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EDITORIAL 
 
 
L’URML Martinique, c’est la voix de la médecine libérale à la Martinique. 
Médecine libérale tant généraliste que spécialiste.  
C’est aussi un reflet de la santé de la population martiniquaise pour laquelle l’URML Martinique 
devient une interface avec les différentes instances : ARS, Assurance Maladie, Ministère de la 
Santé, entre autres, et la collectivité territoriale de la Martinique. 
 
La mission essentielle de l’URML est de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de 
santé au niveau régional et notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en 
œuvre. 
 
 
Et si, les médecins libéraux bénéficient en premier lieu de ses actions, par extension, elles ont un 
impact majeur sur le système de santé dans son ensemble et sur la population en générale. 
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COMMUNICATION 
 
 
Cette année, encore, nous avons continué à mettre l’accent sur la communication et l’information. 
 
Le site Internet est alimenté régulièrement avec les actions, les dossiers de l’URML ainsi que sur 
son agenda ce qui permet une transparence. La mise à jour est assurée par le secrétariat de l’URML 
et la maintenance par l’agence de communication «Idmagine ». 
 
 

L’URML MARTINIQUE EN ACTION 
 

              

I – PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET REGIONAL DE SANTE 
 

L’URML Martinique a participé aux réflexions et aux travaux menés pour l’élaboration du Projet 

Régional de Santé 2ème génération (PRS2).  

Elle a fait remonter la voix des médecins libéraux sur les différents axes du PRS en faisant prévaloir 

l’intégration des médecins libéraux dans la prise en charge. 

Des réunions de travail ont eu lieu au siège afin que soient prises en compte les problématiques 

vécues par les médecins libéraux sur le territoire.  

Un travail d’échange a été effectué par email pour la remontée des informations. 

 

II – ANALYSE DES BESOINS DE SANTE ET DE L’OFFRE DE SOINS 
 

1. Le poids économique de la médecine libérale en Martinique 

Le 19 avril 2018, a été organisée une table ronde autour du poids économique de la médecine 
libérale. 

Cette table ronde animée par les acteurs du secteur Eddie MARAJO et le journaliste Mike 

IRASQUE, s’est structurée autour de l’étude publiée en novembre 2017. 

Divers personnages du monde politique, économique de la Martinique y étaient conviés. 

Programme de cette table ronde :  

 Etude sur le poids de la médecine libérale en Martinique 

 Médecine libérale : démographie et ressenti de la qualité de vie. 

 Table-ronde : Quelles perspectives de développement de mesures d’attractivité pour la 
Martinique ? 
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Les présentations sont téléchargeables sur le site de l’URML Martinique : 

https://www.urml-m.org/table-ronde-poids-economique-de-medecine-liberale-martinique/ 

 

2. Les rencontres de la Baule 2018 

L'URML Martinique a participé aux rencontres de la Baule du 30 Aout au 1er septembre 2018. 
 

Le thème retenu cette année : 

 « QUALITÉ EN SANTE ». 

Ce fut une occasion pour l’URML Martinique de présenter ses différentes actions.   

 

3. Participation à la CN URPS ML  
L’URML Martinique a participé aux travaux de la Conférence Nationale des Unions Régionales des 

Professionnels de Santé - Médecins Libéraux (CN URPS-ML). Elle était représentée par les docteurs 

Anne CRIQUET-HAYOT, Caroline SULPICY et Gilles GOULON. 

 

4. Participation aux réflexions liées à l’offre de soins 

L’URML Martinique a participé aux réflexions portant sur : 

 La situation de la clinique Sainte Marie 

 La situation des radiologues  

 

L’URML Martinique a participé aux réunions : 

  PTSME (Plan Territorial de Santé Mentale)  

 COTECH de sélection des activités pour les appels à candidature 2018-2019 du Nord 

Caraïbe,  

 COTECH de sélection des activités pour les appels à candidature PTS 2018-2019 du Sud,  

 

5. Relation avec les Internes 

L’URML Martinique aide les internes dans la réalisation de leur thèse par l’envoi de leurs 
questionnaires aux médecins libéraux, par la mise en ligne du questionnaire via Surveymonkey.  
 

 

III– ORGANISATION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL : PERMANENCE DES 

SOINS, CONTINUITE DES SOINS, NOUVEAUX MODES D’EXERCICES 
 
 
 

1. PDSA – Centre 15 
L’URML Martinique a participé à l’organisation de la permanence des soins sur le territoire et s’est 

impliqué dans diverses actions. Elle a participé aux différentes rencontres organisées par les 

acteurs institutionnels (ARS, SAMU). 

https://www.urml-m.org/table-ronde-poids-economique-de-medecine-liberale-martinique/
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L’URML se mobilise pour l’amélioration de la prise en charge des patients tant 1er recours et 2nd 

recours, un groupe de travail a été créé. Un questionnaire à destination des médecins libéraux 

dans l’objectif de créer un annuaire des ressources disponible en médecine libérale a été réalisé. 

