est 
pas écartée à ce jour. Le port du 
préservatif est recommandé chez les 
partenaires d'une femme enceinte ou 
ayant un projet de grossesse dès lors 
qu'ils ont été exposés au virus Zika

Quel est 
le traitement 
de l’infection 

à Zika ?

Le traitement agit unique-
ment sur les symptômes 
et comprend du paracatamol 
en cas de �èvre et du repos. 
Il n’y a pas de vaccin.

Protection personnelle antivectorielle

Les mesures habituelles de protection individuelle et collective contre les vecteurs 
doivent être appliquées : port de vêtements couvrants, moustiquaires, di�useurs 
électriques, destruction des gîtes larvaires, etc. Les répulsifs utilisables chez la femme 
enceinte sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Répulsifs pour la protection contre les piqûres d’arthropodes utilisables chez la femme enceinte (hors 
araignées, scorpions, scolopendres et hyménoptères). Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif et ne 
constituant pas une recommandation o�cielle des produits.

La protection contre les piqûres de moustiques
de jour comme de nuit est essentielle.

Substance active 
et concentration

DEET 
(N1,N-diéthyl-m-toluamide)

IR3535 
(N-acétyl-N-butyl-ß
-alaninate d’éthyle)

KBR3023  
(Carboxylate de Sec-butyl 
2-(2-hydroxyÃ©thyl) 
pipÃ©ridine-1 / Icaridine)

Nom commercial 
et présentation

Nombre maximal 
d’applications 
journalières

Répondre 
aux questions 
des patientes

20%
25%

30%

20%

20%

3
3

3

3

3

• King® gel insectifuge

• Insect EcranÂ famille (spray)

• Moustidose® lotion répulsive zones infestées (lotion)
• Mousti�uid® zones à hauts risques (spray)
• Prébutix® lotion répulsive zone tropicale (lotion)

• Apaisyl® répulsif moustique
• Aptonia® spray anti-moustique
• Cinq sur Cinq® famille
• Flash frais anti-moustique Quies®
• Kapo® répulsif corporel (spray)
• Labell® Spray répulsif anti-moustiques
• Marie Rose® spray anti-moustique 2en1
• Marie Rose® spray répulsif anti-moustique 8h
• Medicels® Spray répulsif anti-moustiques
• Mousti�uid® lotion zone tempérée
• Mousti�uid® jeunes enfants
• Mousti�uid® lingettes
• Moustikill® spray anti-moustique
• Moustikologne® haute tolérance (lotion)
• Moustirol® anti-moustiques
• Parazeet® Zones Tropicales Peaux Sensibles
• Picsol® anti-moustiques
• PicSun Anti moustiques
• Prebutix® lait corporel répulsif
• Pyrel® lotion anti-moustiques
• SagaCaraïbes®
• Tropic lotion répulsive insectes piqueurs
• Vapo les botaniques insectes® (spray)
• Vendome® adultes (spray)
• Vulcano® spray anti-moustiques

• Apaisyl® répulsif moustiques haute protection
• Autan® Protection Plus lotion
• Autan® active spray
• Centaura® (spray)
• Doctan® clasique
• Insect écran® répulsif peau enfant ou famille
• Insect Free®
• Moskito guard® (spray)
• Répuls’ Total® (émulsion)
• Skin2P Body®

Zika
Chez la femme enceinte

Le mémo

CONSTRUIRE
L’AVENIR

DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE

POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ

EN MARTINIQUE
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URML Martinique
Zac de Rivière Roche - Rue Piétonne - Rue George Zaïre 

97200 Fort de France

M A R T I N I Q U E

Union Régionale des Médecins Libéraux de Martinique

L’URML MARTINIQUE 

A la date anniversaire, vous avez le choix de vous désabonner sans frais ou de poursuivre l’abonnement annuel : 72 €HT par praticien et par an.

VOUS OFFRE
L’ABONNEMENT

LA PREMIÈRE ANNÉE
L’INSTALLATION

PAR UN TECHNICIEN
DANS VOTRE CABINET 

LA FORMATION
À L’UTILISATION

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

1 2 3

Messagerie sécurisée 
L’URML MARTINIQUE VOUS ACCOMPAGNE 

SAVEZ-VOUS 
QU’IL Y A PLUS SIMPLE 
ET MOINS CHER
POUR SÉCURISER 
LE TRANSFERT
DES DONNÉES 
DE VOS PATIENTS ?

30
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LES MÉDECINS LIBÉRAUX DE LA MARTINIQUE
SE MOBILISENT CONTRE LE ZIKA

EN PARTENARIAT AVEC

ZIKA 

Consultez 
rapidement
En cas de fièvre, d’éruption 
cutanée, de douleurs, 
de conjonctivite.

