Du vignoble alsacien à la mer des Caraïbes…
Mon expérience de TEC à Saint-Martin (Antilles
Françaises)
V. WALTER
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Ile de Saint Martin

 Île bi-nationale de 93 km² située au
nord de l’arc antillais
 Partagée entre la France et les PaysBas depuis le 13 mars 1648
• partie française (sous-préfecture de la
Guadeloupe jusqu’en 2007, COM)
• partie hollandaise (commune des
Antilles Hollandaises jusqu’en 2010,
état autonome du Royaume des PaysBas)
 83 000 habitants légaux (38 000 côté
français, 45 000 côté hollandais)
 Une centaine de nationalités différentes
sont représentées
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ses plages, sa gastronomie, ses
complexes hôteliers, son
shopping détaxé et sa vie
nocturne…
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Mais un contexte beaucoup moins « friendly » et
une problématique particulière.…












Une
forte
récession
économique,
notamment en partie française (l’essentiel
de l’économie du tourisme (2 millions de
visiteurs/an dont 70% de croisiéristes) est
concentrée sur la partie hollandaise de
l’île)
Un flux migratoire incessant, notamment
en provenance d’Haïti
Des
disparités
socio-culturelles
et
linguistiques
Une explosion démographique
Une précarité croissante de la majorité de
la population
Deux systèmes de soins différents qui
coexistent
Pas d’accès aux soins sans assurance
santé privée du côté hollandais…
Une prévalence du VIH estimée entre 1,5
et 1,8 % sur l’ensemble de l’île
Pas de politique commune de prise en
charge du VIH entre la partie française et
la partie hollandaise.

 ... et un seul hôpital public français de
82 lits qui accueille les patients sans
couverture sociale de toute l’île !
incompréhension, stigmatisation
et discrimination
difficultés d’accès aux
soins et de prise en charge
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L’offre de soins


Le secteur hospitalier:

– Un seul hôpital public
• 82 lits (urgences,
médecine/maladies
infectieuses, chirurgie,
gynéco/obstétrique,
pédiatrie/néo-nat, psychiatrie)
• Peu ou pas de spécialistes
• Pas de laboratoire hospitalier
• Pas de radiologie
– Une HAD privée

 La ville

– Une vingtaine de généralistes
– Quelques spécialistes, peu ou pas
conventionnés avec l’hôpital
– 2 cabinets de radiologie privés
dont 1 conventionné avec l’hôpital
– 1 seul laboratoire, conventionné
avec l’hôpital
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8 mai 2016

Le service de
Médecine/Mal.
Inf. (24 lits) est
inexploitable
pour une durée
de 6 mois min.

L’ établissement a été entièrement reconfiguré en quelques
jours, mais a perdu un tiers de ses lits.
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En pratique,











Le poste de TEC a été crée en octobre 2002.
Il est rattaché à l’Unité d’Infectiologie du Service de Médecine.
L’équipe qui prend en charge les patients VIH se compose :
- 2 PH + 1 médecin attaché
- 2 IDE CIDDIST
- 1 IDE CLAT
- 1 IDE d’éducation thérapeutique
- 1 assistante sociale
- 1 psychologue
- 2 secrétaires

Fonctions spécifiques au métier :
 Recueil et saisie des données sanitaires dans E-Nadis, contrôle de qualité, gestion
de la base
 Suivi des DO VIH et Sida
 Gestion de la cohorte pédiatrique EPF (ANRS CO11) et autres études ponctuelles
ANRS
 Participer à la gestion des enquêtes/études effectuées sur notre file active (ex. Etude
HP2V, Vespa)
 Assister aux RCP ainsi qu’aux staffs de service
 Participer aux formations obligatoires prévues pour les TECS, à certains congrès ou
forum
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Autres activités afférentes au poste :
 Poster Congrès AFRAVIH Montpellier 2014 (« Caractéristiques des
femmes enceintes infectées par le VIH suivies à SXM ») sur une
période de 10 ans
 Missions à Haïti pour l’étude « Stratégie de réduction de la
transmission mère-enfant chez les patientes enceintes infectées par
le VIH-1 des régions Nippes et Sud d’Haïti » (Promoteur INTERREG
Caraïbes)
 Gestion de l’étude ZIKA-DFA-FE : « Études observationnelles des
conséquences de l'infection à virus Zika au cours de la grossesse
pendant l'épidémie des départements français d'Amérique de
l'année 2016 « (CICEC Antilles-Guyane – Inserm)
 Rédacteur pour le site du Corevih Guadeloupe
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Un peu d’épidémio…
Caractéristiques de la cohorte suivie au CH L.C. Fleming (Rapport Corevih 2015, données Nadis) :

 Sex ratio H/F 0,8

Cohorte
File active
Hommes
Femmes
Moyenne d’âge

 77 % d’origine étrangère
(bassin caribéen)
 Une transmission hétéro
Ensemble de l’île :
Cohorte cumulée
(493 + 200 ? du
côté hollandais)
=> Zone
d’épidémie
généralisée,
comme la Guyane

Pays de naissance :
Haïti
France
République
Dominicaine
Facteurs de risque :
Hétérosexuel
Homosexuel/bi
Materno-fœtale
IVDU
Transfusé
Inconnu
Co-infectés
Nouveaux patients
Nouveaux dépistés
Nouveaux Sida
Décès
Naissances de mère VIH+
Grossesses suivies
Enfants
< 182016
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493
475
213
280

43.20 %
56.80 %

50
243
103
74

49,29 %
20,89 %
15,01 %

423
33
6
5
1
25
29
32
24
3
10
7
18
4

85,80 %
6,70 %

Malgré cela, des patients bien
contrôlés…
• Malgré les difficultés de prise en charge
(problème de couverture sociale, barrière de la
langue, manque d’instruction, faible revenus,
conjoncture sanitaire locale…)
• 95 % (450) des patients de la FA sont traités
• 92 % (349) des patients traités sont
indétectables
• Au prix d’un effort +++ de toute l’équipe
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En conclusion,
 La convivialité, le vivre ensemble dans
un tout petit établissement où tout le
personnel se connait
 L’autonomie dans mon travail, la
diversité des tâches et l’opportunité de
s’impliquer
dans
de
nouveaux
challenges
 Les relations avec les équipes
(médicales,
paramédicales
et
associatives) impliquées dans une
prise en charge multidisciplinaire des
patients
 Le contact quasi quotidien avec les
patients (avec la multiculturalité
comme richesse)
 Le système « D » (ou comment se
débrouiller avec parfois très peu de
moyens…)

L’éloignement avec la métropole
décalage horaire
coût des déplacements
désagréments liés à l’insularité
(ex. matériel qu’on attend et qui
« est dans le conteneur »)
 L’impression
d’être
parfois
oubliée, « là-bas dans les îles… »
 Les aléas climatiques (ouragans,
tempêtes, inondations, …)
 Les moustiques et leur cohorte de
virus !!!…

•
•
•
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Merci pour votre attention
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