Une campagne sur le bon usage de l’appel d’Urgence rappelant le rôle pivot du médecin traitant a 

été effectuée, une affiche a été réalisée et adressée aux médecins libéraux pour affichage. 

Une formation a été réalisée le 14 mai 2018 à destination des médecins libéraux sur la régulation 

sur la prise en charge d’une crise d’asthme avec écoute de bandes, animée par les médecins 

experts :  

- Dr VILAIN-COQUET : Régulation / SAMU 

- Dr PECOUT : Crise d’asthme 

 

2. Permanence de Soins au centre pénitencier de Ducos 

Poursuite de cette action en 2018. 

Le Docteur Luc de Domingo a été le seul médecin volontaire à s’y rendre, 41 consultations ont été 

effectuées en 2018. 

 

3. ESP – CPTS - PTA 
L’URML Martinique se mobilise sur l’ensemble de ces dispositifs, pour porter la voix et défendre 

la place des médecins libéraux à chaque étape de l’élaboration et la mise en œuvre des actions.  

L’URML Martinique a participé à la gouvernance du projet PTA et sa structuration organisationnelle.     

 

4. Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Madinina - CPTS  Madinina 

L’URML Martinique, en collaboration avec les autres URPS, a continué le lancement de la CPTS 
Madinina – RRAC (Réhabilitation Rapide Après Chirurgie), projet de coordination des 
professionnels de santé libéraux en chirurgie de l'épaule. 
 

            

5. PAERPA 

L’URML Martinique a participé aux différentes réunions et a partagé les expériences vécues par 

les médecins libéraux sur le terrain : 

 1 mars 2018 – Réunion de concertation tactique MAIA  

 5 mars 2018 et 6 et 15 mars 2018, 16 mai 2018 – Réunion PAERPA – ARS –  

 du 29 et 31 mai 2018 (séminaire de lancement PAERPA) 

 réunion du 21 juin 2018 qui portaient sur la santé des personnes âgées 

 24 octobre 2018 avec la CTM 
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6. Echange avec les autres URPS 
Des échanges ont eu lieu avec les autres Unions de Professionnels de santé qui ont d’ailleurs été 
intégrées dans différentes actions menées par l’URML. 
 

a/ Coordination dans la prise en charge des patients diabétiques 

Le diabète est un problème de santé publique, les URPS ont un devoir d’information auprès des 
patients. Pour faciliter cette mission, l’URML Martinique en association avec l’URPS IDEL 972 a 
élaboré un document sur l’hypoglycémie. 20 flyers pour cet usage ont été imprimés et adressés 
aux médecins généralistes pour distribution auprès des patients diabétiques. 
 

7. Echanges avec les différents partenaires 

L’URML Martinique a souhaité d’intégrer les médecins libéraux dans le schéma du parcours de 

soins et améliorer la prise en charge et le suivi des patients 

Cancérologie 

Une réunion de travail et d’échange avec le GIP PROM a eu lieu le 19 mars au siège de l’URML 

Martinique autour des comptes rendus des RCP et d’atelier SI cancérologie. 

L’URML Martinique a participé : 

 au conseil stratégique du GIP PROM du 15 mars 2018 

 au COTER Cancer – ARS du 25 mai 2018 

 au comité démocratie sanitaire du GIP PROM du 31 mai 2018 

 au comité GIP PROM du 21 juin 2018 

 

Soins palliatifs 

L’URML a participé aux Assises Martiniquaises des Soins Palliatifs du 23 octobre 2018. 

 

 

IV – ACTIONS DANS LE DOMAINE DES SOINS, DE LA PREVENTION, VEILLE 

SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 
 

1. Actions dans la prévention du suicide  
L’URML Martinique continue son travail de collaboration dans le cadre de la prévention du suicide.  
 
L’URML Martinique est membre actif de l’association SOS KRIZ. La présence de l’URML dans 
l’association SOS KRIZ permet d’avoir une vision de la médecine libérale dans la prévention du 
suicide et d’intégrer les professionnels de santé libéraux dans le schéma du parcours de soins. 
 
 
L’étude APSOM (Algorithme de Prévention du Suicide en Outre-Mer) se poursuit avec l’inclusion 

dans ce programme de plus de 46 patients. 
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L’URML a également participé à l’étude RESCUM ML, étude permettant d'analyser les 

représentations sociales des médecins libéraux sur le suicide afin de mettre en place des pistes de 

réflexions ainsi que des propositions d’actions de prévention des actes de suicide en Martinique. 