FEMMES ENCEINTES : PROTÉGEZ-VOUS !

Utilisez
des répulsifs
adaptés

Portez des 
vêtements longs

Ne pas oublier
Faites-vous suivre régulièrement 
par votre médecin traitant, 
votre gynécologue, ou votre 
sage-femme.

STOP AUX MOUSTIQUES !TOUS RESPONSABLES

Eliminez les eaux
stagnantes

33
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Les dermatologues ont une compétence dans le dépistage du mélanome cutané 
corrélée à leur formation spéci�que et à leur expérience pratique. Ils disposent 
d’un outil performant, la dermoscopie, qui, sous réserve d’une formation à la 
sémiologie des images dermoscopiques de mélanome cutané, augmente la 
performance diagnostique. L’actualisation de la littérature con�rme les données 
du rapport HAS sur la dermoscopie (sensibilité et spéci�cité plus élevées que 
l’examen cutané à l’œil nu).

L’ensemble des dermatologues interrogés dans le cadre d’une enquête pilotée par 
le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV) a déclaré être en 
capacité de recevoir dans un délai de moins de 3 semaines un patient ayant une 
lésion suspectée d’être un mélanome cutané.

Si cette hypothèse était con�rmée par d’autres études, notamment randomisées, 
cela nécessiterait de dé�nir la population à risque de mélanome à croissance 
rapide a�n de pouvoir identi�er le plus précocement possible dans son dévelop-
pement ce type de mélanome cutané.

4.3 - Facteurs liés au dermathologue

4.4 - Facteurs liés au type de mélanome cutané

Cependant,
Il est nécessaire de prendre en compte deux éléments qui peuvent limiter 
l’accès au dermatologue :

les disparités démographiques de ces spécialistes sur le territoire national ;

les dépassements d’honoraires qui peuvent être un frein à l’accès à ce type de 
consultation.

LES LIEUX DE DÉPISTAGE
Capitainerie du Marin
Boulevard Allegre
97280 LE MARIN
0596 74 83 83

Dispensaire Vernes
13, route de la Folie
97200 FORT DE FRANCE
0596 60 36 87

Centre PMI
2 rue Schoelcher
97220 LA TRINITÉ
0596 58 12 18

•

•

Les données de la littérature montrent que les facteurs ayant retardé la consulta-
tion d’un sujet ayant une lésion cutanée suspecte (qu’elle soit identi�ée par lui ou 
par son médecin traitant) étaient: l'apparence de non-évolutivité de la lésion, 
l'absence de signes généraux, la méconnaissance de l'urgence, la négligence, 
l'absence de douleur, le manque de motivation, la peur du résultat, une informa-
tion insu�sante et le manque de temps.

4 - Facteurs de retard au diagnostic
4.1 - Facteurs liés au patient

Les données de la littérature montrent que la formation des médecins généralistes est 
suivie par une augmentation du nombre de mélanomes identi�és et par une diminu-
tion de leur épaisseur (indice de Breslow). Cependant comme pour toutes les forma-
tions elle nécessite d’être répétée à intervalle régulier pour maintenir son e�cacité.

Les données de l’enquête de pratique ne remettent pas en cause les conclusions 
du rapport HAS 2006 qui préconisait de renforcer la formation des médecins au 
diagnostic précoce, à la sémiologie des mélanomes cutanés et à l’identi�cation 
des patients à risque.

4.2 - Facteurs liés au médecin généraliste

Concernant leurs pratiques :

les médecins généralistes orientent de manière quasi systématique leur patient 
chez le dermatologue en cas de détection de lésion cutanée suspecte;

le parcours de soins n’a ni modi�é leur pratique ni ajouté une charge de travail 
inutile, et ils estiment qu’il ne retarde pas le diagnostic du mélanome cutané; 

ils examinent le revêtement cutané de leurs patients mais ne les déshabillent 
pas systématiquement complètement, notamment en cas de consultation pour 
un autre motif qu’un problème dermatologique;

ils connaissent les critères d’identi�cation d’une lésion suspectée d’être un 
mélanome cutané mais pas leur hiérarchisation;

ils ne maîtrisent pas l’ensemble des facteurs de risque, ce qui peut être à 
l’origine de la non-identi�cation des patients à risque de mélanome cutané.

•

•

•

•

•

de type nodulaire (symétrique, surélevé, achromique et à bord régulier) ;

découverts à un stade tardif (indice de Breslow > 3 mm), ayant un index 
mitotique élevé, ou présentant des ulcérations;

préférentiellement observés chez les hommes, les personnes âgées (> 65 ans), 
les patients ayant un petit nombre de nævus, les patients ayant peu d’éphélides;

associés à un taux de survie à 5 ans plus bas.

