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Vevo@pi
    LES VOEUX DE LA DIRECTRICE DE LA SANTé

Joyeuses fêtes à tous !

à l’occasion de ce petit message, je veux vous exprimer ma grande reconnaissance et ma fierté pour 
l’investissement et la réussite de notre direction dans l’accomplissement de ses objectifs. J’aimerais également 
prendre le temps de vous féliciter pour  tous les efforts consentis tout au long de l’année 2017.  

Cette année, nous avons avancé dans des projets conséquents tels que la mise en œuvre de plus de 80 % des 
préconisations du SOS, la construction de l’ESSP, l’adoption d’un schéma de prévention et promotion de la santé, 
du plan cancer... Nous avons donc réussi à mener un grand nombre de projets. Sans le travail et l’investissement 
au quotidien de l’ensemble des membres du personnel, et je sais combien ils furent intenses sur certains 
dossiers, jamais ces projets n’auraient pu être réalisés. Sachez combien votre engagement est précieux et qu’il 
est apprécié à sa juste valeur. Pour tout cela, merci à l’ensemble des membres du personnel, merci à vous 
tous, pour votre travail, votre collaboration intense et votre sens du service au public.

Cette nouvelle année qui commence, sera un nouveau défi, défi que nous allons bien évidemment relever tous 
ensemble, chacun y apportant son dynamisme et ses compétences. De grandes réformes et réorganisations 
seront mises en œuvre dès le début de l’année. Je sais pouvoir compter sur vous. 

Je souhaite que vous profitiez des fêtes de fin d’année au sein de vos familles et que vous reveniez pour 2018 
avec l’envie et l’énergie qui fera que la Direction de la santé continue sa mutation.

Joyeuses fêtes et bonne année !  Ia oaoa i teie noera e teie matahiti api !
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Les brèves de la prévention

Lucie Rondeau,  chaRgée de mission de santé pubLique, affectée jusqu’au 20 septembre 2018 au 
Département des Programmes de Prévention (DPP) de la Direction de la santé.

anne-cLaiRe pin, ResponsabLe du pLan de pRévention des addictions, affectée jusqu’au 30 
avril 2018 au Département des Programmes de Prévention (DPP) de la Direction de la santé.

Rémi dufRieR, chiRuRgien dentiste, affecté jusqu’au 1er octobre 2018 au Centre de Consultations 
Spécialisées en hygiène dentaire – Centre de Faa’a.

manon beRthou, infiRmièRe, affectée jusqu’au 31 janvier 2018 à la Subdivision Santé des Îles Marquises 
- Hôpital Louis Rollin. 

muRieLLe aRondeau, diRectRice d’hôpitaL et ResponsabLe subdivision, affectée jusqu’au 15 
octobre 2019 à l’Hôpital Louis Rollin - Subdivision Santé des Îles Marquises. 

baRbaRa tapao, agent d’entRetien, affectée jusqu’au 10 juin 2018 à la Subdivision Santé des Îles Sous-
le-Vent - Hôpital d’Uturoa. 

gaëLLe depRat, infiRmièRe, affectée jusqu’au 20 janvier 2018 à la Subdivision Santé des Îles Australes - 
Infirmerie de Raivavae.

tiaRe teRiieRooiteRai, conseiLLeR juRidique, affectée jusqu’au 30 avril 2018 au Bureau des Ressources 
Humaines et de la Formation (BRHF) de la Direction de la santé.

maxime gaLLet, médecin itinéRant, affecté jusqu’au 12 novembre 2018 au Bureau des Ressources 
Humaines et à la Formation (BRHF) – Département des soignants itinérants. 

auRoRe geskis, gestionnaiRe comptabLe, affecté jusqu’au 12 novembre 2018 au Département 
Administratif et Financier (DAF) de la Direction de la santé.

teanuinuiata bennett, gestionnaiRe en RessouRces humaines, affectée 
jusqu’au 28 avril 2018 au Bureau des Ressources Humaines et de la Formation (BRHF) 
de la Direction de la santé.

dominique vaLLet, médecin uRgentiste, affectée jusqu’au 28 février 2018 aux 
Formations Sanitaires de Tahiti Iti - Hôpital de Taravao. 

thibauLt espaze, médecin généRaListe, affecté jusqu’au 1er novembre 2018 
au Bureau des Ressources Humaines et de la Formation (BRHF) - Département des 
soignants itinérants. 
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EA’ttitude NO DRUgS : “LE ChOIX D’êTRE LIBRE”
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En Polynésie, la consommation de produits psychotropes est toujours très présente 
dans la population générale et particulièrement dans la jeune population. Dans 
une démarche de continuité des actions menées par les acteurs de prévention, la 
Direction de la santé organise chaque année une campagne de communication 
pour soutenir et renforcer les messages de prévention destinés à toute la 
p o p u l a t i o n et plus particulièrement aux jeunes de 15 à 25 ans. Cela 

s’inscrit dans la stratégie de lutte contre le tabac, l’alcool, 
la consommation de drogues illicites et autres formes de 
dépendances.

