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Préambule
La loi du 29 juillet 1961 conférait aux îles Wallis et Futuna le statut de Territoire d'outre-mer. Depuis la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003, elles forment une Collectivité d'outre-mer.
Le territoire des îles de Wallis et Futuna est peu peuplé, 12 197 habitants au dernier recensement de juillet
2013. C’est le territoire français le plus éloigné de la Métropole (22 000 Km), à 2 100 Km de Nouméa et à 2
800 km de la Polynésie française (Tahiti). Il est entouré par les archipels des Tonga, des Samoa
(respectivement à 400 km et 370 km de Wallis) et des Fidji (à 280 km de Futuna).
Son isolement et l’éloignement de la Métropole ont conduit à mettre en place un système de santé
spécifique reposant exclusivement sur une Agence de Santé créée par l’ordonnance 2000-29 du 13 janvier
2000 et dotée du statut d’établissement public national à caractère administratif (EPNA).
Au-delà d’une offre de soins hospitalière, l’agence est chargée de l’élaboration du programme de santé du
Territoire couvrant un champ très large de services de santé allant de la prévention primaire en passant par
les soins de proximité, la délivrance de médicaments, la coordination et le financement des soins hors
territoire, l’accompagnement de fin de vie.
L’Agence de Santé est placée sous la triple tutelle du Secrétariat d’Etat à l’Outre-mer, du Ministère de la
Santé, et du Ministère des Finances, réunis au sein d’un conseil de tutelle. Dotée de l’autonomie
administrative et financière, elle est gérée par un conseil d’administration, composé de 19 membres et
présidé par le Préfet.
Il faut souligner que le Territoire ne dispose pas de système de sécurité sociale et que les soins sont
« gratuits » pour les résidents, pris en charge à 100 % par l’Etat.
Depuis sa création, les missions de l’agence de santé s’articulent autour des axes suivants :
o

Développer et mettre en œuvre une politique de prévention

o

Répondre aux urgences médicales et chirurgicales par une offre hospitalière de proximité:
- l’hôpital Sia à Wallis dessert 8 584 habitants et accueille le plateau technique.
- l’hôpital Kaleveleve à Futuna dessert 3 613 habitants. Il est doté d’un plateau technique orienté vers
le premier secours.

o

Proposer une offre de soins de proximité avec quatre centres de consultations, de prévention et de soins
de proximité dénommés dispensaires, répartis sur le territoire

o

Organiser et renforcer la coopération avec les structures de santé de Nouvelle Calédonie ou de
métropole afin d’apporter une réponse aux besoins non couverts par l’organisation locale des soins.
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1 – Méthodologie d’élaboration du projet médical
1.1 – Processus d’élaboration du projet
La réalisation du projet médical s’appuie sur un document méthodologique qui privilégie la participation des
acteurs de santé du territoire. Il a été travaillé avec les autres partenaires de santé de la zone sanitaire. Le
développement ou le renforcement des coopérations a été privilégié dès le début du projet. Un comité de
pilotage pluridisciplinaire a été constitué, co-dirigé par le directeur de l’agence et le président de C.M.E. Son
rôle a été essentiel pour valider chacune des étapes du processus d’élaboration.
Etape 1 : Cadrage du projet
Phase d’initialisation – Recueil des données, analyse des documents existants
Pilotage – Comité de pilotage et groupes de travail
Plan de communication et Système d’Information
Planning de travail

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Etape 2 : Diagnostic
Analyse rétrospective, actuelle et prospective
Environnement externe

Environnement interne

POINTS FAIBLES ET POINTS FORTS

Etape 3 : Formulation des orientations stratégiques
Grandes orientations du projet
Etude comparative des scénarii possibles
ARBITRAGE ET CHOIX D’UN SCENARIO

Etape 4 : Finalisation du projet médical
Groupes de travail par axe
Ecriture du projet
Validation
PROJET MEDICAL VALIDE : CONFERENCE DE SANTE

Etape 5 : Mise en œuvre et évaluation
Elaboration des fiches projet
Méthodologie de suivi des projets

En annexePLAN
1, laD’ACTION
composition
du comité D’EVALUATION
de pilotage
et INDICATEURS
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1.2 – Système d’information et données médicales
Le territoire n’ayant pas mis en place un système d’information médicale de type PMSI, l’agence ne dispose
donc pas de données d’activité médicales, ni d’analyse de l’état de santé de la population. Une des priorités
de l’agence de santé est la création d’un dispositif de recueil et de traitement de l’information médicale.
Ce dispositif permettrait notamment l’analyse des motifs médicaux d’EVASAN, et de comprendre la part très
importante du budget qui y est consacrée. Comme pour toutes les structures de métropole, ce dispositif
permettrait également des analyses médicalisées des séjours, des consultations, des soins en structures de
proximité, des soins à domicile et de la cellule prévention.
Cependant, des enquêtes et des études ont été menées, permettant d’affiner certains domaines ; elles ont
donné lieu à des rapports qui ont notamment servi de base à l’état des lieux de ce projet médical.
Ces documents sont repris dans le tableau ci-dessous.
Documents

Auteurs

Date

Santé publique à Wallis et Futuna –
Analyse et propositions

Interne de santé publique –
DGOS/SR2

Octobre 2015

Etude en milieu scolaire

Global School-based Student
Health Survey (GSHS)

Début 2015

Rapport de gestion

Agence de santé du territoire

2014

Mission à Wallis et Futuna : élaboration du projet
stratégique de l’Agence de Santé (Ministère des
affaires sociales et de la santé, Ministère des
Outre-mer

A. SŒUR et J. BUESTEL

Décembre 2013

Contrôle de la situation financière de l’agence de
santé de Wallis et Futuna

Inspection générale des affaires
sociales

Avril 2013

Mission Euro Conseil Santé

ECS

Sept. 2011

Étude des facteurs de risque des maladies
chroniques non transmissibles à Wallis et Futuna

Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS),
RESIR et STSEE

Juin 2010

1.3 – Entretiens avec les acteurs de santé
Des réunions ont été organisées avec l’ensemble des acteurs de l’agence de santé concernés par le projet
médical. D’autres acteurs et organismes locaux ont aussi participé à la réalisation de l’état des lieux,
notamment l’INSEE, le SITAS, le Rectorat. A Nouméa, la DDASS et les partenaires de santé ATIR (dialyses) et
psychiatrie (Dr Charlot) ont également fait partie des entretiens. Le planning des entretiens est rappelé en
Annexe 2.
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2 – Données générales sur le territoire
2.1 – Trois circonscriptions, trois royaumes composent le territoire
Les îles de Wallis et Futuna forment une entité
administrative dans laquelle le Préfet exerce les
fonctions d’Administrateur Supérieur de Territoire.
Entre autres fonctions, il préside le Conseil
d’Administration de l’Agence de Santé et le Conseil
de l’Ordre des Médecins.
Si le territoire forme une entité administrative,
l’organisation coutumière, respectée par la
République, constitue un vrai pouvoir.
Le territoire de Wallis et Futuna est composé de
trois royaumes, deux à Futuna, un à Wallis. Les
trois royaumes correspondent aux trois
circonscriptions administratives : la circonscription
d'Uvea à Wallis et celles d'Alo et Sigave à Futuna.
La première est divisée en trois districts (Hihifo,
Hahake et Mua), soit au total cinq unités
administratives. Ces unités regroupent des villages
dont les chefs sont désignés coutumièrement.
La vie quotidienne des Wallisiens est rythmée par les traditions et les fêtes religieuses catholiques qui
occupent une place majeure. L’autorité religieuse est représentée par l’Evêque dont l’influence est
importante dans la vie du territoire.
Au niveau national, le Territoire est représenté au Parlement par un sénateur et un député. Au niveau local,
l'Assemblée Territoriale compte 20 conseillers (13 pour Wallis et 7 pour Futuna) élus pour cinq ans qui
votent le budget du Territoire.
Répartition par circonscription et par tranche d’âge de la population
Age décennal
Circonscription
ou district

0-9 ans

10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80-89 ans

90 ans et +

Total

ALO

359

468

204

267

273

256

167

117

39

6

2156

SIGAVE

287

302

127

190

214

145

121

62

9

0

1457

Total Futuna

646

770

331

457

487

401

288

179

48

6

3613

HAHAKE

636

710

350

461

513

421

288

112

37

1

3529

HIHIFO

321

424

178

234

296

248

177

92

36

3

2009

MUA

530

561

324

431

388

360

280

127

40

5

3046

Total Wallis

1487

1695

852

1126

1197

1029

745

331

113

9

8584

Total Wallis et
Futuna

2133

2465

1183

1583

1684

1430

1033

510

161

15

12197

Source : Recensement général de la population du Territoire des îles Wallis et Futuna - 22 juillet 2013
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2.2 – Une population qui décroit fortement depuis 2003
En 2013, on compte 12 197 habitants à Wallis et Futuna dont 3 613 à Futuna (29,6 %) et 8 584 à Wallis (70,4
%). Pour la deuxième fois depuis plus d’un demi-siècle, la population de cette collectivité décroît par rapport
aux recensements précédents, notamment en 2003, où l’on comptait 14944 habitants. Pendant cette
période, la population a reculé de plus de 18% (-15% à Wallis et -26% à Futuna). Tous les districts sont
touchés par une décroissance démographique.
La plupart des habitants sont d’origine polynésienne (97,3 %). La densité en 2013 de 110 habitants/km2 de
Wallis est comparable à celle de la France (118H./km2) et supérieure à celle de la Polynésie (76,2H./km2).
Par contre elle est nettement moindre à Futuna avec 56,4 habitants/km2.

(Source : INSEE-STSEE)

2.3 – Naissances et décès à Wallis et Futuna
Le tableau ci-dessous montre un recul continu des naissances sur le territoire depuis 2011. Le taux de
natalité s’élève à 14,2 % pour 12,5% en métropole et le taux de de mortalité infantile à 4,5% (légèrement
plus élevé qu’en métropole : 3,3%). Il faut noter l’absence de mortalité maternelle. Compte tenu du petit
nombre, les chiffres sont difficilement interprétables. Il faut sans doute trouver dans la forte émigration des
jeunes (- 7% de la population) une des explications à la baisse des naissances sur le territoire.
ETAT CIVIL
Naissances
Décès
Ecart Naissances / Décès

2009
230
62
168

2010
161
80
81

2011
206
68
138

2012
175
78
97

2013
149
72
77

2014
141
65
76

Total
1 062
425
637

(Source : INSEE-STSEE)

Le nombre de décès reste stable, avec un taux de 5,7% en 2013 pour 8,3% en métropole. Ce taux tient en
partie à la jeunesse de la population : les moins de 20 ans représentent en 2014 30% de la population, contre
5% pour les plus de 70 ans. Les deux premières causes de décès sont :
- Les maladies de l’appareil circulatoire : 50 %
- Les cancers : 30 %
Ces pathologies entrainent souvent des transferts et par conséquent des décès hors territoire.
Les décès par traumatisme (20%) surviennent plutôt chez les jeunes ; il semble que les causes soient liées à
l’alcool, mais il n’y a pas d’étude chiffrée.
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2.4 – Une forte émigration des 20 – 30 ans
Le territoire a perdu 18 % de sa population depuis 2003. L’importance de l’émigration explique en grande
partie cette forte baisse. Bien que le niveau d’étude de la population continue à s’élever (18 % ont le
baccalauréat en 2013), 50 % de la population n’a aucun diplôme. L’absence sur le territoire de possibilités
d’études supérieures et d’emplois engendre de nombreux départs des jeunes de 20 à 34 ans, avec une forte
progression pour les hommes.
Cette émigration est essentiellement orientée vers la Nouvelle Calédonie où, en 2009, la population
Wallisienne et Futunienne était de 21 262, c’est-à-dire presque le double de la population résidente sur le
territoire ; 50 % de ces émigrés sont actifs, dont 75 % dans le secteur privé alors que 40 % de l’emploi est
public sur Wallis et Futuna.
Population du territoire par tranche d’âge
Age 0 - 9 ans 10 - 19 ans 20 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 69 ans >= 70 ans
Hommes
1067
1302
523
713
788
696
548
290
Femmes
1066
1163
660
870
896
734
485
396
Total
2133
2465
1183
1583
1684
1430
1033
686
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3 – Situation sanitaire de la population
L’amélioration des soins et l’augmentation du niveau de vie ont permis de maîtriser un grand nombre de
maladies infectieuses se traduisant par un allongement de l’espérance de vie et une diminution régulière de
la mortalité infantile. Mais les changements de mode de vie, surtout depuis les années 1970 (alimentation
trop riche en graisses et en sucres, consommation de tabac et d’alcool, vie sédentaire) ont créé les
conditions propices à l’augmentation des maladies métaboliques et autres maladies non transmissibles.

3.1 – Hygiène du milieu et maladies transmissibles
3.1.1 – Les infections respiratoires sont essentiellement des rhino-pharyngites et bronchites, en particulier
chez les enfants et les adolescents. Les otites chroniques purulentes des enfants ont pour origine les otites
aigües à répétition, non ou mal soignées ; ces otites représentent une grosse partie des pathologies vues en
Agence de santé WALLIS & FUTUNA – Tél. : (681) 72 07 00 / Fax : (681) 72 23 99 / Courriel : sante@adswf.org
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consultation de dispensaire. En 2014, les infections respiratoires aigües sont à l’origine de 25 % des
hospitalisations.
3.1.2 – Les infections cutanées et sous-cutanées représentent la cause la plus fréquente des
hospitalisations (50% en 2014). Ces infections, liées à l’hygiène environnementale, à l’humidité tropicale,
aux germes endémiques sur le territoire, à la banalisation des plaies, mais aussi à l’utilisation quasi
systématique des traitements coutumiers, débouchent sur des consultations tardives et à la découverte
d’atteinte des valves cardiaques acquises durant l’enfance et passées inaperçues pendant de nombreuses
années. Ceci explique la fréquence du « RAA » sur le territoire (terme Rhumatisme Articulaire Aigu utilisé à
mauvais escient).
3.1.3 – En corollaire de ces infections cutanées, la leptospirose, bien que son nombre ait diminué en 2014 (4
cas confirmés, 9 cas suspects), reste préoccupante, en particulier sur Futuna chez les hommes jeunes. La
bactérie disséminée par voie urinaire par les animaux, en particulier par les rongeurs et les porcs, pénètre
principalement par la peau au niveau de zones lésées (plaies des jambes et des pieds fréquentes). Une
meilleure hygiène cutanée, la prescription de bottillons en zone humide, la vaccination des hommes jeunes,
pourraient constituer un objectif de santé publique.
3.1.4 – Peu de cas de dengue (2 en 2014) et de tuberculose sont retrouvés sur le territoire. Cela s’explique
probablement par le caractère isolé des deux îles, à l’écart des flux migratoires. Aucun cas de filariose n’a été
signalé en 2014 et il n’y a plus de traitement systématique préventif depuis plusieurs années ; mais il est
difficile d’apprécier l’éradication des microfilaires sans connaître les conclusions de l’étude en cours conduite
par l’OMS. Aucun cas de contamination par le VIH n’est signalé sur le territoire. Il est à noter l’absence de cas
d’ichtyosarcotoxisme (ciguatera), ce qui est étonnant compte tenu de sa fréquence dans tout le Pacifique.
3.1.5 – En ce qui concerne les maladies soumises à vaccination, le territoire a adopté une bonne couverture
vaccinale de 0 à 6 ans, mais il est difficile d’en apprécier l’efficacité car il n’y a pas de déclaration
systématique de ces maladies sur le territoire. L’hépatite B semble jugulée chez les sujets jeunes depuis la
mise en route de la vaccination en 1982, mais il reste un nombre important de porteurs de virus HBs chez les
patients de plus de 30 ans (chiffré entre 400 et 800 après entretien avec le médecin gastro-entérologue,
responsable du service de médecine en 2015) nécessitant un suivi médical régulier à visée préventive des
complications (fibrose, cancer) ; mais beaucoup de porteurs échappent à cette surveillance…

3.2 – Hygiène de vie et maladies non transmissibles
3.2.1 – Les maladies de surcharge : diabète, obésité et goutte
L’obésité reconnue par l’OMS comme une maladie chronique grave est un véritable fléau pour le territoire
sur lequel il faudra faire porter tous les efforts compte tenu des comportements alimentaires, du mode de
vie sédentaire et des critères esthétiques locaux. 30 % des enfants de 13-15 ans sont déjà obèses et l’excès
de poids touche plus de 65,5 % de la population adulte. Il est à noter que cette surcharge pondérale se
retrouve sur l’ensemble de la population polynésienne.
Une enquête menée par la commission du pacifique sud et le centre du cancer de Hawaï en 1990 montrait
déjà que 36 % des hommes et 48 % des femmes polynésiennes pouvaient être considérés comme obèses.
L’étude réalisée en 2010 par le réseau de l’insuffisance rénale (RESIR), le service de la statistique et des
études nationales (STSEE) et le secrétariat de la communauté du Pacifique (CPS) pour le territoire de Wallis
et Futuna confirme ces chiffres.
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Pourcentage de la population présentant une
obésité (classification OMS)
Tranches
Hommes Femmes Total
d’âge
18–24
51,8
37,7
44,6

Pourcentage de la population avec surcharge
pondérale ou obésité (classification OMS)
Tranches
Homme Femmes
Total
d’âge
s
18–24
74,5
78,4
76,4

25–34

58,3

65,0

62,0

25–34

87,1

87,5

87,3

35–44

62,6

78,2

71,1

35–44

92,4

91,6

91,9

45–54

61,5

83,8

72,8

45–54

90,3

95,1

92,7

55–64

45,1

68,4

56,2

55–64

91,3

92,6

91,9

65 +

23,7

44,7

35,2

65 +

57,2

94,2

77,5

Total

52,9

65,5

59,5

Total

84,3

90,0

87,3

Note : Une personne est considérée comme obèse quand son
indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m2.