Cette étude a fait l’objet de la thèse du Dr Jean-Olivier Castex, elle est téléchargeable sur le site de 
l’URML Martinique : https://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2018/08/Th%C3%A8se-Rescue-Version-

definitive.pdf 

 

2. Lutte contre l’obésité et le surpoids 

Cette année, l’action de sport de masse « Pour ta santé, bouge avec ta ville » a été poursuivi. 

L’exploitation des retours des questionnaires a fait l’objet d’une thèse en médecine générale : 

« Etat des lieux sur la santé des foyalais en matière d’activité physique et d’habitudes 

alimentaires sur 2017 et 2018 ». 

En 2018, 9 séances ont eu lieu.  
 
          

3. Campagne d’information « Et si c’était une endométriose ? » 
En 2018, l’URML Martinique a lancé une campagne d’information sur cette maladie mystérieuse : 

 

« Et si c’était une endométriose ? » 
SAVOIR RECONNAITRE 

SAVOIR PRENDRE EN CHARGE 
 
 
Différentes actions ont été mises en place : 
 

 Création d’un groupe de travail composé du Dr Charles QUIST, Dr Arielle SAINT ANGE, Dr 
Aurélie MERLIN, Dr Huguette CHARPENTIER BATILDE, Dr Rose-Adèle ARICAT, Dr Lara VALENTIN, 
Dr Charly CHANDEY, Dr Khalil ZOUITEN, Dr Emile MELKI, Dr Anne CRIQUET HAYOT avec la 
participation des associations de patients « EndoFrance Martinique » et « Madin’Endogirls ». 

 
 Formation et sensibilisation des professionnels de santé 

Une formation d’une journée a été mise en place par l’URML à destination des médecins 
généralistes, des gynécologues : 13 participants. 
 
La formation a eu lieu le Jeudi 8 mars 2018, différents points ont été abordés avec des cas 
cliniques : 

 Endométriose : Généralité (signes cliniques, symptômes, diagnostic) 
 Prise en charge et suivi 
 Endométriose et imagerie 
 Echographie : Que peut-on voir ? Que doit-on voir ? 
 Quand opérer ? 
 Endométriose et risque de cancer ovarien 
 Répercussions psychosociales de l’endométriose 

 
 

https://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2018/08/Th%C3%A8se-Rescue-Version-definitive.pdf
https://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2018/08/Th%C3%A8se-Rescue-Version-definitive.pdf
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 Etablissement support pédagogique 
La sensibilisation des médecins libéraux et le grand public a aussi été effectuée par un document 
d’information crée par le groupe de travail.  
 
Ce document a été adressé aux médecins généralistes libéraux et aux gynécologues accompagné 
du dépliant grand public pour mise à disposition dans leur cabinet.   

 
 

 

 Sensibilisation via les médias  

Les docteurs CRIQUET HAYOT et QUIST ont participé à l’émission « A l’abordage » sur la radio 

Martinique Première et ont ainsi interagi avec le public. 

 
 

 Conférence débat Grand Public  
L’URML Martinique a mis l’accent sur l’information des patientes et de l’entourage. En effet, devant 
les interrogations des femmes et des recommandations de l’HAS, il été nécessaire de faire une 
information sur la prise en charge, le diagnostic de cette maladie mystérieuse.  
 
Une conférence débat animée par des professionnels de santé (Dr Charles QUIST, Dr Aurélie 
MERLIN, Dr Lucienne PINTOR-LOUIS-ROSE, Dr Sandrine TIGNAC) a été organisée le Mercredi 13 
Juin 2018, à destination du grand public permettant d’apporter des réponses aux 
questionnements des femmes. Une distribution de flyers a également été effectuée. 
 
Cette conférence a connu un fort succès avec 170 participants, salle comble.  Le public présent 
était très satisfait. 
 
 
 

4. Lutte contre les addictions :  
 

A/ Court métrage « ROSE » 

Un spot a été réalisé à travers le film « ROSE » avec l’ajout de slam pour accrocher les images avec 

les mots. Ce spot est un outil de communication, servant de base pour les campagnes grand public 

et les ateliers d’éducation. Il a été conçu avec la collaboration de différents acteurs (Réseau 

Addictions, Préfecture, ARS, CMPAA et médecins libéraux). 

Il est téléchargeable sur le site Internet de l’URML Martinique : https://www.urml-m.org/spot-

rose/ et sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=A35VdMFEh3Y 

Une campagne de sensibilisation de masse des jeunes aux risques liés à la consommation d’alcool 

a été lancée en 2018 sur les réseaux sociaux et dans les salles cinématographiques de Madiana : 

« L’ALCOOL NE BRISE PAS QUE TA VIE ». 