•

•

•

•

!
Concernant leur formation et leur niveau de connaissance, les médecins généra-
listes déclarent avoir une connaissance qu’ils jugent globalement su�sante à 
l’égard de la prévention et de la détection précoce des cancers de la peau mais 
estiment que cette connaissance est améliorable et sont demandeurs d’une 
formation complémentaire sur cette thématique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les données d’actualisation de la littérature montrent que les 
mélanomes cutanés à croissance rapide auraient des caractéristiques 
de développement di�érentes des mélanomes à croissance plus 
lente comme le mélanome SSM - Spreading super�cial melanoma - 
(notamment description clinique et typologie de la population) :

L’Institut national du cancer (INCa) a mis en place un groupe de travail pour évaluer 
l’impact du parcours de soins sur un éventuel retard au diagnostic du mélanome 
cutané. Aucun argument dans la littérature ne vient con�rmer cette hypothèse et les 
études publiées montrent que :

Les caractéristiques du mélanome en Martinique par rapport à la métropole présentent 
des singularités liées au phototype élevé de la population (peaux mates à très foncées).

Particularités liées à la Martinique

concernant les mélanomes cutanés épais au moment de leur exérèse, la valeur de l’indice de Breslow 
est davantage corrélée à la cinétique de croissance du mélanome (mélanome dit à croissance rapide) 
qu’au cumul des retards au diagnostic liés au patient et/ou au médecin;
les dermatologues n’ont pas accès à l’ensemble de la population à risque, soit du fait d’une répartition 
inhomogène des dermatologues sur le territoire national, soit du fait que certaines populations à risque 
comme par exemple les personnes âgées consultent en première intention leur médecin traitant;
les médecins de premier recours, sous réserve d’une formation complémentaire, concourent à 
l’identi�cation des patients à risque de mélanome et améliorent leur pertinence en ce qui concerne 
l’identi�cation des lésions mélanocytaires suspectes.

•

•

•

La HAS concluait en 2006 de ne pas mettre en place un programme de dépistage organisé du 
mélanome en France (à l’exception de l’Allemagne, aucun autre pays n’a mis en place en 2010 un 
dépistage organisé du mélanome cutané). Elle préconisait d’identi�er les populations à 
risque a�n que celles-ci puissent être adressées pour une surveillance régulière à un dermato-
logue. Elle précisait que l’identi�cation des patients à risque peut être faite par les médecins 
généralistes, qui sont des médecins de premier recours, et que l’information des médecins 
généralistes et de la population sur les facteurs de risque de mélanome cutané était un élément 
clé de la stratégie de diagnostic précoce. 

L’incidence du mélanome en Martinique ces dernières années est de 15 à 20 nouveaux 
mélanomes par an (8000 nouveaux cas annuels en France). Il touche un peu plus les femmes 
que les hommes, avec une moyenne d’âge de 65 ans. Ils étaient diagnostiqués sur des peaux 
foncées (phototype 5 et 6 ) dans plus d’un tiers des cas (Etude Baubion et al, thèse A Guillier). La 
localisation préférentielle du mélanome  est la plante des pieds chez les patients au phototype 
foncés et le tronc chez les patients à phototype clair.

Le dépistage du mélanome est un acte non invasif, indolore et rapide. Il s’adresse en priorité 
aux patients présentant des facteurs de risque les plus importants : phototypes clairs et 
exposition solaire importante dans le cadre du travail et/ou des loisirs, mais aussi à tous les 
patients présentant des taches foncées plantaires d’apparition récente. Il permet de raccourcir 
le délai de prise en charge en cabinet de dermatologie et permet donc de découvrir des lésions 
peu avancées donc accessibles à un traitement.

M A R T I N I Q U E
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DES MÉDECINS 
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CONSTRUIRE
L’AVENIR

DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE

POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ

EN MARTINIQUE

Organisé par le Syndicat National des Dermatologues et Vénérologues

MÉLANOME DAY
Dépistage anonyme et gratuit

0806 80 2016
www.dermatos.fr

PRÉVENTION
ET DÉPISTAGE DES
Cancers de la peau

JEUDI

26
MAI 2016

JOURNÉE
NATIONALE
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Sous le Haut-Patronage de Marisol Touraine,
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

Premières rencontres
SOS KRIZ

“Agir pour prévenir, la santé mentale une a�aire
qui nous concerne tous“

“Agir pour prévenir, la santé mentale une affaire
qui nous concerne tous“

“Kouté pou tann, tann pou konprann“

20 au 23
Juin 2016

Site EDF
de Bellefontaine,

Martinique

Mercredi 22 juin
8h30 - 17h30 / Rencontre avec les partenaires et les
associations concernées par les crises et les violences Soirée grand public