Note : Sont considérées comme en surcharge pondérale ou
obèses les personnes qui ont un indice de masse corporelle
supérieur ou égal à 25 kg/m2.

Une étude récente (2015) conduite par l’OMS sur la santé des adolescents confirme l’image d’une
population en danger en raison notamment de l’obésité.
Surcharge pondérale chez les jeunes
(Etude en milieu scolaire mai 2015)
Pourcentage d’élèves en surpoids

Pourcentage d’élèves obèses
Pourcentage d’élèves qui ont
consommé des boissons sucrées
une ou plusieurs fois par jour
Durant les 30 derniers jours

Elèves âges 13-15 ans
Total

Garçons

Filles

Elèves âges 16-17 ans
Years Garçons Filles
Total

61.8

60.5

63.0

64.4

57.8

70.6

31.4

34.2

29.0

33.2

33.3

33.0

54.9

50.5

58.7

58.9

53.1

64.2

Cette obésité se complique, avec l’âge, de goutte et d’atteintes articulaires dégénératives, en particulier au
niveau des genoux. Ces pathologies, prises en charge souvent tardivement du fait de la résistance des
personnes à la douleur (gouttes « historique » sur le plan iconographique) entrainent un coût non
négligeable pour l’agence de santé (chirurgie prothétique en dehors du territoire).
Les habitants de Wallis et Futuna sont particulièrement vulnérables face au diabète de type 2, puisque près
d’une personne sur quatre fait état d’une glycémie élevée à jeun. Sur l’ensemble de ces personnes, plus des
trois quarts ont été classées diabétiques. La prévalence du diabète augmente cependant avec l’âge : aucun
cas n’a été rapporté chez les 18-24 ans, mais on enregistre plus d’un tiers de cas chez les plus de 65 ans avec
une prévalence de 20% entre 25 et 70 ans (4,4% en métropole). Quel que soit le groupe d’âge, le diabète est
plus répandu chez les femmes que chez les hommes, exception faite des personnes âgées de 65 ans et plus.
La gravité du diabète est en fait liée à ses complications, se développant lentement pendant de nombreuses
années, avant de développer des insuffisances rénales (plus de la moitié des patients en dialyse sont des
diabétiques), de provoquer des troubles cardiaques et d’autres complications vasculaires (oculaires) ou
infectieuses (plaies trainantes +++).
Le traitement et la prise en charge de ces maladies de surcharge entrainent des coûts importants pour
l’agence de santé, d’où l’urgence d’instituer de façon plus pertinente une politique de prévention.
3.2.2 – Les maladies cardiovasculaires
Une partie importante de la population présente des risques élevés de maladies cardiovasculaires. Près d’un
adulte interrogé sur trois souffre d’hypertension artérielle et suit un traitement médicamenteux. Les
hommes étant davantage touchés que les femmes : près d’un homme sur cinq et une femme sur dix
présentent un taux élevé de cholestérol à jeun.
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Les décès par pathologie cardiovasculaire sont, avec 29 cas sur 56 décès en 2014, la première cause de
mortalité sur le territoire. Cette pathologie, avec son cortège de complications : insuffisance cardiaque,
infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (une douzaine d’AVC par an, 1/1000 à comparer à
2,5/1000 pour la métropole), est le deuxième motif d’hospitalisation (114 en 2014) et la première cause
d’EVASAN urgente (14 en 2014).
3.2.3 – L’insuffisance rénale chronique se définit comme une altération progressive des fonctions des reins,
conséquence de lésions anatomiques irréversibles. En 2014, 56 patients ont été pris en charge. Lorsque l’IRC
atteint le stade d’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), la survie du patient nécessite, soit le
passage plusieurs fois par semaine au « rein artificiel », soit une transplantation rénale. Cette prise en charge
est assurée sur le territoire par l’association de prévention et de traitement de l’insuffisance rénale en
Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna (ATIR), structure indépendante de l’agence de santé fondée en avril
1992, à l’initiative des néphrologues des secteurs publics et privés. Ses missions ont pour but de mettre à
disposition des patients insuffisants rénaux, capables et désireux de se prendre en charge, les moyens et les
techniques nécessaires au traitement par la dialyse et de contribuer dans la mesure de ses possibilités, à la
prévention et au dépistage de l’insuffisance rénale. 26 patients ont été dialysés en 2014, avec 5 nouveaux
cas. Le taux de croissance annuelle, comme le montrent les chiffres de l’ATIR, peut faire penser que cette
pathologie va encore progresser compte tenu des facteurs favorisants (plus de 50% des patients dialysés
sont des diabétiques). Cela ne peut que conforter la nécessité d’une bonne prévention et d’une bonne
collaboration entre l’agence de santé et l’ATIR.

Agence de santé WALLIS & FUTUNA – Tél. : (681) 72 07 00 / Fax : (681) 72 23 99 / Courriel : sante@adswf.org

Projet médical 2016 – 2020

Page 13 sur 63

3.2.4 – Les cancers
L’analyse des chiffres (22 cancers en 2014) montre une situation proche des pays industrialisés : cancer des
bronches, de la prostate et du colon chez l’homme ; cancer des bronches, du sein et des ovaires chez la
femme. Il est à noter que le cancer des bronches est en augmentation chez la femme, dont le tabagisme plus
récent, dépasse celui des garçons à l’adolescence.
Consommation de tabac chez les jeunes
(Etude en milieu scolaire mai 2015)

Total

Garçons

Filles

Elèves âges 16-17 ans
YearsGarçons Filles
Total

Pourcentage d’élèves qui fument régulièrement du tabac

29.2

28.3

30.2

42.0

40.9

42.4

Pourcentage d’élèves qui fument régulièrement des
cigarettes

27.8

25.7

29.9

41.2

40.0

41.7

Pourcentage d’élèves qui ont fumé occasionnellement
durant les 7 derniers jours

61.6

60.4

62.8

64.0

59.4

68.0

Pourcentage de fumeurs quotidiens
(Source : étude réalisée en 2010 par RESIR, STSEE et CPS)

Elèves âges 13-15 ans

Cancer – chiffres 2014
1
Foie

Tranches d’âge

Hommes

Femmes

Total

18–24

66,3

21,6

43,7

Pancréas

1

25–34

61,9

41,8

50,8

Rein

1

35–44

61,3

30,4

44,4

Prostate

2

45–54

61,8

16,8

39,0

Ovaires

2

55–64

62,8

7,8

36,4

Colon

3

65+

69,0

10,9

37,1

Sein

4

Total

63,3

23,9

42,6

Poumons

6

Paradoxalement, on ne retrouve pas de cancer de la thyroïde alors qu’il présente un taux élevé en Polynésie
française, en Nouvelle Calédonie et à Hawaï.
La moitié des cas de cancer peuvent être prévenus par l’arrêt du tabac, la limitation de l’alcool, la
diversification de l’alimentation, la vaccination contre les hépatites, d’où la nécessité d’accentuer le travail
de prévention.

3.2.5 – Hygiène dentaire
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L’hygiène buccale déficiente, la consommation importante de sucre dès le plus jeune âge et le peu
d’importance accordée aux dents de lait font qu’à 5 ans beaucoup d’enfants ont des molaires cariées : les
programmes d’éducation auprès des femmes enceintes et des tout petits sont insuffisants. La présence de
trois dentistes sur le territoire et de la médecine scolaire permettent d’éviter une dégradation rapide de
l’état dentaire des adolescents. Par contre, les adultes n’ont pas bénéficié de ce programme, et ils
présentent de très nombreuses destructions donnant lieu à des extractions : il y a beaucoup d’édentés,
posant le problème de leur appareillage au moins provisoire, car il n’y a pas de prothésiste dentaire sur le
territoire. Des efforts doivent être orientés vers des programmes d’éducation auprès des femmes enceintes
et des tout petits avec la PMI.
3.2.6 – Les accidents de la route
Devant l’augmentation du parc automobile, l’absence de vraie formation à la conduite et la consommation
d’alcool, il n’est pas étonnant de constater que les accidents de la voie publique représentent la deuxième
cause d’EVASAN urgente (10 en 2014). Triste record qui nécessite de réfléchir à une éducation de la
population à un travail en commun de l’agence de santé avec les services de gendarmerie et l’autorité
coutumière.

3.3 – La santé de la mère et de l’enfant
Depuis 2011, comme déjà noté, on observe une diminution régulière de la natalité. Le nombre annuel des
naissances est passé sous le seuil de 200 depuis 2012, mais le taux de natalité (11,6 pour 1000 habitants)
reste proche de celui de la métropole (12,4 pour 1000).
On compte 2,47 enfants en moyenne par femme en 2014, 1,99 en métropole. L’âge moyen pour la première
grossesse est de 24,8 ans (17,6 à 36,9), pour 28 ans en métropole. Les naissances chez les mères mineures
âgées de moins de 18 ans représentent 1 cas pour 12000, nettement moins qu’en métropole (3 pour 1000).
Environ 15 IVG sont pratiquées, médicalisées pour 13 d’entre elles (9 à Wallis, 4 à Futuna).
Par sécurité, les accouchements des femmes futuniennes sont programmés sur Wallis, ce qui pose des
problèmes de logistique (en 2014 un seul accouchement sur Futuna).
Au cours de la grossesse chaque femme bénéficie en moyenne de 8 consultations, et au moins de 3
échographies. Les césariennes concernent 27 % des accouchements, taux légèrement supérieur à la
moyenne de la métropole (20,3 % en 2013).
En 2014, 11 des nouveau-nés naissent prématurés, 4 ont un poids inférieur à 2,5 kgs (le poids des
prématurés est plus élevé qu’en métropole …). Le taux de mortalité néonatale faible (2 en 2012, 1 en 2013, 0
en 2014) s’explique par une politique de transfert précoce en EVASAN, d’autant qu’il y a des risques de mort
in utéro compte tenu du pourcentage de mères obèses et/ou diabétiques.
Le dépistage systématique de la phénylcétonurie, de l’hypothyroïdie et de la mucoviscidose est réalisé.
La majorité des nouveau-nés sont allaités à la sortie de la maternité, sur les six premiers mois. Par contre, le
sevrage n’est pas réalisé dans des conditions satisfaisantes, avec introduction précoce d’aliments
inadaptés à l’origine d’une obésité chez de nombreux nourrissons. Il n’y a pas de consultations spécialisées
de pédiatre sur le territoire.
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Les vaccinations sur les trois premières années sont réalisées sous contrôle de l’infirmière de PMI. Par
contre, pour les enfants au-delà de 3 ans, il semble qu’il y ait moins de surveillance systématique des
vaccinations.
Le taux de mortalité infantile est de 4,49 en 2014 ; ce taux baisse régulièrement depuis 2009.
Pays

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wallis-et-Futuna 5,02 4,74 4,67 4,61 4,55 4,49
Source : CIA World Factbook – Janvier 2015

Les médecins de dispensaires et le personnel enseignant sont impliqués dans une éducation à la santé qui
reste toutefois embryonnaire.

3.4 – La santé mentale
Il est difficile d’avoir une évaluation de l’état de santé mentale de la population sur le territoire de Wallis et
Futuna, étant donnée l’absence de structures spécialisées localement. Il n’a pas été possible de se procurer
de recueil ou de données spécifiques. Pour l’instant, la prise en charge médicale est assurée par un
psychiatre détaché du CHS de Nouméa, venant sur place une semaine trois fois par an, et par un personnel
formé aux problèmes psychiatriques, en particulier à Futuna. Dans ces conditions, seul un nombre restreint
de patients peuvent bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique, en particulier pour la pédopsychiatrie.
La situation en matière de drogues est mal connue. Les principales données chiffrées disponibles
concernent la consommation d’alcool. Il est inquiétant de constater que 32 % des garçons de 13 – 15 ans en
ont déjà consommé. Près d’un quart des hommes adultes boivent de l’alcool de façon excessive au moins
une fois par semaine.
Consommation d’alcool chez les jeunes
(Etude en milieu scolaire mai 2015)
Pourcentage d’élèves qui boivent régulièrement de l’alcool
Pourcentage d’élèves qui ont été ivres une ou plusieurs fois
Pourcentage d’élèves qui ont bu avant l’âge de 14 ans
Pourcentage de la population grande
consommatrice d’alcool
(Source : étude réalisée en 2010 par RESIR, STSEE et CPS)

Tranches d’âge Hommes Femmes

Total

Elèves âges 13-15 ans
Total

Garçons

Filles

Elèves âges 16-17 ans
YearsGarçons Filles
Total

28.2

32.2

24.4

45.7

48.3

42.9

31.0

35.5

27.1

52.5

53.7

51.7

76.0

70.7

81.3

38.5

42.6

34.1

Pourcentage de la population buveurs
réguliers de kava
(Source : étude réalisée en 2010 par RESIR, STSEE et CPS)

Tranches d’âge Hommes

Femmes

Total

18–24

23,3

0,0

11,5

18–24

45,8

0,0

22,6

25–34

18,8

2,7

9,9

25–34

44,8

0,0

20,1

35–44

12,9

3,0

7,5

35–44

38,6

1,5

18,5

45–54

6,3

0,0

3,1

45–54

38,6

1,5

19,8

55–64

17,8

0,0

9,4

55–64

50,7

0,0

26,7

65+

2,3

0,0

1,0

65+

24,0

0,0

10,8

Total

13,9

1,2

7,3

Total

41,2

0,6

19,9

Le cas particulier du kava : la consommation est régulière, en particulier à Futuna (quasi quotidienne pour
50 % des hommes de plus de 50 ans). Cette situation mériterait une étude médicale sur les effets
secondaires et les éventuelles complications. Il faut rappeler que le kava potentialise les effets de l’alcool.
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3.5 – La santé des personnes âgées
En 2013, 9,4 % de la population a plus de 65 ans, pour 17 % en métropole. Mais ce pourcentage sera évolutif
du fait de l’amélioration des soins, du vieillissement de la population et du possible retour sur leur terre
natale de certains Wallisiens et Futuniens en particulier lorsque les deux membres du couple sont
originaires du territoire.
La famille sur l’archipel entoure bien ses personnes âgées ; dans la coutume, « le vieux » a une place
spécifique, et pour l’instant il n’y a pas de forte demande médico-sociale les concernant. Mais cela va
probablement évoluer avec l’adoption ces dernières années de nouvelles habitudes de vie (tabac, alcool, …),
avec le risque de devenir invalide ou grabataire, rendant la situation difficile pour l’entourage familial.
D’autre part, la diminution de la population et son vieillissement se répercutent sur les familles, et on note
que les générations cohabitent moins ; en 2013, 32 % des ménages comportaient au moins 2 noyaux
familiaux, contre 56 % en 2008. Des choix importants devront être faits.