“Le choix d’être libre” 
est le slogan de la campagne de communication 2017.

Des actions de prévention primaire initiées par le 
Centre de Consultations Spécialisées en Alcoologie et 
Toxicomanie (CCSAT) et le Département des Programmes 

de Prévention (DPP) ont également été portées par tous les services de 
la Direction de la santé et dans tous les archipels. Ces actions de terrain au plus 
proche de la population sont celles qui ont le plus de chances de porter leurs fruits.
Des formations sont mises en place par le CCSAT afin que chaque intervenant parle 
d’une même voix et porte le même discours.
La prise en charge précoce des consommateurs est primordiale. C’est pourquoi 
depuis 25 ans des consultations sont mises en place dans les établissements 
scolaires de Tahiti par le CCSAT.

La Journée Mondiale du Diabète est la plus 
importante campagne mondiale de sensibilisation de 

la population sur la gravité de cette maladie et sa prévention. 
En Polynésie française, les activités organisées chaque année 
autour de cette journée connaissent un franc succès. 
La Nocturne de la Ea’ttitude 2017 a eu lieu le vendredi 
17 novembre au Parc Paofai. Plus de 3 000 personnes y 
ont participé ! Le fitness, le yoga et le désormais populaire 
challenge inter-entreprises étaient toujours au programme 
avec de nouvelles activités pour cette édition 2017 comme le 
cross-fit, le rameur concept grand public, les sports de combats 
ou encore le street workout. 

Cette année, la fédération de va’a a voulu marquer son engagement dans la prévention des addictions. Toutes les pirogues de course 

étaient labellisées “EA’ttitude no Drugs”.

Cette année pour la Nocturne EA’ttitude, 
un programme d’animations a été prévu 
spécialement pour les enfants et les jeunes de 
8 à 15 ans. Street workout, yoga et du sport 
de combat ainsi que des cours collectifs ont 
été adaptés pour permettre aux plus jeunes 
de découvrir ces disciplines, à leur niveau. 
Des animations ont également été prévues 
au Village EA’ttitude, comme par exemple, un 
atelier de découverte gustative ou un quizz 
sur l’alimentation. 

Mis en ligne depuis juin 
2006, ce site a été créé par 
le Centre de Consultations 
Spécialisées en Alcoologie et 
Toxicomanie pour permettre 
à la population (parents, 
jeunes, consommateurs…) 
d’accéder à des informations 
concrètes, simples et fiables 
sur l’alcool et les drogues en 
général (cannabis, cocaïne, 
ecstasy, ice, tabac…). 
Ce site contient des 
questionnaires d’auto-
évaluation (tabac, alcool et 
cannabis) qui permettent 
d’évaluer sa consommation. 
L’accès à une liste d’adresses 
utiles permet de savoir 
comment agir, où s’adresser, 
à qui parler... 

EA’ttitude NOCTURNE : 
ENCORE UN gRAND SUCCèS !

hAwAIkI NUI 2017 : UN éVèNEmENT SpORTIf pOLyNéSIEN SANS ADDICTIONS ! 

EA’ttitude 2017 : le programme kIDS

SItE INtErNEt, 
www.drogue-polynesie.com
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renforcer les compétences des agents de promotion de la santé des territoires 
et pays francophones en matière d’intervention auprès des communautés 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles : c’est l’objectif du projet 
#EnsembleContreLesMNt mis en place par la Division santé publique de la 
Communauté du Pacifique. Les deux premières sessions de formation ont eu lieu 
en 2017 et la session 03 est en cours de planification pour l’année prochaine. Les 
précisions avec Solène Bertrand-Protat, conseillère en maladies non transmissibles 
de la Communauté du Pacifique. 

Les MNT, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers, sont 
responsables de plus de 65 % des décès dans le Pacifique et sont fortement liées aux 
habitudes de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac, etc.). 
“Dans la lutte contre ces maladies, en complément des actions de communication 
grand public qui sont nécessaires, il y a un travail important à effectuer auprès des 
communautés”, précise Solène. “Et seuls les agents qui sont sur le terrain peuvent le faire, 
ce sont les maillons indispensables de toute action de santé publique”. 
D’où l’idée de mettre en place une série de formations-actions à l’attention des agents 
de promotion de la santé de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française 
et Vanuatu. 

C’est à Nouméa, du 26 au 28 juin 2017, qu’a eu lieu la première session de formation 
concernant la collecte des données de santé en lien avec les MNT. Le but a été d’amener 
les participants à maîtriser les concepts d’un questionnaire d’enquête, la phase de pré-
test et la saisie des données. “Afin de mettre en place des interventions pertinentes, il 
faut d’abord faire un diagnostic, étudier les modes de vie et besoins/attentes de son public 
cible”, précise Solène.