 

Cette campagne a lieu dans les salles cinématographiques de Madiana, en avant-première de 
chaque séance, dans toutes les salles et tous les jours par vague de 4 semaines soit pendant 12 
semaines.  
 

https://www.urml-m.org/spot-rose/
https://www.urml-m.org/spot-rose/
https://www.youtube.com/watch?v=A35VdMFEh3Y
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B/ Court métrage « LA PREMIERE FOIS » 

L’URML Martinique a souhaité travailler sur la prévention en addictologie à travers la création et 
la diffusion d’un film de sensibilisation à destination du grand public afin d’éviter ou de retarder 
l’expérimentation de produits psychoactifs en sensibilisant les populations cibles 
 

Un groupe de travail a été créé, composé de partenaires divers (ARS, Réseau Addictions, 

Préfecture) pour l’écriture des scénarios. Le groupe de travail s’est réuni les 26 avril, 20 

septembre, 22 novembre et 13 décembre 2018. 

 

5. Campagne d’information et de sensibilisation sur la vaccination : « Bébé vacciné : 

maladies évitées ! » 

L’URML a participé aux réunions portant sur la thématique de la vaccination qui ont eu lieu à l’ARS 

afin de présenter les retours des médecins libéraux du territoire. Les médecins généralistes ayant 

un rôle pivot dans la vaccination de la population, l’URML Martinique dans sa mission 

d’information et de promotion de la santé a mis en place différentes actions.  

 Un groupe de travail a été créé.  

Ce groupe composé du Dr Sandrine TIGNAC, Dr Yolène BELLON TULLE, Dr Anne CRIQUET 

HAYOT, ARS, CGSS. 

Le groupe de travail s’est réuni les 07 mars 2018, 21 mars 2018 et 18 avril 2018. 

 

 Un spot vidéo incitant la population à se faire vacciner et échanger avec leur médecin 

traitant sur ce sujet a été réalisé. Ce spot est un outil de communication, servant de base 

pour la campagne grand public et disponible pour les salles d’attente. Il est consultable sur 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=bByHuUNVCoI et sur les réseaux sociaux. 

 

 Campagne de sensibilisation de masse a été réalisée du 27 Avril 2018 au 03 mai 2018 dans 

les salles cinématographiques de Madiana par la diffusion du spot « Bébé vacciné : maladies 

évitées ! » avec 18 500 spectateurs au cours de cette période. 

 

 Sensibilisation et Information des médecins sur le calendrier vaccinal par le biais du site 

Internet de l’URML contenant les éléments téléchargeables pour leur pratique (nouveau 

calendrier vaccinal et les nouvelles recommandations vaccinales…) : https://www.urml-

m.org/en-action/veille-sanitaire/calendrier-vaccinal/ 

 

 

L’URML Martinique a participé également à la réunions ARS sur l’obligation vaccinale : 

préparation des réunions de territoire du 10 avril 2018, représentée par le Dr TIGNAC Sandrine. 

 Une conférence débat grand public a été réalisée avec au programme : 

 Visualisation du court métrage « Petit, il faut que je te parle » 

 Echange, débat entre public et professionnels – Questions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bByHuUNVCoI
https://www.urml-m.org/en-action/veille-sanitaire/calendrier-vaccinal/
https://www.urml-m.org/en-action/veille-sanitaire/calendrier-vaccinal/
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6. « Et si c’était un glaucome » 

Le Collège des Ophtalmologistes des Antilles et de la Guyane (COAG) et l’URML Martinique ont 
organisé une deuxième campagne d'information et de sensibilisation au risque du glaucome « Le 
Glaucome, je dis non » les 22 février au Lamentin et 01 mars à Fort de France. 
 
Un flyer a été mise à disposition pour le public participant. 
 

 

7. Campagne d’information sur le cancer de la peau 

L’URML Martinique a souhaité développer la prévention des cancers cutanés et promouvoir le 
dépistage. Différentes actions ont été mises en place :  
 

 Etude sur le comportement relatif à la protection solaire chez les enfants 
 
En partenariat avec le rectorat, l’URML Martinique a mis en place une étude (objet d’une thèse) 
pour évaluer l’état des connaissances, attitudes et comportements relatifs à la protection scolaire 
chez les enfants de CM1 du sud de l’île. Cette étude pallie à la carence de travaux sur les 
comportements solaires des enfants dans les Caraïbes. 
L’enquête a été réalisée auprès des enfants scolarisés dans 20 classes de CM1 sur sept écoles du 

secteur centre Sud de la Martinique (Ducos, Trois Ilets, Anses d’Arlet, Diamant et Marin). 

La thèse présentant les résultats de l’étude a été soutenu le 22 octobre 2018 : https://www.urml-

m.org/wp-content/uploads/2018/12/these-GUFFROY.pdf 

Le retour sur cette étude a été distribué en décembre 2018 par le docteur GUFFROY pour informer 
les parents avec une fiche de conseils pratiques pour la prévention solaire. Une casquette a été 
remise à chaque enfant pour les remercier d’avoir participer à cette étude. Et les inciter par la 
protection vestimentaire à une meilleure prévention solaire.  
 