3.6 – Les personnes handicapées
Il est difficile de faire une approche exhaustive du handicap sur le territoire de Wallis et Futuna. Autant le
nombre de personnes handicapées est connu, autant il est difficile de les regrouper par type de handicap.
Les chiffres sont fournis par la commission territoriale technique du handicap et de compensation pour
l’autonomie (CTTEHCA) sous la présidence du chef de service de l’inspection du travail et des affaires sociales
(SITAS) avec une évaluation obsolète du handicap (grille AGGIR utilisée pour évaluer l’autonomie des
personnes âgées). En dehors des troubles liés au vieillissement, il n’est donc pas possible d’évaluer
correctement les différents types de handicap :
-

consécutif à un déficit physique (locomoteur, viscéral),
consécutif à un déficit sensoriel (visuel, auditif),
consécutif à des troubles mentaux (déficit intellectuel, troubles psychiatriques, épilepsie).

Le SITAS travaille en coordination avec 2 associations et les soutient financièrement :
-

AHSAD pour la récupération et l’attribution de matériel d’occasion et de transport, et ceci sans
contrôle médical.
L’autre association aide à la constitution des dossiers et propose des auxiliaires de vie sociale.

Le nombre de personnes handicapées sur Wallis et Futuna s’élève à 275 en 2014 (Wallis : 168 – Futuna 107),
ce qui représente 2 % de la population (pour 15 % en métropole).
Sur cette population handicapée, 59 sont en âge scolaire :
-

22 en classe ordinaire (17 dans le premier degré, 5 dans le secondaire),
30 élèves plus dépendants peuvent suivre leur scolarité grâce aux dispositifs collectifs existants
(CLIS, ULIS, CFPA),
7 autres jeunes très dépendants restent sans solution au domicile.

Tout un travail de réflexion sur la reconnaissance et la classification du handicap, ainsi que sur la prise en
charge médicale et matérielle, est à conduire dans le cadre du projet de santé.
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4 – Panorama de l’offre de soins
L’organisation de l’offre de soins sur le territoire repose sur une logique d’accès aux soins pour tous.
Pour faciliter l’accès aux soins, l’agence a privilégié dès sa création le développement des soins de
proximité de premier recours et l’ouverture de plateaux techniques sur les deux établissements de
santé, l’hôpital de SIA à Wallis et de Kaleveleve à Futuna.

4.1 – Répartition des structures sur le territoire
L’offre de soins de premier recours s’articule principalement autour des 3 dispensaires à Wallis, avec
des consultations non programmées ouvertes tous les jours et à l’hôpital de Kaleveleve de Futuna.
A Wallis, peuplée de 8 584 habitants répartis sur 21 villages dont 1 seul de plus de 1000 habitants,
l’offre de soins de premier recours est assurée par les trois dispensaires qui sont géographiquement
bien placés et qui couvrent les trois districts.
La carte suivante illustre ce maillage territorial de Wallis où l’hôpital de Sia occupe une position
centrale qui rend son plateau technique accessible à tous.
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A Futuna, compte tenu de la petite taille de l’île, c’est au sein de son hôpital de Kaleveleve qu’on
retrouve les mêmes fonctions dispensaires qu’à Wallis. Dans cette île peuplée de 3 613 habitants
(recensement 2013) et composée de 14 villages dont 12 de moins de 500 habitants, il était logique
d’implanter la fonction « dispensaire » de premier recours à l’entrée de l’hôpital. Les ressources sont
ainsi optimisées.
La carte suivante de Futuna illustre la petite taille de l’île (46Km²) et montre également la situation
centrale de l’hôpital de Kaleveleve situé sur le village de Taoa.

4.2 – Effectifs médicaux et paramédicaux
Dans le rapport de gestion 2014 élaboré début 2015, l’effectif de l’agence de santé est constitué de
194 ETP + 1 ETP de Radiologue en CDR dont 153 CDI et emplois fonciers, 10 détachés, 3 hors
convention collective et 28 CDD.
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Tableau de répartition des ETP par Métiers
Métiers
Chirurgien
Anesthésiste
Urgentiste
Gynécologue obstétricien
Médecin spécialiste
Radiologue
Praticien généraliste (*)
Chirurgien dentiste (**)
Biologiste
Pharmacien
Sage femme
Cadre Sage-femme
Total personnel médical
Métiers
Aide de pharmacie
Assistante dentaire
Manipulateur d'électroradiologie
Kinésithérapeute
Laborantin
Technicien de laboratoire
Préparateur en pharmacie
Total personnel medico-technique
Agent des services intérieurs
Agent sanitaire
Aide-soignant
Assistante médicale
Cadre infirmier
Cadre infirmier supérieur
Directeur des soins infirmiers
Infirmier anesthésiste
Infirmier de bloc opératoire
Infirmier autorisé
Infirmier DE
Sage femme autorisée
Total personnel soignant

WALLIS
1,0
1,0
1
1,0
1,0
1,0
5,0
2,0
1,0
1,0
5
1
20,0
WALLIS
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
3,0
4
18,0
19,0
6
14,0
4
2
0
1
1
1
15
17
1
81,0

FUTUNA
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
0
5,0
FUTUNA
1
1
1
1
2
0
1
7,0
5,0
3,0
6,0
2,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,0
5,0
0,0
24,0

TOTAL
1,0
1,0
1
1,0
1,0
1,0
8,0
3,0
1,0
1,0
5,0
1
25,0
TOTAL
3,0
4,0
3,0
3,0
4,0
3,0
5,0
25,0
24,0
9,0
20,0
6,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
17,0
22,0
1,0
105,0
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Référence « Ordre national des médecins – LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN RÉGION DOM-TOM Situation en 2013 »

(*) Nombre de médecins généralistes : 0,8 / 1000 sur le territoire pour 1,5 en métropole.
(**) Nombre de dentistes : 0,25 / 1000 pour 0,6 en métropole et 0,9 en Polynésie française.
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4.3 – L’offre hospitalière des deux établissements du territoire
Il s’agit de soins courants, dont l’incidence est suffisamment significative, permettant une prise en
charge locale. Ces soins concernent :
1. L’accueil des urgences vitales et pathologies courantes en médecine et chirurgie générale.
2. Les cas ponctuels de réanimation et soins intensifs en attente de transfert.
3. La médecine générale, actuellement à orientation gastroentérologique avec exploration par
échographie abdominale et endoscopie digestive.
4. La chirurgie générale couvrant à la fois la chirurgie viscérale et orthopédie-traumatologie ne
nécessitant pas de réanimation post opératoire ou d’exploration de haute technologie.
5. La gynécologie obstétrique couvrant les accouchements hors grossesse pathologique et
premiers soins de réanimation néonatale, ainsi que la chirurgie gynécologique courante.
L’offre de soins est actuellement insuffisante en périnatalité.
6. Le traitement de l’insuffisance rénale chronique par l’ATIR.
7. L’imagerie médicale courante (échographie, radiologie conventionnelle numérisée,
panoramique dentaire, mammographie pour dépistage de cancer du sein mais sans double
lecture) et prochainement le scanner.
8. Les examens de laboratoire, hors anatomo-cyto-pathologie.
9. Prise en charge des cures de chimiothérapie monoclonaux et par voie orale.

4.4 – Les prises en charge en hospitalisation hors territoire
Il s’agit de pathologies en petits nombres, compte tenu de la population de 12 197 habitants, mais
dont les soins sont coûteux pour l’agence de santé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La réanimation soins intensifs prolongés.
Les autres spécialités de médecine que celles offertes sur le territoire.
Les autres spécialités de chirurgie que celles offertes sur le territoire.
La psychiatrie.
Les activités interventionnelles sous Imagerie médicale par voie endovasculaire en
cardiologie.
Le diagnostic et le traitement initial du cancer.
Les soins palliatifs lourds.
La chirurgie cardiaque.
La neurochirurgie.
Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
Le traitement des grands brulés.
Les greffes d'organes.
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5 – Offre de soins par secteur d’activité
5.1 – Les urgences
5.1.1 – Constat :
Au même titre que les consultations en dispensaires, l’accueil des urgences est une porte
d’entrée permanente à l’hôpital. Le personnel infirmier assure la permanence des soins aux
urgences 24h sur 24. Il n’y pas de médecin urgentiste sur ce territoire isolé, la médecine
d’urgence étant assurée par les médecins de l’hôpital et les médecins de dispensaires, pas
forcément formés aux urgences. Ils assurent à tour de rôle une astreinte.
Les services des urgences de Sia à Wallis et Kaleveleve à Futuna représentent donc le
deuxième recours quand les consultations de premier recours sont ouvertes, et assurent la
permanence des soins en dehors des heures d’ouverture des consultations.
Le nombre de passages aux urgences à Futuna, proportionnellement à la population, est
plus important qu’à Wallis. Cela s’explique par l’organisation des soins en journée continue
amenant les consultants ordinaires à s’adresser aux services d’urgence en dehors des heures
de consultation. Cette donnée a été corrigée grâce à l’ouverture de consultations l’après –
midi.
Il faut rappeler que cet hôpital est équipé d’un plateau technique très restreint : un lit dit de
"soins attentifs" dispose d'un chariot d'urgence, d'oxygène, d'un petit respirateur, d'un
défibrillateur semi-automatique, d'un pousse-seringue et de deux matelas coquilles. Les cas
de chirurgie et les accouchements sont transférés vers l’hôpital de Sia ; la permanence des
soins à Futuna dépend donc de Wallis qui est éloigné de 230 Km. La seule liaison est
aéroportuaire et aléatoire, compte tenu des conditions météorologiques qui doivent être
satisfaisantes pour l’atterrissage.
Passages URGENCES/Année
Hôpital de SIA à Wallis
Hôpital de Kaleveleve à Futuna
TOTAL

2011
6 513
8 614
15127

2012
8 101
9 413
17514

2013
6 874
7 980
14854
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La restructuration du service des urgences de Futuna est envisagée.

5.1.2 – Propositions pour Wallis :
1 – Spécialiser le service des urgences par le recrutement d’un médecin urgentiste. Il peut
s’agir, soit d’un médecin avec diplôme spécialisé ou 3 ans d’expérience en service d’urgence,
soit d’un médecin anesthésiste (cette solution permettrait un fonctionnement pérenne du
service d’anesthésie).
Ce poste d’urgentiste :
 libérerait du temps médical pour les médecins généralistes,
 faciliterait les relations avec les médecins urgentistes de Nouméa,
 permettrait une bonne évaluation des EVASANS urgentes.
Ses missions :
 coordonner les urgences,
 superviser un ou deux « lits chauds » intégrés dans le service des urgences,
 former le personnel médical et paramédical,
 participer à des sorties éventuelles hors les murs,
 soutenir les médecins dans le service de médecine.
2 – Assurer une meilleure formation des pompiers du territoire pour une bonne prise en
charges des urgences extérieures à l’hôpital ; envisager éventuellement un véhicule aménagé
dépendant de l’hôpital.

5.1.3 – Propositions pour Futuna :
1 – S’orienter vers des compétences d’urgentiste pour l’un des trois médecins.
2 – Conforter les relations avec le médecin référent urgentiste de l’hôpital de SIA.
3 – Améliorer les conditions matérielles et architecturales des urgences

5.2 – Les Hospitalisations
5.2.1 – Constat :
L’Agence de Santé dispose actuellement d’une capacité de 31 chambres sur 2 sites éloignés
de 200 km et d’une capacité d’hospitalisation de 65 lits dont 12 lits de débordement.
Services à Wallis
Salle de Réveil
Chirurgie/Rea
Chirurgie
Maternité
Médecine Sia Wallis*
Sous-total
Service à Futuna
Médecine Futuna
Sous-total
Total de l'agence

Chambres
0
1
6
8
7
22
Chambres
5
5
32

lits
0*
1
13
14
14
42
lits
11
11
53

*2 lits dépendent du Bloc

* +7 lits en cas d'épidémie

*+5 lits en cas d'épidémie
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Les taux d’occupation sont faibles comparés à la métropole. Mais l’Agence de Santé doit être
en capacité d’absorber les pics d’activité épidémiologiques, d’isolement momentané des iles
de Wallis et Futuna, ou bien de catastrophes naturelles.
Occupation des lits en2014
Services à Wallis
Réanimation
Chirurgie
Maternité
Médecine Sia Wallis
Sous-total hors Réanimation
Services à Futuna
Médecine Futuna
Sous-total
Total hors Réanimation

Entrées
24
656
317
628
1 625
Entrées
416
416
2 041

Journées Séjour moyen
32
1,35
2 423
3,69
2 806
8,85
3 415
5,44
8 676
19,34
Journées Séjour moyen
1 773
4,26
1 773
4,26
10 449
5,12

lits
1
13
14
14
41
lits
11
11
52

Occupation
9%
51%
55%
67%
58%
Occupation
44%
44%
55%

5.2.1.1 – Service de médecine
Le service de médecine de Wallis a une capacité de14 lits, il est situé à l'étage. Pour y
accéder avec un brancard, il est nécessaire d'emprunter une rampe à forte déclivité. Il n’y a
pas de monte malade.
Le service est placé sous la responsabilité d’un médecin spécialiste « dépendant » du
recrutement ; il y a deux ans, c’était un pneumologue, actuellement c’est un gastroentérologue.
Les compétences de ce praticien doivent être larges car il doit couvrir un champ très vaste de
prises en charge :
o L’évaluation de toutes les pathologies médicales adultes et pédiatriques,
o Les urgences médicales, sauf nécessité d'assistance respiratoire, les accidents
cardiaques, respiratoires ou neurologiques aigus,
o Les décompensations métaboliques et endocriniennes,
o Les pathologies infectieuses graves,
o Le diagnostic et le traitement des pathologies chroniques.
L’arrivée d’un radiologue, l’installation de nouveaux matériels (échographe de qualité à
Futuna et bientôt un scanner à Wallis), aidera considérablement les praticiens.
Les cures de chimiothérapie en anticorps monoclonaux sont réalisées en ambulatoire d ans le
service de médecine. Le local pour la reconstitution des cytotoxiques sera prochainement
opérationnel. Le service de médecine polyvalente de Futuna a une capacité de 16 lits. Les
entrées en médecine se font soit suite à une consultation, soit par les urgences après examen
par le médecin d'astreinte. Chacun des 3 médecins généralistes assure le suivi de ses
patients. La mise en place d’un suivi à domicile a été initiée.