8h30 - 9h00

9h30 - 10h30

10h30 - 11h00

Ouverture : M. Francis Carole de la CTM, Association des 
Maires de Martinique 

Concert – débat : soirée avec le public
Entrée libre Habitation DEPAZ, Restaurant Moulin à Cannes

Musiciens :

« Présentation SOS KRIZ »
Président de séance : Pr Guillaume Vaiva
Modérateur : M. Jean-Marie Bertheloot
Marjorie Lacombe, Meylora Balaga, Mme Fabienne Sainte-Rose, 
Pr louis Jehel, Dr Jean-Michel Sigward, Pr Newton Howard 

11h00 - 12h30
Table ronde - discussion : « Les partenaires associatifs »
Président de séance : Pr Bruno Falissard ( Paris INSERM)
Discutant :  Mme Marielle Boclé (CHUM), UFM (R. Bonheur), 
LAMEVI, NA, ALEFPA, ATTRAIT, SAVAS, Croix Rouge Française, 
ARONPEI, ADAVIM, CDAD (Mme Virgal), SOS Suicide Tahiti

14h00 - 15h30
 Table ronde : « les Acteurs sanitaires »
Président de séance : Dr Alain Pierre-Louis
Modérateur : Mme Micheline Carole
Dr Dubois médecine de catastrophe SAMU 972, Urgences, 
Dr Christophe Dallet et Mme Mirtha Couta (cadre de santé) 
Urgences Psychiatriques (CHUM), Dr Anne Criquet-Hayot URML, 
CHMD, S Auger (CUMP) V Lina (SMPR)

16h00 - 17h30

18h30 - 21h00

15h00 - 17h00

Synthèse et débat 
Dr Patrick René-Corail chef de pôle Neurosciences (CHUM),
Mme Savon responsable de la prévention à l’ARS, K Pierre Louis 
(IREPS), M Francis CAROLE de la CTM, Dr B Foucher (Pdt CME 
CHMD), Mme Josette Augustin (Délégation droit des Femmes),
Pr Louis Jehel

Séminaire pour les internes (Calipsy)
Pr Guillaume Vaiva (Lille) :
« Savoir développer une recherche sur la prévention du suicide »
Modérateur :  Dr AM Sajin

En simultané pour les internes : (salle de réunion de SOS Kriz)

Pause

12h30 - 14h00 Déjeuner

15h30 - 16h00 Pause

Mercredi 22 juin

10h00 - 13h / 14h00 - 18h00
Jeudi 23 juin

Nicole Cage
Jocelyn Regina
Vakaband

•
•
•

Intervenants :
Pr Aimé Charles-Nicolas
Dr Anne Criquet Hayot
Pr Guillaume Vaiva

•
•
•

Pr Louis Jehel
Mme Frédérique Jonah
Dr Erick Gokalsing

•
•
•

Immersion sur le site de Bellefontaine pour les bénévoles de 
SOS KRIZ et mises en situations (ceux qui ne sont pas venus le 20 juin)
Référents :

Site EDF de Bellefontaine - Martinique

Frédérique Jonah
Dr Erick Gokalsing
Meyllora Balaga
Fabienne Sainte-Rose

•
•
•
•

Samuel Fréderic
Micheline Carole
Dr Jean-Michel Sigward

•
•
•

Lieu de rencontre 

M A R T I N I Q U E

UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS 
LIBÉRAUX

Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne
Rue George Zaïre
97 200 Fort de France

     05 96 63 20 33
     05 96 71 93 03
contact@urml-m.org

POUR S’INSCRIRE :
05 96 55 20 44 ou  06 96 50 12 11
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Web
Cancer

Colorectal

Si chaque médecin remettait au moins 100 tests de dépistage par an, le taux de 
participation serait supérieur à 50% (objectif national). Actuellement en 2014/2015 
il est de 35 %.

100 tests et +/an
< 10 tests/an
10 - 20 tests par an
21 - 50 tests
50 - 100 tests par an

350 MG ont remis 
au moins un test

Activité annuelle de remise de tests par les MG

Le point sur la pratique de dépistage

MÉDECINS,
MOBILISEZ-VOUS POUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL

En partenariat avec :

vous informel’

6% 6% 13% 36% 38%

3ème cancer
le plus

meurtrier

90%
de guérison

s’il est
détecté tôt

50 tests remis en 
moyenne par MG/an
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TV

Site internet
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FORMATION PHOTOS
NUMÉRIQUES FORMATION PHOTOS

NUMÉRIQUES
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