Puis une deuxième session de 
formation a eu lieu à tahiti du 09 
au 11 octobre 2017 au cours de 
laquelle les participants ont appris 
à analyser les données recueillies 
et à produire un document simple 
de communication des résultats 
(permettant ainsi de mobiliser 
des partenaires). 

La dernière phase de formation est en cours de planification pour juin 2018 à Wallis (recherche de financements en cours). Elle 
concerne les 15 agents de promotion de la santé qui ont déjà suivi les sessions de 2017. “Après l’analyse de la situation, il est temps 
de passer à l’action !”, indique Solène.

Objectif de cette formation à venir : maîtriser les différentes étapes de gestion d’un projet de promotion de la santé. 

à cette occasion, les participants bénéficieront des conseils d’un expert en gestion de projet et technique d’animation pour 
les interventions en santé. à l’issue de la formation, les participants auront acquis les compétences nécessaires pour concevoir, 
animer et évaluer des actions de promotion de la santé. Puis, ils seront invités à développer et mettre en place une intervention 
auprès de leurs communautés en mettant en œuvre les connaissances acquises.

ENSEmBLE CONTRE LES mNT : wALLIS EN jUIN 2018

2017 : DEUX SESSIONS ONT éTé ORgANISéES

jUIN 2018 : SESSION 03 à wALLIS
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Solène Bertrand-Protat (à gauche) et 
la Directrice de la Santé à la clôture de 
la session de Tahiti en octobre 2017.



pRéféREz LE NATUREL 

hA’A TU’ ARO TANO

ACTIVITéS SpORTIVES ADApTéES

DITES-LE EN REO m
AOhI !

+ D’INfO

ACTEURS DE TERRAIN 
Les cellules de promotion de la santé des 
subdivisions de santé dans les archipels :
Tahiti nui : 40 57 07 09    
Tahiti iti : 40 54 77 47 
Moorea-Maiao : 40 55 22 51    
Iles Sous-le-Vent : 40 60 02 17 
Australes : 40 93 22 56     
Marquises : 40 92 07 76
Tuamotu Gambier : 40 46 07 00

Vevo @PI est conçu et rédigé par le Département des programmes de prévention, avec la collaboration des acteurs et des partenaires de la promotion de la santé. Mise en page : © e-ditions219 

DIRECTION DE LA SANTé
Rue des poilus tahitiens - BP 611 - 98 713 Papeete - Tahiti Polynésie française
Tél. 40 46 00 02 - 40 48 82 00 - Télécopie : 40 43 00 74 - 
Courriel : secretariat.dpp@sante.gov.pf
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LE DIABèTE gESTATIONNEL : CAmpAgNE 2017

AUē TE AU TE mā’A NATURA

Les maladies, notamment les maladies de surcharge, représentent 
le premier fléau de santé publique en Polynésie française. Le 
dispositif “Maita’i Sport Santé”  a pour but de proposer des activités 
physiques adaptées aux personnes ayant des problèmes de santé 
(hypertension artérielle, surpoids, diabète de type 2, cancer du sein, 

bronchopneumopathie chronique obstructive, perte d’autonomie des plus de 60 
ans). Il est mis en place par le Ministère de la solidarité et de la santé et la Direction 
de la Jeunesse et des Sports. 

Le réseau Maita’i Sport Santé propose à chaque patient 
volontaire : 

•	Une évaluation de sa condition physique
•	Une orientation vers une activité physique adaptée à sa 

condition et ses envies.
Objectifs : 

•	Fédérer le monde de la santé et le monde du sport pour 
proposer une offre de soins nouvelle : le sport sur ordonnance. 

•	Accompagner le patient vers une pratique physique adaptée, régulière, 
sécurisante et progressive. 

LE DISpOSITIf ACTIVITéS phySIqUES ADApTéES

Le thème mondial 2017 de la semaine du diabète est “la femme et le diabète”. 

Actuellement, plus de 199 millions de femmes sont 
atteintes du diabète dans le monde et ce chiffre 
va en augmentant : 313 millions d’ici 2040 (source 
OMS). 
En Polynésie, 11 % des femmes enceintes sont 
affectées par le diabète gestationnel (vs prévalence 
estimée autour de 4 % en France métropolitaine). 
Aussi, les professionnels de santé préconisent un 
dépistage systématique du diabète gestationnel 
pour toutes les femmes enceintes afin de mener les 
grossesses à terme en toute sécurité.
 

Comme chaque année, la Direction de la santé a organisé une campagne de 
communication avec deux temps forts : 
•	 une campagne radio du 6 au 17 novembre pour inciter la population à se 

faire dépister dans les structures de soins de la Direction de la santé pendant 
la semaine du 13 au 17 novembre. 

•	 une série de teaser diffusée sur les réseaux sociaux pour inviter la population 
à venir bouger et s’informer notamment au parc Paofai pour la EA’ttitude 
nocturne du 17 novembre.

maitaisportsante
POur EN SavOIr PLuS : 
téL. 40 50 27 70 - Email : maitaisportsante@gmail.com