Agence de santé WALLIS & FUTUNA – Tél. : (681) 72 07 00 / Fax : (681) 72 23 99 / Courriel : sante@adswf.org

Projet médical 2016 – 2020

Page 25 sur 63

Les lits de médecine de Wallis et Futuna sont en majorité occupés par des cas d’infections,
en particulier cutanées, nécessitant la mise en route de traitements complexes et des soins
réguliers.
5.2.1.2 – Service de gynécologie & obstétrique
En gynécologie-obstétrique, l’activité est placée sous la responsabilité d’un médecin de
permanence 24 heures sur 24, avec des remplacements assurés prioritairement par l’équipe
de gynéco-obstétriciens du CHT de Nouméa.
Le nombre de naissances accuse une baisse régulière depuis 2011, mais il faut souligner que
les grossesses et accouchements relèvent tous de catégorie de maternité plus élevée. Ce sont
donc des suivis et des actes bien plus lourds que ceux pratiqués dans une maternité de
niveau 1, d’autant que les parturientes présentent des risques dus à l’obésité et au diabète
(risque de mort in utero).
Les menaces d’accouchements prématurés font l’objet d’un dépistage in situ avant transfert
in utero précoce des parturientes sur Nouméa grâce au travail en réseau, évitant ainsi des
EVASAN urgentes couteuses et des risques néonataux. Les quelques prématurés sont traités
sur place la première journée et ensuite évacués sur Nouméa. Le problème le plus important
concerne Futuna du fait de son isolement, avec une inquiétude exprimée par le personnel
médical et la sage-femme qui restent de premier recours.
Le nombre de césariennes en 2014 est de 38 (17 ont été itératives et 21 en urgence), ce qui
correspond à un pourcentage de 27 %, légèrement plus important qu’en métropole (21 %).
La rééducation périnéale est insuffisante par manque de temps sage-femme, de matériel et
de local adapté.
Il n’y a pas de consultation de pédiatrie ni de réseau de périnatalité.
En gynécologie, le dépistage du cancer du sein se met en place progressivement grâce au
mammographe acquis récemment, mais il manque une double lecture.
Le dépistage du cancer de l’utérus est réalisé, mais la surveillance par frottis tous les trois
ans n’est pas systématique.
Les femmes wallisiennes et futuniennes sont peu demandeuses de contraception, il n’y a pas
pour l’instant de planification sur le territoire.
Maternité/accouchements
Naissances
Nb de césariennes
"= % de césariennes
Nb d’Acte des Sages-Femmes
Maternité/accouchements
Naissances à FUTUNA
Suivi des indicateurs Maternité
Décès Néonatal
Décès Périnatal
Extraction instrumentale
Péridurales

2011
205
42
20%
NR
2011
9
2011
0
12

2012
179
35
19%
NR
2012
5
2012
2
4
5
33

2013
160
33
22%
NR
2013
1
2013
1
4
1
32

5.2.1.3 – Service de chirurgie et plateau technique
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38
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1
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0
2
6
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L'activité chirurgicale est essentiellement tournée vers la prise en charge des urgences de
chirurgie viscérale et d’orthopédie traumatologie. Un seul chirurgien de chirurgie générale
assure l’activité exclusivement à Wallis. Il réalise en outre huit à neuf consultations
avancées par an à Futuna aussi bien pour voir des nouveaux patients et effectuer de la
petite chirurgie, que pour le suivi des Futuniens opérés.
On note en moyenne sur les 4 dernières années 564 interventions au bloc opératoire. La
légère hausse d’activité du bloc opératoire en 2014 est essentiellement due à l’activité
d’endoscopie portée par le Chef de service de Médecine.
Les chirurgies de spécialité (essentiellement en ophtalmologie et en O.R.L.) sont réalisées
lors de missions ; leurs actes en deux semaines de missions représentent 17,2 % des
interventions.
Les autres spécialités chirurgicales sont limitées par l’absence de moyens d’exploration et
de diagnostic de haute technologie (scanner tridimensionnel, IRM, endoscopie avec
possibilité de biopsie, anatomopathologie etc..) et l’absence d’un service de réanimation post
chirurgical permanent, nécessaire pour la chirurgie viscérale lourde (foie, pancréas,
œsophage…).
La prise en charge de certaines pathologies traumatologiques plus lourdes sera envisageable
après l’installation du scanner.
Le bloc opératoire dispose de 2 salles d'intervention équipées en matériel anesthésique et en
matériel pour l’orthopédie, la chirurgie viscérale et les interventions « septiques ». Le bloc
obstétrical est en cours de restructuration.
Il est ouvert de 7H30 à 16H pour les interventions programmées 2 jours pour le chirurgien, 2
jours pour le gynécologue. Le vendredi est réservé au staff et à la maintenance. Les
endoscopies et les anesthésies locales ont lieu en début de programme.
Lors des missions des médecins spécialistes d’ORL et d’ophtalmologie, des plages opératoires
leur sont réservées.
Adossée au bloc, se trouve une salle de 2 lits dédiés aux patients lourds ou hospitalisés
instables, dont la prise en charge est assurée par les médecins hospitaliers et une IDE de
médecine ou de chirurgie.
Les salles de naissance permettent la réalisation d’anesthésie pour des actes brefs en
urgence et la réalisation d’analgésies du travail dans de bonnes conditions.
Le service de Stérilisation, sous la responsabilité du pharmacien, se compose de deux 2
Infirmiers DE, d’une infirmière IBODE et de deux aides-soignants affectés au bloc.
Le service d'anesthésie est assuré par 4 médecins anesthésistes qui se remplacent tous les
trois mois. Compte tenu de ces contraintes, il est difficile de mettre en place un projet de
service. Ils sont aidés par un IADE.
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BLOC OPERATOIRE
Nb d'interventions bloc opératoire
représentants en lettre clé K selon
classification codification OMS
Chirurgie générale
- Circoncisions
Ablation de matériel
Gynécologie
Césariennes
Ophtalmologie
ORL
Endoscopie digestive
Endoscopie bronchique
Endoscopie colorectale
Cœlioscopie
Hystéroscopie et cystoscopie

2011

2012

2013

2014

531

537

568

621

184 dont
38
141
56
42
70
0
74
19
11

243 dont
72
117
70
35
56
16
56
23
25
28
3

248 dont
50
97
79
33
94
17
3
1
28
35
3

296 dont
71
94
86
38
88
19
83
49
20
2

5.2.2 – Propositions :
EN MEDECINE à WALLIS :
1 – Compte tenu des principales pathologies traitées en hospitalisation (infectiologie : 50 %,
diabète) et du nombre important d’HBs+ (environ 800 patients), la spécialité la plus
appropriée serait celle d’un médecin interniste polyvalent, mais le recrutement sera très
difficile. D’autres orientations peuvent être envisagées :
- Un médecin à orientation cardiologique,
- Un médecin pneumologue,
- un médecin généraliste compétent en infectiologie et diabétologie.
2 – Compte tenu du taux d’obésité, il parait logique d’adapter les locaux et le matériel aux
personnes en surpoids et de privilégier un monte-malade.
3 – Compte tenu de l’absence de lits spécialisés, il serait utile, à l’occasion de la
restructuration des locaux d’hospitalisation, de disposer d’une chambre adaptée à la
psychiatrie, climatisée et à double entrée. Cette chambre pourrait être localisée aux
urgences. Cela permettrait de prendre en charge les patients en état de crise.
EN MEDECINE POLYVALENTE à FUTUNA :
Compte tenu des besoins en soins externes de la population et du faible taux d’occupation
des lits d’hospitalisation, il faut privilégier les visites et les soins à domicile (« hospitalisation
à domicile futunienne ») et pour cela, améliorer l’existant : temps médical supplémentaire
partagé (médecin coordonnateur), encadrement, infirmiers, véhicule, matériel de soins.
EN GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE A WALLIS :
- Poursuivre la restructuration du bloc obstétrical.
- Accentuer le travail en réseau périnatalité : mettre en place l’entretien prénatal, la
préparation à la naissance et à la parentalité, le carnet de maternité, la préparation à
l’accouchement.
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Structurer la rééducation périnéale par l’achat de matériel spécialisé,
l’aménagement d’un local et l’augmentation de vacations de sages-femmes.
Installer un bureau dans les locaux du service pour l’infirmière de PMI qui
continuerait par ailleurs son travail de proximité dans les dispensaires. Ce bureau
pourrait être utilisé pour des consultations de pédiatrie.
Organiser avec les sages-femmes le dépistage du cancer du col de l’utérus par des
frottis systématiques tous les trois ans.

EN GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE A FUTUNA :
- Permettre des consultations spécialisées localement grâce à un dispositif de
remplacement par « tuilage »
- Intégrer dans le profil de poste de la sage-femme une compétence en échographie
- Installer un appareil d’échographie de qualité identique à celui de Wallis.
EN CHIRURGIE :
- Anticiper la question du remplacement du chirurgien polyvalent car actuellement
les formations des chirurgiens sont de plus en plus spécialisées. De plus, ce
chirurgien, en poste isolé, doit être apte à prendre des décisions difficiles sur
différentes pathologies, et donc être expérimenté. Compte tenu des pathologies
locales, s’orienter vers une spécialité viscérale, avec compétences en traumatologie.
- Améliorer l’hôtellerie du service et adapter le matériel aux personnes en surpoids.
- Etant donné le nombre d’infections cutanées, développer la technique des
pansements (VAC-Thérapie).

5.3 – Les consultations de spécialistes
5.3.1 – Constat :
Les consultations Spécialisées dépendent fortement de la spécialité des médecins en poste à
l’Agence de Santé.
Consultations réalisées à Wallis par les médecins de l'ADS
Consultations en chirurgie générale
Consultations en anesthésie
Consultations en gynécologie /obstétrique
Consultations à orientation médecine interne
Consultations à orientation hépato-gastro
Consultations réalisées à Futuna par les médecins de
l'ADS
Consultations en chirurgie générale
Consultations en gynécologie /obstétrique
Consultations à orientation médecine interne

2012
908
362
1 621
2 266
0
2012
193
1 492
81

2013
2014
1035
879
391
332
1 634
1 454
482
113
576
752
2013 2014
126
13
9
605
30
0
0

Les missions de consultations avancées sur le territoire sont nécessaires pour limiter les
déplacements des patients et améliorer l’accès aux soins, mais aussi pour éviter certaines
EVASANS. Ces consultations avancées de spécialistes se stabilisent aux alentours de 2000 par
an.
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Consultations à Wallis par des missions
extérieures
Cardiologie
Ophtalmologie
ORL
Pneumologie
Psychiatrie
Néphrologie
Radiologie/échographie (nouveau en2013)
Allergologie (nouveau en2012)
Diabétologie (nouveau en2014)
Consultations à Futuna par des missions extérieures
Cardiologie
Ophtalmologie
ORL
Psychiatrie
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2012
0
745
0
53
32
116
51
0

2013
2014
397
213
972
744
310
383
0
0
144
47
126
158
3 360
93
0
0
255
0
2013
2014
45
75
187
265
160
119
17
26

Les pathologies ophtalmologiques sont à présent prises en charge en consultations et au
bloc opératoire de l’hôpital de Sia (travail en réseau avec une équipe du CHU de Nantes).
La spécialité O.R.L, est également couverte à Wallis et Futuna par des consultations et des
interventions au bloc opératoire de l’hôpital de Sia (travail en réseau avec Nouméa et début
d’utilisation de la télémédecine).
La cardiologie, est la troisième cause d’évacuation sanitaire. Les missions sur place
permettent notamment :
- d’effectuer les épreuves d’effort prévues pour le dépistage et le traitement des
coronaropathies dont le nombre croît chaque année,
- de suivre les patients porteurs de prothèse cardiaque ou traités par angioplastie ou
pontage (travail en réseau avec la métropole).
Pour la psychiatrie, une convention avec l’hôpital psychiatrique de Nouvelle Calédonie,
permet l’intervention d’un médecin psychiatre sur le territoire 3 semaines par an. Il est
évident que ce temps est insuffisant. Pour pallier ce déficit, le médecin psychiatre s’appuie
sur un réseau comportant des médecins et des infirmiers référents à Wallis et à Futuna. Les
membres du réseau peuvent joindre le médecin psychiatre par téléphone ou E-mails, ce qui
permet de mieux préparer les missions et d’assurer un suivi à distance. Le psychologue
scolaire est également une personne ressource sur le territoire.
Pour la rhumatologie et la pneumologie, en 2015, 110 patients ont été vus en consultation
de rhumatologie et 120 en pneumologie (travail en réseau avec le secteur libéral de
Nouméa).
Pour la néphrologie, les consultations sont organisées en collaboration avec les
néphrologues de l’ATIR.

5.3.2 – Propositions :
1 – Développer et/ou pérenniser dans le temps les spécialités :
- pneumologie,
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diabétologie,
rhumatologie,
gastro-entérologie (en fonction du médecin spécialiste sur place),
pédiatrie,
dermatologie en télémédecine,
urologie.

2 – Renforcer le fonctionnement :
- en identifiant des moyens spécifiques pour la gestion des personnels médicaux
(bureau des affaires médicales),
- en améliorant les conditions matérielles et d’accueil des médecins consultants,
- en intensifiant le travail en réseau avec les médecins spécialistes calédoniens,
l’arrivée du câble en 2018 améliorera les échanges, notamment grâce à la
télémédecine.

5.4 – La pharmacie
5.4.1 – Constat :
La pharmacie de l’hôpital de Sia et son antenne à Futuna assurent les mêmes missions
qu'une pharmacie hospitalière (PUI). Un livret thérapeutique est instauré. La lourdeur des
tâches par rapport à la métropole provient de :
- l'éloignement nécessitant une importante gestion de stock,
- l’absence d’activité pharmaceutique libérale sur le territoire, fonction relayée par les
dispensaires à Wallis approvisionnés par la pharmacie de l’hôpital qui assure donc la
dispensation des médicaments pour le dispensaire de Hahake et pour les consultations
externes des spécialistes ; les dispensaires de MUA et de HIHIFO bénéficient d’une
dotation hebdomadaire leur permettant de délivrer directement aux patients.

Dans les dispensaires, ce sont des préparatrices qui assurent la dispensation des
médicaments.
On note une augmentation des consommations en 2014, en particulier sur le dispensaire de
Hahake et l’hôpital de Futuna, due aux produits onéreux, en particulier pour les
chimiothérapies par anticorps monoclonaux, par voie orale et pour les antiviraux et la
dialyse.
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Ces consommations risquent de s’accentuer avec l’installation de la salle de chimiothérapie
et par l’augmentation régulière du nombre patients dialysés sur Wallis et Futuna.

5.4.2 – Propositions :
1 –ouvrir l’activité de chimiothérapie en lien avec la RCP de Nouvelle Calédonie ou de
métropole.
2 – Renforcer les temps de préparateurs qualifiés
3 –optimiser les approvisionnements : envisager un groupement d’achat avec la Nouvelle
Calédonie et/ou avec la métropole.
4- installer une centrale de production d’oxygène médicale.

5.5 – Le laboratoire
5.5.1 – Constat :
Le laboratoire de l’hôpital de Sia est le seul laboratoire du territoire. Il traite toutes les
analyses classiques pour les patients hospitalisés et pour les patients des dispensaires. Son
activité (nombre de B annuels) est stable depuis deux ans, malgré une augmentation sensible
du nombre de dossiers traités. La diminution du nombre de B par dossier qui en résulte
traduit probablement des prescriptions plus ciblées de la part des praticiens.
Le laboratoire délocalisé de Futuna, avec une activité de 25 110 B a réalisé des analyses
d’urgence particulièrement utiles quand la desserte aérienne n’est pas assurée. Il dispose
d'un automate d'hématologie et d'un automate de biochimie, pour les examens urgents
uniquement. Les bilans autres que l'hématologie sont envoyés, par avion au laboratoire de
Wallis. Il fonctionne avec deux aides techniciens, mais il reste tributaire d’un matériel
déficient et d’un personnel peu qualifié.
LABORATOIRE à Wallis
Nombre de B
Nombre de dossiers
Nombre de B/Dossier
LABORATOIRE à Futuna

2012
3 681 944
19 561
188
2012

2013
3 512 559
19 172
183
2013
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Nombre de B
Nombre de dossiers
Nombre de B/Dossier
Nombre d'examens réalisés à Futuna

Page 32 sur 63

NC
NC
NC

NC
NC
NC

25 110
NC
NC
525

Le biologiste a mis en place un début d’assurance qualité. Il a en charge également la veille
sanitaire et l’alerte pour les risques infectieux endémiques ou émergents. Il participe, au
sein de l’équipe EpiNET, à la surveillance, le diagnostic et la réponse des maladies
transmissibles et/ou à potentiel épidémique. Cette activité est chronophage aussi bien en
suivi qu'en période épidémique.