Des ateliers d'éducation ont eu lieu dans les écoles afin de connaitre et appliquer les bons gestes 
avec distribution de flyers rappelant les bons gestes aux enfants. 
 

 

 Campagne de sensibilisation auprès des gens de mer 
L’URML Martinique en partenariat avec l’ARS et la Marina du Marin a organisé une réunion 
d’information le Jeudi 25 octobre 2018 à 17h00 à la Capitainerie du Marin à destination de la 
population marinoise et plus particulièrement des gens de la mer.  
L’URML a lancé une campagne de médiatisation grand public à travers différents les médias :  
https://www.urml-m.org/lurml-martinique-tire-sonnette-dalarme-coups-de-soleil-enfants/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2018/12/these-GUFFROY.pdf
https://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2018/12/these-GUFFROY.pdf
https://www.urml-m.org/lurml-martinique-tire-sonnette-dalarme-coups-de-soleil-enfants/
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8. Sensibilisation autour du dépistage et de la prévention du cancer colorectal 
Chaque année, le mois de Mars est l’occasion d’une campagne de sensibilisation autour du 
dépistage du cancer Colorectal.  
L’URML Martinique a participé à cette action de santé publique en s’associant avec l’AMREC et sa 
Brigade Anti-Cancer ainsi que l’ARS pour le lancement de la campagne MARS BLEU. 
Une rencontre presse avec tous les partenaires a été réalisé le Jeudi 1er mars à 10h00 au siège de 
l’URML Martinique. 
Une sensibilisation des médecins libéraux par l’URML a été faite par l’envoi d’un courriel avec 
différentes informations 
 

 
 

9. Sensibilisation autour VIH - IST 

L’URML Martinique a souhaité inscrire ses actions dans l’objectif régional une Martinique sans 
nouveaux cas de SIDA qui vise à 95% de dépistés, 95% de traité, et 95% de traités indétectables 
sur le territoire pour stopper la transmission du virus.  
 
Face à l’échec des multiples campagnes de prévention portant sur le Sida et la persistante de 
nouveaux cas sur le territoire, il est apparu primordial de créer une nouvelle dynamique innovante 
pour sensibiliser à la problématique du VIH.   
 
Ainsi, en partenariat avec les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, l’URML a décidé 
d’informer la population de la Martinique de l’efficacité des nouveaux traitements pour le Sida qui 
permettent aujourd’hui une non détection du virus dans l’organisme et une non transmission à 
autrui. 
 
Un groupe de travail a été créé, composé de l’URML Martinique, Docteur Samuel M’PAY, Docteur 
Annie-Claire FEDIERE, Docteur Aurélie MERLIN, du COREVIH, Aides Territoire Martinique, Action 
Sida Martinique, AMIOF. 
 

Un spot grand public d’information a été conçu.  

Quatre films ont été réalisés. Ils ont été relayés sur Facebook du 5 au 14 décembre 2018. 

 

Le lancement de la campagne « Bonne nouvelle » a eu lieu le 28 novembre 2018 lors d’une 

conférence de presse :  

 https://www.urml-m.org/martinique-sida-depister/ 

 https://www.urml-m.org/medecins-de-martinique-mettent-laccent-traitement-sida/ 

 

Deux spots ont été également réalisés et diffusés dans les salles cinématographiques de Madiana 

du 30 novembre 2018 au 3 janvier 2019 avec 88 000 spectateurs. 

 
 
 
 
 

https://www.urml-m.org/martinique-sida-depister/
https://www.urml-m.org/medecins-de-martinique-mettent-laccent-traitement-sida/
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10. Sensibilisation autour de la vaccination de la grippe 
L’URML Martinique a participé à la l’amélioration de la couverture vaccinale de la grippe en 

Martinique en mettant en place : 

 Des réunions d’information dans 9 EHPAD afin de sensibiliser le personnel soignant à la 
vacciner contre la grippe. 

 Des fiches d’information à destination du grand public relayées sur les réseaux sociaux. 

 
 

11. Sport Personnes âgées 

L’URML Martinique a souhaité favoriser une dépense énergétique régulière et pérenne chez les 

personnes âgées afin de lutter contre la perte d’autonomie, la sédentarité, renforcer la 

musculation pour prévenir les pertes d’équilibres, chutes et ainsi favoriser le maintien à domicile.  

Pour ce faire des rendez-vous hebdomadaires sont proposés avec l’acteur partenaire Cœur et 

Santé Martinique dans les quartiers prioritaires de Fort de France afin d’inciter les personnes de 

plus de 65 ans à pratiquer une activité physique.  