5.5.2 – Propositions :
1 –Etendre la mise à disposition des résultats dans les services : mise à disposition
conviviale des résultats avec l’outil informatique.
2 –Mettre à niveau les compétences des techniciens de Futuna par des échanges avec les
techniciens de laboratoire de Wallis.
3 – Réactiver le CLIN avec la pharmacie et les autres secteurs concernés.
4 –Viser l’assurance de la qualité en se rapprochant de la norme 15189 : prévoir l’acquisition
et l’installation des 2 logiciels GESTOCK PRO et GESQUAL.
5- Confier au biologiste la responsabilité de la gestion de la banque de sang.
6 –Participer à des travaux scientifiques de façon plus régulière avec les partenaires
régionaux en collaboration avec la future cellule de santé publique.

5.6 – L’imagerie médicale
5.6.1 – Constat :
La présence d’un radiologue à temps plein en 2014 a permis d’épauler les médecins et
d’installer un diagnostic plus sûr. Il est indispensable dans le dispositif médical de l’Agence
notamment pour l’activité d’échographie et les futurs examens de scanner. Cette fonction
est assurée actuellement par une équipe de médecins qui se succèdent. La question d’un
médecin titulaire du poste doit être étudiée.
L’acquisition du scanner améliorera la prise en charge des polytraumatisés, réduira certaines
évacuations sanitaires en particulier en distinguant plus facilement les AVC hémorragiques
des AVC ischémiques. Par contre, cette acquisition va accroitre le temps de travail du
radiologue (estimation de 700/an le nombre d’examens à réaliser), alors qu’il doit réaliser
des échographies, interpréter des radiographies, des mammographies et rester en contact
numérique avec Futuna et Nouméa.
Pour la mammographie, l’utilisation de l’appareil sera rapidement optimisée par le dépistage
systématique du cancer du sein qui est une priorité sur le territoire. Plus de 1000 femmes de
50 à 74 ans sont susceptibles de bénéficier d’un programme biannuel de dépistage, soit 2 à 3
mammographies par jour, auquel il faut ajouter les indications d’exploration mammaire
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entre 40 et 50 ans dans le cadre de dépistage individuel devant une anomalie clinique. Par
contre, il reste à organiser la double lecture.
Imagerie médicale à Wallis
Nombre de patients
Nombre de clichés
Nombre d'interprétations
Nombre d'examens par radiologue
RADIOLOGIE à Futuna
Nombre de patients
Nombre de clichés

2012
2 841
6 982

2012
883
1 800

2013
2 396
7 237
524
93
2013
825
1 933

2014
2 624
7 462
1 969
1 391
2014
460
NC

5.6.2 – Propositions :
1 – Installer le scanner en incluant les modifications de l’organisation :
- conforter le temps plein, en relation étroite avec les radiologues de Nouvelle
Calédonie par télémédecine,
- mettre en place le système PACS, ce qui confirme la nécessité de changer le logiciel
du dossier patient tout en le rendant compatible avec le CHT,
- installer le plateau d’imagerie près des urgences (éventuellement, réserver dans ces
nouveaux locaux une pièce pour une éventuelle future IRM),
- prévoir un temps de secrétaire médicale diplômée spécifique à la radiologie compte
tenu de l’augmentation d’activité (prises de rendez-vous, interprétations).
2 – Mettre en place une double lecture des mammographies avec un service habilité
(télémédecine), afin d’améliorer le dépistage du cancer du sein.

5.7 – Les évacuations sanitaires
5.7.1 – Constat :
Les indications d’évacuations sanitaires se font après une procédure d’évaluation
médicale : dans le dispositif actuel, c’est le médecin anesthésiste qui prend la décision
d’EVASAN urgente ; pour les EVASANS non urgentes, c’est une commission médicale qui se
réunit une fois par semaine.
On observe un taux moyen d’évolution quantitative des évacuations sanitaires de 4,5%
entre 2000 et 2014, à mettre en parallèle avec la baisse de la population.
Les EVASANS de Futuna vers Wallis concernent majoritairement l’activité gynécoobstétricale depuis le transfert des accouchements sur Wallis. Elles représentent 40% sur
l’ensemble des EVASANS.
Les EVASANS de Wallis vers Nouméa représentent 52,5% sur l’ensemble des EVASANS.
En 2014, le total des évacuations sanitaires s’élève à 983 contre 1004 en 2013 et se répartit
en 38 évacuations d’urgence et 945 évacuations sanitaires programmées.
Les EVASANS urgentes sont en majorité effectuées par la société Air Alizé basée à Nouméa.
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Futuna
/Wallis

Mois

Futuna
/Nouméa

Futuna/
Wallis/
Nouméa / Nouméa
Sydney

Wallis/
Nouméa/
Sydney

Wallis/
Nouméa/
Paris

Autres

TOTAL

01

25

16

0

62

0

2

0

105

02

15

5

0

49

0

0

0

69

03

23

5

0

53

1

1

0

82

04

24

14

0

46

2

0

0

84

05

14

6

0

57

0

1

0

78

06

14

19

0

50

2

0

0

83

07

24

3

0

47

1

0

1

74

08

19

9

0

48

1

1

0

77

09

16

7

0

48

0

1

1

73

10

45

21

0

49

2

1

0

116

11

24

11

0

58

1

1

1

94

12

13

1

0

36

1

2

0

48

Total

256

117

0

603

11

10

3

983

Air
Alizé

Casa

Total

Janvier

2

0

2

Février

0

0

0

Mars

2

0

2

Avril

6

0

6

Mai

5

0

5

Juin

4

1

5

Juillet

7

0

7

Aout

2

0

2

Septembre

4

0

4

Octobre

3

0

3

Novembre

1

0

1

Décembre

1

0

1

TOTAL

37

1

38

Mois

Cette année 2014 se caractérise par deux
évènements importants qui expliquent les 38
évacuations sanitaires d’urgence (avec une
augmentation de 50% du coût unitaire par
rapport à 2013) :
- Une période de grève importante en juin et
juillet 2014 qui a contraint à prendre des
dispositions de continuité de service. (10
évacuations sanitaires sont imputables à cet
événement).
- L’annulation d’un tiers des vols par la
compagnie Air Calin toute l’année. L’île est
desservie par 2 vols par semaine (lundi et
vendredi) au lieu de 3 (lundi-mercredivendredi), ce qui provoque une diminution
des possibilités d’évacuation par un vol
commercial standard 25 fois moins couteux.

Le coût des évacuations sanitaires, représente près de 40% des dépenses totales de l’agence
de santé de Wallis et Futuna. On dispose de très peu d’informations au retour de ces
EVASANS et sur leur suivi dans un parcours de soins individualisé (en annexe 3 « Evacuations
sanitaires 2014 par pathologie »).
Une EVASAN peut couvrir plusieurs dimensions : soit le transport aérien uniquement, soit
l’ensemble de la prise en charge du patient évacué pour des raisons médicales (transport
terrestre + transport aérien + consommation de soins spécialisés). Dans le cadre de cette
deuxième approche, la consommation de soins représente 70% des dépenses, quand les
transports ne représentent que 30%.
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5.7.2 – Propositions :
1 – Mettre en place une campagne d’explication en sensibilisant la population au
fonctionnement et au coût des EVASANS
2 – Perfectionner l’analyse médicale de chacun des dossiers de type approche PMSI.
3 – Réduire les EVASANS non urgentes en pérennisant les postes médicaux, en améliorant
l’organisation des consultations de spécialistes, en développant la télémédecine.
4 – Améliorer la gestion des EVASANS par un véritable contrôle médical dédié :
- sur le territoire (médecin référent + cellule contrôle de gestion),
- sur la Nouvelle Calédonie (médecin référent par convention avec la CAFAT ou la
DASS).
Cette proposition apparaît comme prioritaire dans le projet médical.
5 – Assurer une meilleure gestion des EVASAN d’urgence par convention avec le service
d’urgence du CHT ce qui peut constituer une alternative à MEDEVAC.
6– Etudier d’autres partenariats :
La majorité des évacuations sanitaire est effectuée avec la Nouvelle-Calédonie, le « grand
frère naturel », qui dispose d’acteurs de santé d’excellent niveau. Cela s’explique par une
culture française commune et une importante communauté wallisienne et futunienne sur
place.
Mais cela a un coût financier, et il serait peut-être opportun de réfléchir à d’autres
partenariats, en particulier les Fidji à 1H30 de vol.
Cette option reste cependant complexe à mettre en œuvre.

Agence de santé WALLIS & FUTUNA – Tél. : (681) 72 07 00 / Fax : (681) 72 23 99 / Courriel : sante@adswf.org

Projet médical 2016 – 2020

Page 36 sur 63
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Source : Google
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5.8 – Les centres de soins de proximité (dispensaires)
5.8.1 – Constat :
En structure de soins primaires, la couverture du territoire est assurée par quatre centres de
consultations et de soins de proximité : sur Wallis, trois centres répartis au sud (Mua), au
Nord (Hihifo) et au centre (Hahake) Sur Futuna un centre intégré dans l’hôpital de Kaleveleve.
Ces centres de soins mettent à disposition de la population des consultations, des soins
infirmiers et dentaires et une pharmacie délocalisée pour la dispensation des médicaments.
Ils assurent également une mission de prévention et d’éducation sanitaire.
5.8.1.1 – L’offre médicale
Les consultations des trois dispensaires de Wallis et du dispensaire de Futuna sont assurées
par huit généralistes. Pour Wallis, elles ont lieu du lundi au vendredi, et le samedi matin pour
le dispensaire de Hahake ; pour Futuna, du lundi au vendredi par trois médecins, et le samedi
matin par 2 médecins. Chaque patient est enregistré à l’arrivée par des agents qui prennent
les constantes et inscrivent le patient sur la liste des consultants; ces mêmes agents se
chargent de la traduction si besoin. L’analyse de l’activité montre sur quatre ans une bonne
couverture du territoire, malgré le nombre insuffisant de médecins généralistes (0,8 pour
1000 / 1,5 pour 1000 en métropole) comme en témoigne le nombre moyen de consultations
par médecin qui atteint 6000/an, ce qui correspond à une moyenne de 35/40 consultations
par jour, avec une répartition inégale de la densité des médecins selon les dispensaires :
-

Mua : 2 médecins pour 3500 habitants

-

Hahake : 2 médecins pour 3500 habitants

-

Hihifo : 1 médecin pour 2500 habitants

A noter :
-

la répartition inégale, avec forte demande le lundi,

-

l’organisation insuffisante des consultations de patients chroniques qui multiplient les
consultations inutiles (patients venant sans leurs examens, sans leur carnet de suivi
diabétique, sans le bilan biologique prescrit, …),
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l’insuffisance d’éducation des jeunes mamans à la maternité et en PMI conduisant les
mères à consulter inutilement.

5.8.1.2 – L’odontologie
L’activité dentaire sur le territoire répond à une demande importante et à des besoins réels.
Le dispositif de l’agence comprend quatre cabinets dentaires : 3 à Wallis et un à Futuna
localisés au niveau des dispensaires.
Le dentiste du dispensaire de Hahake au centre de Wallis consulte du lundi au vendredi et le
deuxième dentiste se partage entre Hihifo (2 jours) et Mua (3 jours). L'activité dentaire a lieu
du lundi au vendredi dans les dispensaires, à raison de 39 heures par semaine réparties en 3
journées complètes et 2 demi-journées. Chaque praticien dispose d'une assistante dentaire.
L’activité consiste en des soins dentaires de base, et beaucoup d’extractions … Les opérations
complexes sont traitées à Nouméa. Il n’y a pas d’activité de prothèses dentaires, ni d’activité
d’orthodontie.
CABINET DENTAIRE à Wallis
Nb de patients
Nb de consultations sans soins
CABINET DENTAIRE à Futuna
Nb de patients
Nb de consultations sans soins

2012
5 485
1 421
2012
1 675
310

2013*
5 044
1 474
2013
2 432
630

2014
5 046
1 603
2014
2 329
583

(Dc= extraction, Sc= soins conservateurs, Z=radiographie)

Par ailleurs, l'activité de prévention n'a pas lieu comme dans le passé dans les écoles malgré
la nécessité d’enseigner dès le plus jeune âge l’hygiène buccodentaire et le brossage des
dents.
5.8.1.3 – La kinésithérapie
Le service à Wallis fonctionne avec deux kinésithérapeutes diplômés. Ils exercent dans des
locaux aménagés dans le dispensaire de Hahake ; leur activité est stable, basée
essentiellement sur la rééducation locomotrice et respiratoire. Ils évoquent le flou du dossier
médical, en particulier le peu d’informations concernant les traitements réalisés hors du
territoire, ce qui peut porter préjudice à un suivi optimal des patients.
La kinésithérapie à Futuna est assurée par un kinésithérapeute diplômé. Cinq demi-journées
sont destinées aux soins programmés et aux patients hospitalisés, quatre demi-journées pour
les patients à domicile.
KINESITHERAPIE à Wallis
Nb de patients
Nb de séances
KINESITHERAPIE Futuna
Nb de patients
Nb de séances
Dont séances à domicile (nb patients)

2012
772
4 171
2012
56
230

2013
661
3 561
2013
188
1 447
314 (14)

2014
717
3 732
2014
40
223
(15)

5.8.2 – Propositions :
1 – Envisager la création d’un service de soins et de visites à domicile, commun à Wallis et
Futuna, rattaché aux dispensaires, avec un temps médical supplémentaire (médecin
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coordonnateur). Ce nouveau service équivalant à une hospitalisation à domicile devra
collaborer avec le SITAS et les associations (auxiliaires de vie et matériel médical).
2 – Revoir l’organisation des consultations, en particulier pour les patients chroniques.
3 – Améliorer le contenu du dossier patient informatisé.
4 – Renforcer les liens entre les services de kinésithérapie de Wallis et Futuna , avec une
harmonisation des pratiques professionnelles et du dossier patient.
5 – Instaurer, dans le cadre du futur réseau de périnatalité, une consultation dentaire mèreenfant à visée préventive.
6- travailler en collaboration avec le vice-rectorat à la réalisation d’actions de prévention et
d’éducation à la santé buccodentaire.
7 – Etudier l’éventuelle création d’un atelier de confection de prothèses dentaires
provisoires.
8– Améliorer les conditions d’accueil en zone d’attente dans les dispensaires.

5.9 – La psychiatrie
5.9.1 – Constat :
La convention avec l’hôpital psychiatrique de Nouvelle Calédonie permet l’intervention d’un
médecin psychiatre sur le territoire 3 semaines par an. Ce temps est insuffisant.
Consultations réalisées à Futuna par des missions extérieures
Psychiatrie

2013
17

2014

Consultations réalisées à Wallis par des missions extérieures
Psychiatrie

2013
47

2014

26

144

Pour pallier ce déficit, le médecin psychiatre s’appuie sur un réseau comportant des
médecins et des infirmiers référents à Wallis et à Futuna. Les membres du réseau peuvent
joindre le médecin psychiatre par téléphone ou E-mails ce qui permet de mieux préparer les
missions et d’assurer un suivi à distance. Le psychologue scolaire est également une
personne ressource sur le territoire tant les besoins sont importants.