Ces séances ont lieu de 14h à 15h trois fois par semaines dans trois centres différents :  

- Le centre culturel de Sainte Thérèse 

- Le centre culturel de Trénelle 

- Le centre culturel de Dillon 

Ces séances ont débuté la semaine du 12 novembre 2018 et prendront fin au mois de juin 2019. 

 

12. Autres actions de prévention 
 

A/ Insuffisance rénale 

L’URML Martinique s’est associée à la promotion de la semaine du rein.  
 

 

B/ Salon de la santé et du bien être 

L’URML a animée un stand d’information à destination du grand public au salon de la santé qui a 
eu lieu les 21 et 22 septembre 2018. 

Des échanges ont eu lieu avec les visiteurs du salon, différents thèmes ont été abordés :  
 Cancer de la peau,  
 Diabète, 
 Endométriose, 
 Alimentation 

 
 

C/ FFR Randonnées 
L’URML a participé à la 1ère édition « Rando & Sport pour tous » par l’animation d’un stand info santé le 23 
septembre 2018 par le Dr Joël BELLANCE. 
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V – ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA VEILLE SANITAIRE  
 

1. Risques sanitaires – Catastrophes naturelles 
L’URML Martinique a rencontré et échangé avec les services de l’ARS sur la place des médecins 

libéraux en cas de catastrophe naturelle et permis leur intégration dans la préparation de 

l’exercice de tuerie de masse (Novi) et a fait remonter et valoir la place du médecin libéral dans 

les situations sanitaires exceptionnelles avec une articulation de tous les acteurs. 

Elle a participé aux réunions de préparation de l’exercice tuerie de masse avec la préfecture les 17 

mai 2018, 25 mai 2018, 30 mai 2018 et 16 juin 2018, représentée par le Dr Sandrine TIGNAC. 

Elle a également participé à : 

 l’exercice type « Attentat » du 15 janvier 2018 ; 

  aux assises des Outre-Mer du 18 janvier 2018, sur le thème : « Sécurité Civile » ; 

 au séminaire « Etablissement de santé et risque sismique » du 22 octobre 2018 

 

Elle a organisé la mise en place de gilet d’identification ainsi que des trousses de secours mises à 

disposition en cas de catastrophe. 

 

 

2. Protocole sécurité  
L’URML Martinique a participé à l’élaboration du protocole de sécurité des professionnels de 

santé et a participé à la signature le 26 octobre 2018. 

https://www.urml-m.org/protocole-de-securite-professionnels-de-sante-martinique/ 

Ce protocole a pour objectif : 

 d’améliorer la sécurité des professionnels de santé et 

 de renforcer la coopération entre les professionnels de santé et les services de l’état 

compétant en matière de prévention de la violence et de traitement de la délinquance. 

 

 

3. Crise sanitaire : Ramassage des sargasses 

L’URML Martinique a participé aux ramassage des sargasses par la réalisation des visites 

médicales préalables au ramassage des sargasses, une convention a été signée entre la préfecture 

et l’URML Martinique. 

Elle a participé à la réalisation de la couverture médicale durant le ramassage des algues 

sargasses, une convention a été signée entre l’ARS et l’URML Martinique. 

L’URML Martinique a participé à la réunion d’information de l’ARS sur la gestion de la crise liée 

aux échouages d’algues sargasses du 1er juin 2018 (dispositif de surveillance, réseau de mesure 

de H2S, effets sanitaires connus des expositions du H2S). 

 

https://www.urml-m.org/protocole-de-securite-professionnels-de-sante-martinique/
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4. Etude observationnelle descriptive transversale des signes cliniques de l’exposition 

chronique aux Sargasses en Martinique 

L’URML Martinique a lancé une étude auprès de la population générale visant à décrire les signes 

cliniques résultants d’une exposition chronique au H2S dégagé par les sargasses sous différents 

niveaux d’analyse « Etude observationnelle descriptive transversale des signes cliniques de 

l’exposition chronique aux Sargasses en Martinique » ; cette étude a été réalisée en miroir avec la 

Guadeloupe. 

Cette étude a été effectuée avec des cas témoin par le recueil des signes cliniques effectués chez les 

médecins libéraux, le suivi longitudinal de la population de 3 zones du Robert.  

https://www.urml-m.org/etude-prospective-signes-cliniques-de-lintoxication-chronique-aux-

sargasses-martinique/ 

 

Présentation des résultats partiels  

https://www.urml-m.org/presentation-resultats-de-letude-limpact-sargasses-aux-antilles-francaises/ 

 

https://www.urml-m.org/echouage-de-sargasses-sante-aux-antilles-resultats-partiels/ 

 

Echo médiatique liées à l’étude : 

https://www.urml-m.org/resultats-de-letude-limpact-sargasses-aux-antilles-francaises-presentation/ 

 

5. Etude prospective non interventionnelle de la prise en charge en médecine libérale des 

bébés nés de mamans Zika +   

En 2018, l’URML Martinique a poursuivi son étude prospective en Martinique sur la prise en 
charge en médecine libérale des bébés nés de mamans ayant contracté le ZIKA pendant leur 
grossesse en Martinique. 
L’objectif est de définir le rôle de la médecine libérale dans la prise en charge des bébés nés de 

maman Zika+. 