5.9.2 – Propositions :
1 – Conforter l’activité du docteur Charlot (praticien hospitalier de Nouméa) qui souhaite
continuer son activité de consultations sur Wallis et Futuna, dans le cadre de la convention
avec le CHS, avec les propositions suivantes :
 Organiser une semaine de consultations par trimestre sur Wallis et Futuna,
accompagné d’un psychologue du CHS, et en coordination avec la psychologue de la
médecine scolaire. Il souhaiterait pouvoir bénéficier de bilans orthophonistes pour
certains de ses patients (à organiser avec l’orthophoniste du médecin ORL).
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Organiser un après-midi par mois pour les téléconsultations.

2 – Recruter un psychologue rattaché à l’agence, qui complèterait les missions de psychiatre,
en particulier pour les adolescents.

5.10 – Les personnes âgées et les handicapés
5.10.1 – Constat :
5.10.1.1 – Les personnes âgées
Il n’y a pas d’actions coordonnées sur le territoire concernant les personnes âgées. Comme
déjà vu, la population vieillit, les chiffres le confirment, avec sur l’ensemble du territoire 9,4%
de personnes de plus de 65 ans ; se posera inéluctablement le problème de la prise en charge
médicosociale de la personne âgée (poly pathologies, cérébrosclérose, Alzheimer, …). Le
territoire ne dispose pas actuellement d’accueil spécifique.
5.10.1.2 – Les handicapés
L’agence est peu impliquée dans la gestion du handicap ; elle a pourtant son rôle à jouer, en
particulier sur le plan préventif (le handicap est souvent consécutif à des troubles de
l’hygiène, de la nutrition, de la natalité et des accidents de la route), mais aussi dans
l’organisation du parcours de soins.

5.10.2 – Propositions :
1 – Développer le maintien à domicile des personnes âgées par le biais des alternatives à
l’hospitalisation.
2 – Favoriser une politique de famille d’accueil, ou de petites structures de type familial
compte tenu du contexte local, surement préférable à la création de structures de type long
séjour.
3 – Améliorer le dépistage des handicaps de l’enfant, en développant les consultations de
pédiatrie et de pédopsychiatrie.
4 – Mieux organiser le parcours de soins de la personne handicapée.
5 – Développer des réunions d’information sur le handicap, avec la cellule de santé
publique, le SITAS et les associations.
6 – Intégrer un médecin de médecine physique dans la commission technique du handicap,
qui installerait par ailleurs une commission d’appareillage, afin de médicaliser la
prescription.

5.11 – La dialyse
5.11.1 – Constat :
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La dialyse dont les locaux sont situés à côté de l’hôpital de SIA, est sous-traitée par l’ATIR
pour l’ensemble des deux îles. Les conditions de coopération et de prise en charge sont
régies par une convention ; cette prise en charge est coûteuse pour l’agence alors que le
nombre de bénéficiaires augmente. Il sera difficile d’inverser cette tendance du fait de
l’évolution classique de la maladie diabétique mal contrôlée. A Wallis, certains enfants
diabétiques sont déjà insuffisants rénaux de stade 1. Rappelons qu’il s’agit de lésions
irréversibles et de patients qui seront dialysés à vie à partir de l’âge de 30 ou 40 ans.
TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RENALE
Consultations de Néphrologie
Séances d'hémodialyse ATIR
Nombres de patients suivis en HD

2011
NC
1 872
13

2012
116
2 496
18

2013
158
2 964
21

2014
126
3 588
22

5.11.2 – Propositions :
Revoir la convention avec l’ATIR avec trois objectifs :
1 – Transférer les locaux de dialyse dans l’hôpital de SIA
2 – Inclure dans le contrat une clause incitant l’ATIR à développer la prévention
(détection des diabètes et de l’insuffisance rénale à un stade précoce).
3 – Etudier la faisabilité de la dialyse hors centre, en particulier sur Futuna.

5.12 – La santé publique et la prévention
5.12.1 – Constat
La santé publique est le parent pauvre du territoire. Là où il faudrait une véritable politique
de gestion des risques sanitaires et de prévention intégrant toutes les parties prenantes du
territoire (environnement, jeunesse et sport, services sociaux, éducation nationale, coutume,
Radiotélévision Française d’Outre-mer (RFO), industrie agro-alimentaire, etc…), on trouve
une politique de soins curatifs hospitalo-centrée. En effet, l’agence de santé de Wallis et
Futuna est en fait un hôpital multi-sites et reste encore peu tournée vers la santé publique.
Or, les dépenses de santé sont en majorité liées aux pathologies dont la cause est
essentiellement due, comme nous l’avons vu dans le chapitre « situation sanitaire de la
population », à un mode de vie non équilibré.
Il faut noter que l’agence de santé n’a pas été encouragée dans cette voie puisque le budget
prévention dont elle disposait il y a quelques années a été supprimé, et que l’étonnant article
L4421-2 du code de la santé publique attribue au chef du service de l’inspection du travail et
des affaires sociales (SITAS) les fonctions de médecins inspecteur de la santé publique !
Toutefois, depuis quelques années, des efforts ont été accomplis par la création d’un service
de prévention sous la responsabilité d’un cadre dédié travaillant en lien avec un médecin
généraliste de dispensaire intéressé par cette mission mais qui ne peut lui consacrer qu’un
temps très limité.
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L’équipe de prévention se compose de :
- A Wallis :
 6 éducatrices de santé dont 2 dans chaque dispensaire
 Une infirmière autorisée basée à Hahake
- A Futuna :
 2 éducatrices sanitaires
 Une infirmière diplômée d’Etat
A Wallis, le service de la prévention est ouvert de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi
au jeudi. Le vendredi de 7h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
A Futuna, le service de la prévention est ouvert de 07h00 à 15h00 du lundi au jeudi. Le
vendredi de 07h00 à 14h00.
Les activités de ce service sont multiples :
- Accueil éducation des personnes diabétiques, obèses, hypertendues envoyées par le
médecin ou sur rendez-vous (201 patients par an Hihifo, 82 à Hahake, 201 Mua).
- Visites à domicile des personnes à mobilité réduite (133 patients par an Hahake, 222
pour Mua, 279 pour Hihifo et 156 pour Futuna).
- Education thérapeutique de patients diabétiques par groupe de 5 au maximum.
- Participation aux journées mondiales de la santé, du diabète et sans tabac.
- Réalisation de baromètres de la santé au niveau de tous les villages de Wallis et Futuna
depuis 2011.
- Prévention bucco – dentaire – alimentation – obésité dans toutes les écoles primaires de
Futuna en collaboration avec le dentiste.
- Travail en collaboration avec les infirmières scolaires de manière ponctuelle.
- Echanges avec le service de prévention de Tahiti et avec la Communauté du Pacifique Sud
(apport d’affiches).
Activité ESB/2014 – WALLIS

Prévention 2014 – FUTUNA

Hahake

2 907

Consultations

449

MUA

2 809

Visites à domicile

351

Hihifo

1 771

Campagne
dépistage

517

TOTAL

7 487

On peut noter que les éducatrices de santé sont en nombre, mais peu formées.
Il existe d’autre part une petite structure appelée PMI, assurée par une infirmière basée à
Wallis, et qui se déplace dans les dispensaires. Elle est responsable des vaccinations des
enfants jusqu’à trois ans, et collabore avec le service de prévention.
PMI à Wallis
Nb dossiers annuels ouverts
Nb total de visites
Vaccinations
Pesées, relevé de vaccinations, autres

2012
2 718
790
1 994
1 642

2013
2 948
856
1 969
1 797
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PMI à Futuna
Nb dossiers annuels ouverts
Nb total de visites
Vaccinations
Pesées, relevé de vaccinations, autres

2012
1 945
287
1 016
3 274

2013
1 848
181
874
2 998

2014
1 437
88
716
2 521

Cette infirmière en fin de carrière est sur le territoire depuis de nombreuses années, et
connait bien le pays mais elle est vraiment seule. A son départ se posera la question de son
remplacement.
En conclusion, la santé publique sur le territoire se résume à un service de prévention
primaire et secondaire ponctuel, mais il manque un réel programme coordonné sur le
territoire et hors territoire, ainsi qu’une évaluation et une traçabilité des actions.

5.12.2 – Enquête de santé publique auprès du personnel
Dans le cadre du projet médical, il a paru intéressant d’interroger l’ensemble du personnel de
l’agence de santé en lui demandant dans une liste proposée, de prioriser les problèmes de
santé publique qui lui paraissaient les plus important sur le territoire de Wallis et Futuna (cf
questionnaire en annexe 4)
5.12.2.1 – Justification de la demande : connaître la préoccupation d’une population
sensibilisée aux problèmes de santé publique peut aider à orienter les stratégies du projet
médical en santé publique.
5.12.2.2 – Bilan de la consultation : la consultation s’est faite par l’intermédiaire des cadres ;
ces personnes devaient distribuer à tout le personnel de l’agence une liste 63 items. Etait
exclu le chapitre « Alimentation et santé » (cf annexe) reconnu unanimement comme
prioritaire. Il était demandé de répondre à la question suivante « En dehors du tableau
« Alimentation et Santé » classer par ordre de priorité, les 12 items qui vous paraissent les
plus pertinents ». 193 questionnaires ont été distribués.
La mobilisation a été proportionnellement plus importante à Futuna qu’à Wallis (48 réponses
pour Wallis, 23 pour Futuna).
Le taux de réponse n’est que de 36 % ; il est toutefois possible d’en tenir compte et d’inclure
dans le programme de santé publique les actions priorisées par le personnel.
5.12.2.3 – Résultats de l’enquête à Wallis
Rang
1 (56%)

Alcool au volant

Items

2 (46%)

Insuffisance d’actions pour les personnes en difficultés sociale

3 (38%)

Caries dentaires chez l’enfant et l’adolescent
Traitement des déchets
Infections cutanées
Insuffisance de prise en charge à domicile des personnes âgées

7 (35%)

Alcoolisme, tabagisme et toxicomanie chez l’adolescent
Insuffisance de tournées médicales à domicile

9 (33%)

Fréquence et gravité des accidents de la route
Inadaptation du réseau routier
Prise en charge de l’IVG par rapport au contexte local
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Santé mentale : difficultés des parents à assurer leur rôle
Elevages polluants
Dépistage insuffisant des cancers
15 (29%)

Infections respiratoires (bronchites, otites, …) enfants et ados
Insuffisance de structures d’accueil pour personnes âgées
Insuffisance de la médecine du travail

5.12.2.4 – Résultats de l’enquête à Futuna :
Rang
1 (74%)

Items
Eau non potable

2 (48%)

Infections cutanées
Dengue, grippe, filariose, leptospirose

4 (43%)

Inadaptation du réseau routier
Infections respiratoires (bronchites, otites, …) enfants et ados
Elevages polluants
Dépistage insuffisant des cancers

8 (35%)

Eloignement des centres d’accouchement du domicile
Caries dentaires
Insuffisance de structures d’accueil des personnes âgées
Insuffisance de tournées médicales à domicile

12 (30%)

Alcool au volant
Asthme chez l’enfant et l’adolescent
Santé mentale : insuffisance de prise en charge enfants et ados
Traitement des déchets
Insuffisance de structures d’accueil pour handicapés
Insuffisance de prise en charge à domicile des personnes âgées

Le tableau récapitulant l’ensemble des résultats pour l’ensemble Wallis et Futuna est repris
en annexe 5.

5.12.3 – Propositions
Toutes les personnes interrogées sur le territoire et au sein de l’agence de santé (cf
questionnaire en annexe) sont unanimes pour reconnaître la nécessité de développer
rapidement la santé publique. Il est donc justifié de créer un service sous la responsabilité
d’un médecin de santé publique, en lien avec la DASS de Nouvelle Calédonie pour :
- exercer une surveillance sanitaire continue sur le territoire,
- dynamiser la structure de prévention actuelle en y associant, compte tenu des
pathologies locales, une diététicienne (par formation interne ou redéploiement),
- mettre en place un recueil d’informations permettant de disposer de données
fiables,
- concevoir et développer des programmes régionaux (veille sanitaire, CPS…), et
internationaux via l’OMS.
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positionner « l’obésité et le diabète » comme thème fédérateur du projet médical
avec la création d’une structure d’éducation thérapeutique,
élaborer un programme de formation des éducatrices de santé débouchant sur un
diplôme territorial.

Dans un souci d’efficacité, il est impératif que le médecin inspecteur de santé publique
dépende de l’agence de santé, ce qui suppose de fonctionner en mode dérogatoire, voire de
réviser l’article L4421-2 du code de santé publique.

Agence de santé WALLIS & FUTUNA – Tél. : (681) 72 07 00 / Fax : (681) 72 23 99 / Courriel : sante@adswf.org

Projet médical 2016 – 2020

Page 45 sur 63

6 – Diagnostic de l’activité médicale
6.1 – Points forts
Les points forts de l’organisation sanitaire sur le territoire reposent sur l’existence :
1 – D’un réseau de quatre dispensaires (centres de soins de proximité, ou « maisons médicales »)
constituant une offre de soins ambulatoire de premier recours garantissant l’accès pour tous. Ce
réseau représente la porte d’entrée et le pivot du système de santé du territoire.
2 – D’une plate-forme cohérente d’accueil des urgences comprenant le bloc opératoire,
l’anesthésie, la réanimation et la chirurgie générale répondant aux urgences vitales et non vitales.
3 – D’une bonne couverture en soins courants de services de médecine et de gynécologieobstétrique avec un respect des normes de périnatalité.
4 – Des services médicotechniques performants : le laboratoire, la pharmacie et l’imagerie médicale
(avec bientôt le scanner) répondant aux demandes d’investigation en majorité ambulatoires et à la
dispensation des médicaments pour les patients hospitalisés et externes.
5 – Un bon fonctionnement de la commission d’EVASANS pour les soins hors territoire.
6- Développement des missions de spécialistes.

6.2 – Points faibles
Les points faibles de l’organisation sur le territoire concernent :
1 – L’insuffisance d’effectifs et de temps médicaux pour répondre à l’ensemble des besoins de
santé :
 Dans les centres de soins de proximité, le temps de médecins généralistes est à peu près
suffisant pour répondre aux soins courants, mais ne permet de développer le volet
prévention, ni les alternatives à l’hospitalisation.
 A l’hôpital de Wallis, il n’y a qu’un seul chirurgien polyvalent, un seul anesthésiste et un seul
médecin spécialiste pour gérer à la fois les urgences et les soins courants. Il n’y a pas de
médecin urgentiste.
 A l’hôpital de Futuna, le corps médical est isolé avec une impossibilité jusqu’à présent de
disposer de médecins en contrat long permettant un meilleur suivi de la population.
 Rotation des praticiens en anesthésie et en radiologie.
 Absence de diététicienne et de tout personnel en santé mentale.
2 – L’absence d’un véritable service de santé publique, sous la responsabilité d’en médecin de santé
publique dépendant de l’agence de santé.
3 – L’insuffisance d’organisation et de coordination du parcours de santé des patients
« évasanés ».
4 - Un système d’information médicale non adapté avec absence de DIM d’où l’insuffisance de
données fiables pour connaître l’activité médicale et les besoins de la population.
5 – L’absence d’une démarche de qualité globale des deux établissements rendant illusoire pour
l’instant toute accréditation.
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7 – Une communication inter services perfectible.
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7 – Le projet médical 2016 – 2020
En conclusion
Un des enjeux immédiats du plan de modernisation est d’installer rapidement le scanner. Il
est également nécessaire de mettre en œuvre une politique de santé publique complétée
par la mise en place d’un système d’information médicale et d’améliorer le fonctionnement
et la gestion des évacuations sanitaires qui représentent une part très importante du
budget de l’agence de santé. La réduction de ces dépenses passe nécessairement par
l’adaptation de l’offre de soins sur le territoire, la gestion au plus près des séjours et des
soins dispensés hors du territoire de santé et l’orientation des patients, privilégiant des
destinations courtes (Nouméa, Fidji à travailler) et l’hospitalisation en métropole des
pathologies lourdes et couteuses (greffes..) pour les disciplines non présentes en Nouvelle
Calédonie.
Le développement du dispositif de télémédecine avec l’arrivée du câble en 2017
représentera un défi majeur pour l’agence de santé, avec des bénéfices importants pour la
population.