82 bébés ont été intégrés dans l’étude avec la participation de 23 médecins investigateurs. 

 

6. Santé environnementale  
La santé environnementale est un enjeu majeur de santé publique, qui touche particulièrement la 
Martinique avec la problématique de la Chlordécone. Il existe beaucoup d’interrogations auprès de la 
population et des professionnels de santé. Pour répondre aux questionnements et dans ses missions 
de promotion de la santé, l’URML Martinique s’est investi dans cette thématique en participant aux 
réflexions sur le rôle et la place des médecins libéraux dans cette thématique, aux différentes réunions 
avec les partenaires, aux travaux de l’ARS sur la « protection des personnes vulnérables » . 
 
L’URML Martinique a permis la diffusion de la brochure d’information « La pollution par la 

chlordécone en Martinique, point de situation 2016 » aux médecins libéraux 

https://www.urml-m.org/etude-prospective-signes-cliniques-de-lintoxication-chronique-aux-sargasses-martinique/
https://www.urml-m.org/etude-prospective-signes-cliniques-de-lintoxication-chronique-aux-sargasses-martinique/
https://www.urml-m.org/presentation-resultats-de-letude-limpact-sargasses-aux-antilles-francaises/
https://www.urml-m.org/echouage-de-sargasses-sante-aux-antilles-resultats-partiels/
https://www.urml-m.org/resultats-de-letude-limpact-sargasses-aux-antilles-francaises-presentation/
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7. Qualité de l’air 

L’URML Martinique a participé aux réflexions autour de la qualité de l’air afin de lancer une 

campagne de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels de santé sur 

l'importance de respirer un air de bonne qualité. 

 

Il a été mis en place un groupe de travail composé de Madininair, Médecins généralistes, Médecins 

allergologues, Médecins pneumologues, ARS, Ecole de l’asthme pour construire des actions 

d’information et de communication adaptées autour de la qualité de l’air. 

 

L’URML Martinique a également participé aux états généraux de la rhinite et de l’asthme 

allergiques Antilles Guyane le 24 et 25 février 2018. 

 

 

VI – ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
 

1. Patients experts « Diabète » 

En 2018, un deuxième cycle de de formations « patients experts – diabète » a été organisé en 
partenariat avec l’HSE Caraïbes. 
 
Des patients atteints de diabète participants ont été formés sur la pathologie et ont partagé leurs 
expériences de vie avec la maladie. Ils sont formés à l’animation de groupes de parole. Le suivi de la 
formation permet aux participants, « patients experts », une expertise auprès des autres patients 
diabétiques pour aider à la prise en charge de la maladie (traitement, suivi, conseil, alimentation) et 
pourront servir d’intermédiaires auprès des instances administratives. Ils peuvent également être une 
écoute pour les aidants.  
 
Lors des formations, différents thèmes ont été abordés : 

- Le vécu avec la maladie ; 
- Le diabète en question ; 
- Alimentation du diabétique ; 
- Lecture des étiquettes ; 
- Communication, entretien motivationnel. 

 

 

 

2. Patients experts « Parkinson » 
L’URML Martinique, en partenariat avec l’HSE Caraïbes, a souhaité favoriser la formation de patients 
experts sur la maladie de Parkinson. 
 
Des patients atteints de de la maladie de Parkinson participants sont formés sur la pathologie et 
partagent leurs expériences de vie avec la maladie. Ils sont formés à l’animation de groupes de parole. 
Le suivi de la formation donnera aux participants, « patients experts », une expertise auprès des autres 
patients diabétiques pour aider à la prise en charge de la maladie (traitement, suivi, conseil, 



18/21 
Synthèse - Rapport activité URML Martinique 2018 

alimentation) et pourront servir d’intermédiaires auprès des instances administratives. Ils peuvent 
également être une écoute pour les aidants.  
 
En 2018, un premier cycle de formations "patients experts" comprenant 5 sessions de 3h de 
formation a eu lieu ; 5 patients ont été formés. 
 