Le projet médical se décline en cinq axes et seize objectifs.
1 – Etat de santé de la population, renforcement de la prévention
1.1 – Améliorer l’état de santé des mères et des enfants
1.2 – Développer la prévention contre l’obésité, le surpoids et le diabète
1.3 – Lutter contre les conduites addictives
1.4 – Lutter contre le cancer

2 – Veille et gestion des risques sanitaires
2.1 – Améliorer l’environnement propice à la santé
2.2 – Faire évoluer la prévention des maladies vectorielles et infectieuses

3 – Réponse aux besoins liés au handicap, à la santé mentale et au vieillissement
3.1 – Renforcer le dépistage et la prise en charge du handicap et perte d’autonomie
3.2 – Répondre à la demande de soins en santé mentale
3.3 – Développer les réseaux et les accompagnements médico sociaux

4 – Excellence et efficience du système de santé du territoire
4.1 – Doter l’Agence des moyens nécessaires à ses missions de santé publique
4.2 – Améliorer le dispositif d’accueil et de recrutement des médecins
4.3 – Renforcer la présence médicale, améliorer la réponse à l’urgence
4.4 – Améliorer le fonctionnement des centres de soins de proximité
4.5 – Développer la télémédecine

5 – Réduction des inégalités d’accès aux soins
5.1 – Améliorer le fonctionnement et la gestion des évacuations sanitaires
5.2 – Améliorer l’accès aux soins pour les personnes les plus éloignées des dispositifs
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Dans le tableau ci-après sont répertoriées les actions à entreprendre, afin d’apporter une réponse à
ces objectifs.

AXE 1 – Etat de santé de la population, renforcement de la prévention
Objectifs

Actions
1.1.1 – Mieux informer les futures mères en créant l’entretien prénatal, la
préparation à la naissance et à la parentalité, le carnet de maternité et la
préparation à l’accouchement.
1.1.2 – Renforcer la PMI en dédiant un local spécifique à la PMI proche du
service de gynécologie obstétrique, sous le contrôle d’un pédiatre.

1.1 – Améliorer l’état
de santé des mères
et des enfants

1.1.3 – Doter la sage-femme de Futuna, formée à l’échographie,
d’équipements lui permettant d’assurer un suivi des femmes enceintes.
1.1.4 – Former les mères à un sevrage progressif de l’allaitement en tenant
compte des bonnes pratiques alimentaires.
1.1.5 – Structurer la rééducation périnéale.
1.1.6 – Mettre en place des programmes d’éducation en soins dentaires
auprès des femmes enceintes et des tout-petits (enquête : rangs 3/w & 8/F).
1.1.7 – Etablir une convention avec les établissements de l’enseignement
primaire et secondaire, afin d’assurer une meilleure coordination d’équipes et
un meilleur suivi des enfants scolarisés.

1.2 – Développer la
prévention contre
l’obésité, le surpoids
et le diabète

1.2.1 – Renforcer la cellule de prévention en y affectant une diététicienne et
la redynamiser par des programmes plus efficaces.
1.2.2 – Créer une structure d’éducation thérapeutique adaptée à la situation
locale.
1.2.3 – Elaborer un programme de formation des éducatrices de santé
débouchant sur un diplôme territorial.

1.3 – Lutter contre
les conduites
addictives

1.3.1 – Mener des actions de communication à l’attention des jeunes, et plus
particulièrement dans la lutte contre l’alcool et le tabac (enquête : rang 7/W).
1.3.2 – Assurer la formation des médecins à l’accompagnement au sevrage
tabagique.
1.4.1 – Mettre en place un dépistage systématique du cancer du sein en
instaurant une double lecture des mammographies.

1.4 – Lutter contre
les cancers (enquête : 1.4.2 – Mettre en place un dépistage du cancer du col de l’utérus en
rang 9/W & 4/F)
organisant avec les sages-femmes des frottis systématiques tous les 3 ans.
1.4.3 – Mettre en place un dépistage du cancer colorectal.
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AXE 2 – Veille et gestion des risques sanitaires
Objectifs
2.1 – Améliorer
l’environnement
propice à la santé

Actions
2.1.1 – Créer, sous la responsabilité d’un médecin de santé publique, une
cellule de gestion des risques sanitaires en collaboration avec l’agence de
l’environnement et de l’agriculture.
2.2.1 – Améliorer notre dispositif de signalement des maladies infectieuses.

2.2 – Faire évoluer la
prévention des
maladies vectorielles
et infectieuses

2.2.2 – Mettre en place, en coordination avec l’éducation nationale, un
programme d’éducation sanitaire, réalisé par le corps médical et
paramédical, sur l’hygiène cutanée et le traitement des plaies (enquête : rang
3/W & 2/F).
2.2.3 – Mener des actions médiatiques spécifiques aux infections ORL et aux
problèmes cutanés (enquête : rang 15/W et 4/F).
2.2.4 – Mieux informer les populations sur les risques et la prévention de la
leptospirose, en particulier à Futuna.

AXE 3 – Réponse aux besoins liés au handicap, à la santé mentale et au
vieillissement
Objectifs

Actions
3.1.1 – Mieux organiser le parcours de soins de la personne handicapée.
3.1.2 – Effectuer avec les dispensaires, les chefs de village et l’INSEE un relevé
précis des situations de handicap.

3.1 – Renforcer le
dépistage et la prise
en charge du
handicap et de la
perte d’autonomie

3.1.3 – Développer, avec les associations, des réunions d’information sur le
handicap.
3.1.4 – Créer une cellule sociale, associant l’agence, le SITAS et les
associations, équivalent à « une maison du handicap », en y intégrant un
médecin de médecine physique, afin de mieux évaluer le handicap et ses
prestations.
3.1.5 – Installer une commission d’appareillage, sous le contrôle d’un médecin
de médecine physique, intégrée à la cellule sociale.
3.2.1 – Améliorer le dépistage précoce des troubles, en lien avec l’éducation
nationale, et conclure une convention à cette fin (enquête : rang 9/W & 12/F).

3.2 – Répondre à la
demande de soins en
santé mentale

3.3 – Développer les
réseaux et les
accompagnements
médico sociaux

3.2.2 – Créer un poste de psychologue clinicien.
3.2.3 – Doter le territoire d’un équivalent mi-temps de médecin psychiatre par
convention avec le C.H.S. de Nouméa.
3.2.4 – Adapter, dans l’hôpital de SIA, une chambre pour la psychiatrie,
climatisée et à double entrée.
3.3.1 – Favoriser une politique de familles d’accueil ou de petites structures
de type familial (enquête : rang 15/W & 12/F).
3.3.2 – Créer un SSR neurologique en lien avec le service de neurologie du CHT
de Nouméa.
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AXE 4 – Excellence et efficience du système de santé du territoire
Objectifs
4.1 – Doter l’Agence
de santé des moyens
nécessaires à
l’accomplissement de
ses missions en
matière de santé
publique

Actions
4.1.1 – Inscrire la santé publique dans les compétences de l’agence de santé
en révisant l’article L4421-2 du code de la santé publique.
4.1.2 – Créer un service sous la responsabilité d’un médecin de santé publique
afin d’exercer une surveillance continue sur le territoire et concevoir et
développer des programmes régionaux (veille sanitaire, épidémiologie, …).
4.1.3 – Conclure une convention avec le CHT de Nouméa en vue de créer une
cellule d’information médicale permettant de disposer de données fiables.
4.2.1 – Rendre plus attractifs les postes médicaux en améliorant les conditions
matérielles et d’accueil des médecins consultants, notamment sur Futuna.

4.2 – Améliorer le
dispositif d’accueil et
de recrutement des
médecins

4.2.2 – Intensifier le travail en réseau avec les médecins spécialistes
calédoniens pour développer et/ou pérenniser les spécialités (pneumologie,
diabétologie, rhumatologie, gastro-entérologie, dermatologie, urologie et
pédiatrie).
4.2.3 – Identifier un bureau spécifique pour la gestion des personnels
médicaux.
4.3.1 – Créer un temps médical supplémentaire partagé de médecin
coordonnateur pour les visites et soins à domicile.

4.3 – Renforcer la
présence médicale,
améliorer la réponse
à l’urgence

4.3.2 – Spécialiser le service des urgences par le recrutement d’un médecin
urgentiste (CAMU ou anesthésiste) et ainsi établir des relations privilégiées
avec les équipes du SAMU de Nouvelle Calédonie et le service des urgences
du CHT de Nouméa.
4.3.3 – Doter l’île de Futuna d’au moins un médecin généraliste formé à
l’urgence (CAMU).
4.3.4 – Assurer la formation des pompiers.
4.3.5 – Construire un véritable service des urgences à Futuna doté d’un lit de
réanimation dans l’attente de transfert.
4.4.1 – Revoir l’organisation des consultations pour les patients chroniques.

4.4 – Améliorer le
fonctionnement des
centres de soins de
proximité

4.4.2 – Améliorer le contenu du dossier patient informatisé.
4.4.3 – Améliorer les conditions d’accueil en zone d’attente.
4.4.4 – Etudier l’éventuelle création d’un atelier de confection de prothèses
dentaires provisoires.
4.4.5 – Préciser la place des pratiques et de la pharmacopée traditionnelle :
attitude des praticiens vis-à-vis de ces pratiques.
4.5.1 – Créer un réseau de correspondants.

4.5 – Développer la
télémédecine

4.5.2 – Doter l’agence de locaux et de matériels adaptés.
4.5.3 – Contribuer à l’établissement de liaisons par câble dotées d’un débit
suffisant pour assurer les transmissions dans des conditions satisfaisantes.
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AXE 5 – Réduction des inégalités d’accès aux soins
Objectifs

5.1 – Améliorer le
fonctionnement et la
gestion des
évacuations
sanitaires

5.2 – Améliorer
l’accès à l’offre de
soins pour les
personnes les plus
éloignées des
dispositifs

Actions
5.1.1 – Améliorer la gestion des EVASANS par un véritable contrôle
médical dédié sur le territoire (médecin référent + cellule contrôle de
gestion) et sur la Nouvelle Calédonie (médecin référent par convention
avec la CAFAT ou la DASS).
5.1.2 – Etudier d’autres partenariats et éventuellement, conclure de
nouvelles conventions.
5.1.3 – Perfectionner l’analyse médicale de chacun des dossiers de type
approche PMSI.
5.1.4 – Mettre en place une campagne d’explication en sensibilisant la
population au fonctionnement et au coût des EVASANS.
5.2.1 – Etudier avec l’ATIR la faisabilité de dialyses hors centre, en
particulier à Futuna.
5.2.2 – Envisager la création d’un service de soins et de visites à domicile
à Wallis et le conforter à Futuna, notamment pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (enquête : rang 7/W & 8/F).
5.2.3 – Etudier les conditions d’accueil des patients en attente de greffe.
5.2.4 – Assurer la continuité des cures de chimiothérapie localement.

Les projets supports
Le projet de gouvernance de l’agence de santé doit comporter plusieurs volets en lien avec
le projet médical et notamment un projet de soins, un projet social, un schéma directeur du
système d’information et une politique qualité. D’autres projets peuvent aussi être
formalisés permettant également de conforter les orientations du projet médical : un projet
de gestion, un projet structurel et technique et une politique de communication. Tous ces
projets constituent un support indispensable au projet médical ; la liste non exhaustive est
reprise en annexe 6.

Les annexes
Annexe 1 – Composition du comité de pilotage
Annexe 2 – Planning des entretiens
Annexe 3 – Evacuations sanitaires 2014
Annexe 4 – Questionnaire santé publique à destination des personnels de l’agence de santé
Annexe 5 – Les projets supports du projet médical

Plan d’action et fiches projet à formaliser
Un plan d’action avec échéancier et les fiches projet doivent être élaborés, afin de permettre
à l’agence de santé de dégager de manière cohérente et planifiée les moyens nécessaires
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(moyens humains, financiers, matériels, …). Ce plan projet construit à partir des objectifs et
actions facilitera le suivi et l’évaluation du projet médical sur les cinq prochaines années.
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Annexe 1

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE



Directeur de l’agence de santé



Présidente de CME



Vice-président



Directeur des soins



Représentant médecins des dispensaires



Cadre sage-femme



Cadre Futuna

Composition revue le lundi 23 novembre 2015
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Annexe 2

PLANNING DES ENTRETIENS
QUI ?
Directeur agence
Présidente de CME
CME
Directeur soins
Syndicats
Comité de pilotage
SITAS
Ministre coutumier de la santé
Informatique (M. LE TOREC)
INSEE
Rectorat
Activité médicale (Savelina)
PMI
Kinésithérapeutes
Secrétaires médicales
Médecins et cadres de Wallis
Dr Daniel Houillon (SP)
Dr J.E. Demory (gynéco)
ATIR Wallis
Généralistes Wallis
Cadre Méd.Chir.
Cadre gynéco-obst.
Dentiste
Dr Perrin (gynéco-obst)
Dr Hai (radiologue)
Dr Massenet (labo)
Dr D’Arondel (gastro)
Dr Beurdeley (Chir)
Dr Birman (anesth)
Médecins et cadres de Futuna
Généralistes Futuna
NOUMEA
DASS (M. Granjon)
ATIR
CHS (psychiatrie) – Dr Charlot

QUAND ?
Tous les jours
Mardi matin
Jeudi 19/11/2015 14H45
Lun 23/11/2015 16H00
Jeudi 19/11/2015 16H00
Ve 4/12/2015 11H00
Ma 24/11/2015 9H00
Lun 23/11/2015 10H00
Lundi 23/11/2015 9H00
Mer 25/11/2015 9H00
Ve 27/11/2015 14H00
Je 19/11/2015 14H00
Je 26/11/2015 14H00
Lu 23/11/2015 14H30
Ma 24/11/2015 14H30

OU ?
Dans son bureau
Bureau direction
Salle réunion RDC
Bureau direction
Salle réunion RDC
Bureau direction
SITAS
Bureau direction
Bureau direction
Chez eux
Chez eux
Son bureau
Bureau direction
Bureau direction
Bureau direction

Remarques
Cadrage + suivi

Lun 16/11/2015 15H00
Mar 17/11/2015 11H30

Bureau A. Soeur
Bureau direction

+ F. Flament

Me 25/11/2015 14H00
Ve 20/11/2015 11H00
Ve 20/11/2015 9H00
Ma 24/11/2015 11H00
Je 26/11/2015 15H00
Lu 23/11/2015 15H00
Me 25/11/2015 11H00
Je 3/12/2015 15H30
Me 02/12/2015 14H00
Ve 27/11/2015 16H00

Salle réunion RDC
Bureau direction
Bureau direction
Bureau direction
Salle réunion RDC
Son service
Son service
Bureau direction
Son bureau
Son bureau

Ma 01/12/2015 14H00

Bureau direction

Ma 8/12/2015 14H00
Ma 8/12/2015 10H00
Me 9/12/2015 10H00

Nouméa
Nouméa
Nouméa

Doc. formation
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EVACUATIONS SANITAIRES 2014 PAR PATHOLOGIE
Pathologies

JAN

FEV MARS AVRIL

MAI

JUIN

Angiographie

1

1

0

Cardiologie

9

4

Chirurgie générale

19

Chirurgie orthopédique

JUIL AOUT SEPT OCTO NOV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7

10

9

8

6

8

9

16

8

6

100

8

7

4

7

5

6

12

5

4

3

5

85

8

5

10

4

6

13

10

6

10

13

9

3

97

Chirurgie plastique

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

3

Chirurgie viscérale et

2

2

0

2

0

0

1

2

1

0

0

0

10

Coronarographie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diabétologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Echographie