L’intérêt de la formation résulte dans les points suivant : 

- Permet une meilleure connaissance de la maladie chez les formés  

- Permet une amélioration dans la gestion de leur traitement  

- Permet une amélioration du vécu et du ressenti des malades et des aidants  

 
L’URML Martinique a également participé aux 1ères assises PMND qui a eu lieu le 13 avril 2018, le Dr 

Sandrine TIGNAC a présenté la place de la médecine libérale dans la prise en charge des maladies 
neurodégénératives 

 

 

VII – Mise en œuvre des CPOM, Pôle de santé, Réunions ARS 
 

1. Programme de travail avec l’ARS  

L’URML Martinique est un partenaire privilégié de l’ARS. 
 
Un avenant au CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) permettant la mise en place 
et l’implication de l’URML dans diverses thématiques de santé publique a été signé pour l’année 
2018.  
 
Une convention a été signée pour la surveillance des problèmes de santé en Martinique. Elle 
s’appuie sur le réseau de médecins sentinelles.  
 

 

VIII - Déploiement et utilisation du Système d’information 
 

L’URML Martinique a participé aux travaux relatifs à l’élaboration de la stratégie régionale e-

Santé. 

 

1. Dépistage de la rétinopathie diabétique 

L’URML Martinique a participé à la mise en place du Programme régional de promotion et de suivi 
du dépistage de la rétinopathie diabétique avec l’utilisation d’un système d’information « dédié ».    
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Cette action vise à promotionner le dépistage de la rétinopathie diabétique auprès des patients, 
des médecins généralistes, des endocrinologues-diabétologues, et des professionnels de santé qui 
font les consultations de dépistage.  

 

Quelques chiffres : 

 337 patient ont été pris en charge dans le cadre du protocole. 

 672 FO réalisés. 

 Tous les examens ont été interprétables et interprétés : 100 %   

 64 patients présentaient une rétinopathie diabétique (de minime à sévère : 19 % )  

 

 

2. Messagerie sécurisée 
L’URML Martinique a poursuivi son action de déploiement de la messagerie sécurisée auprès des 
médecins libéraux avec Apicrypt en offrant gratuitement la mise en place de la messagerie 
Apicrypt dans les cabinets intéressés avec un informaticien qui procède à l’installation. 
 

IX - Mise en œuvre du développement professionnel continu 
 
 

1. Les formations / Réunion d’information 
Tout au long de l’année, différentes formations / réunions d’informations ont été proposées aux 
médecins libéraux notamment des actions sur des sujets d’intérêt local avec des experts locaux et 
qui ont été fortement appréciées des confrères. 
  

 

 

2. Les Congrès  
 

A/ Congrès Médecine Environnementale 

L’URML Martinique a participé à l’organisation et à la promotion du 3ème Congrès de Médecine 
Environnementale. 
 

B/ Congrès de rhumatologie 2018 

L’URML Martinique s’est associée à la Société Française de Rhumatologie pour les Journées 
Antillaises de Rhumatologie avec le Professeur Michel DE BANDT.  
 
Elle a participé à l’organisation et à la promotion de ces journées qui se sont déroulées du 05 avril 
au 07 avril 2018 à l’hôtel La Batelière.  

 

C/ Congrès médecine générale 2018 

L'URML Martinique a participé à la 12ème édition du Congrès de Médecine Générale à Paris.  
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X - Café des médecins 
 
Afin de réunir les médecins dans d’autres circonstances l’URML Martinique a mis en place le café 
des médecins. 
 
 

1. Je remets le couvert : Indigestion 
L’URML Martinique a organisé une soirée de représentation de danse contemporaine « Je remets 

le couvert : Indigestion » en partenariat avec Madame Christiane Emmanuel, Chorégraphe, le 

samedi 9 juin 2018 à 20h00, à la salle Atrium. 

Cette soirée s’est clôturée avec une conférence débat autour de l’œuvre et de son thème : 

Le rapport de l’être humain avec la nourriture en présence du Pr Louis Jehel. 

 

 

2. Arbre de Noel 
L'URML Martinique a organisé pour la troisième fois un arbre de Noël, pour les enfants de 
médecins âgés de moins de 12 ans, en partenariat avec Blédina.  
 
Les enfants ont été accueillis le Mercredi 05 Décembre 2018 de 15h00 à 189h00 au siège. Ils ont 
pu assister à un spectacle de magie et participer à un atelier maquillage. 
 

 
 

 

3. Chanté Noel 

L’URML Martinique en collaboration avec les autres URPS a organisé un « chanté Nwel » le 
Vendredi  14  décembre 2018 à partir de 20h00 Au Lili’s Bar – Schoelcher avec en animation 
l’orchestre Ronald Tulle et Tintin la plume. 
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CONCLUSION 
 

Pour que l’URML demeure au service de tous les médecins libéraux et aide 
à l’amélioration de la santé de la population martiniquaise. 

 
 

 
 
Le 26 Juin 2019 
 
Dr Yolène BELLON TULLE 
Secrétaire Général URML Martinique 

 

 