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

Gastro-entérologie

0

1

0

1

3

0

1

2

1

0

4

2

15

Génétique médicale

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Gynécologie médicale

6

1

2

2

5

2

2

4

4

1

6

3

38

Gynécologie obstétrique

4

4

6

5

9

4

9

4

7

10

7

2

71

Hématologie

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

4

Immunologie clinique + IRM

6

4

8

6

3

5

3

0

2

2

2

0

41

Kinésithérapie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Médecine d'urgence

1

0

3

3

1

3

6

3

2

15

5

6

48

Médecine interne

0

2

3

0

3

3

1

3

2

3

2

3

25

Médecine Physique et

1

1

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

6

Microbiologie médicale et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Néonat

0

0

2

1

0

0

0

0

2

0

2

0

7

Néphrologie

6

2

8

5

1

2

4

1

6

4

6

1

46

Neurologie

2

2

6

2

4

5

2

3

4

6

8

3

47

Oncologie médicale

0

0

0

0

1

2

0

1

1

1

0

1

7

Ophtalmologie

8

7

4

1

3

5

5

6

5

14

8

2

68

Orthodontie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

Oto-rhino-laryngologie

7

4

1

13

3

5

2

1

0

2

4

1

43

Pédiatrie

2

4

1

8

3

4

3

5

3

4

4

3

44

Pneumologie

4

3

2

1

3

3

1

3

0

4

2

2

28

Psychiatrie

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0

0

5

Radiologie diagnostique

4

1

2

2

3

1

0

2

0

1

0

1

17

Réanimation /soins intensifs

2

1

0

2

1

1

3

0

1

0

0

0

11

Rhumatologie

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Santé communautaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santé publique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scanner

9

2

4

1

2

0

1

1

1

0

3

0

24

Urologie

1

4

2

7

4

5

4

3

2

5

4

1

42
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DOCUMENT SUR LES EVACUATIONS SANITAIRES URGENTES 2014
(Exemple des difficultés à obtenir des renseignements médicaux)
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Questionnaire santé publique
à WALLIS et FUTUNA

Annexe 4
En dehors du tableau « Alimentation et Santé » classer par ordre de priorité, les 12 items qui vous paraissent les
plus pertinents, et inscrire les numéros correspondants dans les cases en bas de page
ALIMENTATION ET SANTE
Mauvaises habitudes alimentaires
Déséquilibre alimentaire chez la femme enceinte
Déséquilibre alimentaire chez l’enfant
Abandon précoce de l’allaitement maternel
Obésité
Diabète
Hypertension artérielle
Maladies cardio-vasculaires
Goutte
Insuffisance rénale chronique
SECURITE ROUTIERE
11 Fréquence et gravité des accidents de la route
12 Alcool au volant
13 Inadaptation du réseau routier
ALCOOLISME – TABAGISME – TOXICOMANIE
14 Chez l’adolescent
15 Chez la femme enceinte
16 Chez l’adulte
17 Insuffisance de structures de suivi et de traitement
SANTE MATERNELLE
18 Grossesse chez l’adolescente
19 Grossesse non désirée
20 Eloignement des centres d’accouchement du domicile
21 IVG et contexte local
SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
22 Infections respiratoire (bronchites, otites, …)
23 Asthme
24 Rhumatisme articulaire aigu
25 Insuffisance d’hygiène corporelle et dentaire
26 Caries dentaires
27 Difficultés de communication enfants – adultes
28 Mauvais traitements à l’enfant
29 Sévices sexuels
SANTE MENTALE
30 Difficultés des parents à assurer leur rôle
31 Violences familiales
32 Stress lié au mode de vie
33 Insuffisance de prise en charge enfant et adolescent
34 Insuffisance de prise en charge adulte

ENVIRONNEMENT ET SANTE
35 Eau non potable
36 Déchets
37 Eaux usées
38 Insalubrité de certains logements
39 Pollution des eaux de baignade
40 Elevages polluants
41 Insalubrité des sanitaires dans les lieux publics
42 Manque de civisme de la population
43 Chiens errants
MALADIES TRANSMISSIBLES ET
NON TRANSMISSIBLES
44 Infections cutanées
45 Asthme chez l’adulte
46 Maladies sexuellement transmissibles, SIDA
47 Tuberculose
48 Dengue, grippe, filariose, leptospirose
49 Dépistage insuffisant des cancers
50 Eloignement de centre de cancérologie
PERSONNES EN DIFFICULTE SOCIALE
51 Insuffisance d’actions pour ces personnes
HANDICAPES
52 Insuffisance de structures d’accueil
53 Insuffisance de prise en charge à domicile
54 Difficultés de prise en charge de l’appareillage
55 Inadaptation des transports
56 Difficultés d’accès à l’emploi
PERSONNES AGEES
57 Insuffisance de structures d’accueil
58 Insuffisance de prise en charge à domicile
SYSTEME DE SANTE
59 Augmentation des dépenses de santé
60 Manque d’hébergement pour les consultants
61 Inadaptation du transport vers les structures
62 Insuffisance de tournées médicales à domicile
63 Insuffisance de la médecine du travail
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RESULTATS D’ENQUÊTE WALLIS & FUTUNA
Rang
1 (48%)
2 (38%)
3 (37%)

6 (35%)

9 (34%)
10 (32%)
11 (31%)

14 (30%)
16 (28%)
18 (27%)
19 (25%)

25 (24%)
27 (21%)
28 (20%)

32 (18%)
34 (17%)
35 (15%)

39 (14%)
41 (13%)

44 (11%)
45 (10%)

48 (8%)

51 (7%)
52 (6%)
53 (4%)

Items
Alcool au volant
Insuffisance d’actions pour les personnes en difficultés sociales
Inadaptation du réseau routier
Caries dentaires
Elevages polluants
Eau non potable
Traitement des déchets
Insuffisance de prise en charge à domicile des personnes âgées
Infections respiratoires (bronchites, otites, …) enfants et ados
Alcoolisme, tabagisme et toxicomanie chez l’adolescent
Dépistage insuffisant des cancers
Insuffisance de structures d’accueil pour personnes âgées
Insuffisance de tournées médicales à domicile
Chiens errants
Infections cutanées
Dengue, grippe, filariose, leptospirose
Insuffisance de structures d’accueil pour handicapés
Violences familiales
Fréquence et gravité des accidents de la route
IVG et contexte local
Rhumatisme articulaire aigu
Santé mentale : difficultés des parents à assurer leur rôle
Manque de civisme de la population
Augmentation des dépenses de santé
Alcool, tabac et toxico : insuffisance de structures et de suivi
Insuffisance d’hygiène corporelle et dentaire
Alcoolisme, tabagisme et toxicomanie chez l’adulte
Difficultés de communication enfants – adultes
Insalubrité des sanitaires dans les lieux publics
Difficultés d’accès à l’emploi pour les handicapés
Insuffisance de la médecine du travail
Tuberculose
Insuffisance de prise en charge à domicile des handicapés
Alcoolisme, tabagisme et toxicomanie chez la femme enceinte
Grossesse chez l’adolescente
Asthme
Stress lié au mode de vie
Eloignement de centres de cancérologie
Santé mentale : insuffisance de prise en charge enfants et ados
Pollution des eaux de baignade
Grossesse non désirée
Eloignement des centres d’accouchement du domicile
Inadaptation du transport vers les structures
Inadaptation des transports pour handicapés
Mauvais traitements à l’enfant
Traitement des eaux usées
Maladies sexuellement transmissibles
Santé mentale : insuffisance de prise en charge adulte
Insalubrité de certains logements
Manque d’hébergements pour les médecins consultants
Sévices sexuels chez l’enfant et l’adolescent
Difficultés de prise en charge de l’appareillage pour handicapés
Asthme chez l’adulte
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Les projets supports du projet médical
Projet de soins
Axes en liaison avec le projet médical :


Poursuivre le processus engagé à Futuna et Wallis pour la professionnalisation des
soignants non médicaux.



Gérer quotidiennement les effectifs pour les adapter à l'activité et pouvoir, lors des
périodes de faible activité, les déployer sur d'autres secteurs ou d'autres tâches,
notamment sur le secteur santé publique et prévention. Cela est en partie déjà effectif
mais doit être encore accentué.



Former le personnel aux soins à domicile (nécessité de mettre en place une équipe)



Former le personnel du service de chirurgie à l’urologie programmée.

Projet social
Les axes à développer en liaison avec projet médical :


Recruter des professionnels de santé faisant actuellement défaut, notamment :
o un(e) diététicien(ne)qui pourrait concourir non seulement à la prise en charge du
diabète, de l'obésité, de la goutte mais également à leur prévention,
o un(e) orthophoniste parlant le wallisien et le futunien serait également une
ressource nécessaire,
o un(e) psychologue à l'agence de santé compléterait utilement le dispositif du vicerectorat et les missions de psychiatres



Mettre en place une politique de GPEC notamment pour remplacer les infirmiers
autorisés au fur et à mesure des départs en retraite qui s'échelonneront jusque dans les
années 2030.
Poursuivre le plan de formation permettant de répondre aux besoins de
professionnalisation pour l'ensemble du personnel et anticiper les surcoûts induits.




Mettre à niveau les compétences du technicien de laboratoire de Futuna.



Renforcer les temps de préparateurs qualifiés à la pharmacie.



Prévoir un temps de secrétaire médicale diplômée, en particulier pour le service
d’imagerie médicale.



Le taux d'encadrement infirmier semble correct au regard du nombre d'infirmiers et de
leur activité. Le développement de la prévention et des soins et visites à domicile
devraient inciter à redéfinir les missions de chaque cadre.



Créer un bureau des affaires médicales dont les missions seraient prioritairement
d’anticiper et d’organiser les recrutements médicaux, y compris sur le plan matériel. La
prise en compte en amont des attentes des professionnels rendrait les postes plus
attractifs et un suivi spécifique permettrait éventuellement une plus grande longévité sur
les postes.
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Politique qualité – sécurité
La mise en place d'une démarche qualité impulsée au plus haut niveau de l'Agence est
indispensable pour accroître la professionnalisation du personnel malgré le turn-over important
des personnels. Cette démarche globale permettrait de répondre à la sophistication des normes
de la stérilisation, la chimiothérapie, l’hygiène au bloc opératoire…
Hormis l'hémovigilance, les activités transversales sont organisées et formalisées : L'hygiène et la
gestion du risque infectieux, la pharmacovigilance, le matériovigilance, la réactovigilance, la
sécurité sanitaire (des personnes et des locaux, la sécurité alimentaire, les fluides, les déchets).
Le CLIN (comité de lutte contre les infections nosocomiales) doit être mis en place, sachant que
le développement de l'activité d'hygiène impactera l'activité du laboratoire, aussi bien les
techniciens que le biologiste.
Des protocoles ont été mis en place (préparation des opérés, sondage clos, lavage des mains et
manipulation des gants et masques), des efforts sur le matériel ont été effectués (nettoyage des
lavabos, fourniture savons et solutions hydro alcoolique) mais il reste toujours des points à
améliorer et un projet institutionnel donnerait plus de poids et plus de reconnaissance à la
démarche qualité et à son plan d’action.
Au laboratoire, viser l’assurance de la qualité en se rapprochant de la norme 15189. Prévoir
l’acquisition et l’installation des 2 logiciels GESTOCK PRO et GESQUAL

Schéma directeur du système d’information
Focus sur le projet de développement de la télémédecine
Les spécialités médicales sur le territoire sont des plus limitées en nombre et dans leur diversité.
La télémédecine et le développement de nouveaux usages des technologies d’information et de
communication (TIC) en santé constituent donc un moyen de mettre à disposition de nouveaux
services en santé sur le territoire en évitant les coûts et contraintes de déplacement des
professionnels.
Ce projet est donc hautement stratégique.
Les domaines concernés par le développement de la télémédecine sont les suivants :
o « La téléconsultation » qui a pour objet de permettre à un professionnel
médical de donner une consultation à distance à un patient.
o « La téléexpertise » qui a pour objet de permettre à un professionnel médical
de solliciter à distance l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux.
o « La télésurveillance médicale » qui a pour objet de permettre à un
professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au
suivi médical d’un patient.
o « La téléassistance médicale » qui a pour objet de permettre à un
professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé
au cours de la réalisation d’un acte.
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o « La réponse médicale » qui est apportée dans le cadre de la régulation
médicale des urgences ou de la permanence des soins.
Extrait du guide HAS 2013 « Grille de pilotage et de sécurité d’un projet de télémédecine »

Avec l’arrivée du câble en 2017, une étude pour une éventuelle mise en application de ces
différents dispositifs doit être conduite durant les deux prochaines années.
Les spécialités visées à moyen terme sont notamment la cardiologie, la radiologie, la
pédiatrie, la dermatologie, l’orl, l’ophtalmologie, l’orthophonie. Des économies sur les frais
de déplacements devraient être réalisées et un meilleur accès aux soins spécialisés pourra
être garanti.
Sur le plan réglementaire, le décret de 2010 sur la télémédecine (qui ne s’applique pas à WF)
autorise ces cinq types d’actes à distance mobilisant des outils informatiques.
Il convient toutefois de créer une convention avec les établissements de soins et/ou les
soignants de Nouvelle Calédonie, une convention entre professionnels de santé, d’instaurer
une vigilance sur les outils informatiques utilisés (sécurité des données, sauvegarde,
échange, partage...) compte tenu de la sensibilité des données de santé à caractère
personnel.
Le principal obstacle reste humain et organisationnel, mais cela devrait pouvoir être
surmonté compte- tenu des bénéfices majeurs d’une telle opportunité.
Une fois les actes classiques bien maîtrisés, il sera peut être rendu possible par l’article 41bis
du projet de loi de modernisation du système de santé de 2015 de développer de nouvelles
applications à la télémédecine, telles que des prises en charge à distance comportant peu de
risques, notamment celles à visée de rééducation, de suivi, ou de prévention. Un projet de
rééducation orthophonique à distance pourrait être envisageable sur WF. Il est donc aussi
tout à fait envisageable d’organiser des RCP (réunions de concertation pluri disciplinaire) de
cancérologie pour compléter le dispositif de prise en charge cancérologique initié par
l’installation du mammographe.
II sera possible de développer les avis de spécialistes à distance : dermatologie (Photos),
cardiologie, radiologie (dépistage du cancer du Sein), les consultations spécialisées médicales
ou paramédicales et même un suivi paramédical au long cours.
Une expérimentation de téléconsultation ORL est actuellement en cours d’évaluation sur le
territoire.

Dossier patient
L'informatisation du dossier médical et ses périphériques est une priorité pour réussir le suivi
des parcours de soins et les coûts. La création d’un dossier médical partagé est indispensable
pour réaliser cet objectif.
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Information médicale (PMSI)
Le recueil des données médicales, qui ont une grande influence sur la formation des coûts,
n’est pas satisfaisant. Les données issues du logiciel Asclépios sont retraitées par les
médecins de médecine générale, afin de « coller » à la réalité. Il n’y a pas de codage des actes
ni des séjours de type PMSI.
Il manque également « un temps » de médecin garant d’une gestion de l’information
médicale (DIM).

Mise en place d’un système PACS
Mise à disposition des résultats de laboratoire dans les services

Plan de communication


Communication interservices



Développement des coopérations et partenariats

Projet de gestion


Gestion des EVASANS



Gestion des approvisionnements de la pharmacie

Projet structurel et technique


Restructuration des locaux du service d’imagerie médicale, installation près des
urgences.



Restructuration des urgences et de l’hôpital de Futuna.



Amélioration des locaux des services de médecine et de chirurgie



Locaux d’accueil pour le personnel soignant



Transfert des locaux actuels de la dialyse dans l’hôpital de SIA



Adaptation les locaux et des matériels aux personnes en surpoids, privilégier un
monte-malades.



Poursuite de la restructuration du bloc obstétrical.
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