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8 eme Congres de la SAGP
Pointe à Pitre 9 et 10 Novembre 2016.
Le 8 eme congrès de la Société Antillo-Guyanaise de Pédiatrie va se

Conseil d’administration dérouler les 9 et 10 novembre 2016 pour la quatrième fois en
Président:
Dr Henri BATAILLE
(Martinique)
Vice-Président :
Dr Serge CHALONS
(Martinique)
Trésorier:
Dr Jean-Marc ROSENTHAL
(Guadeloupe)
Vice-Trésorier :
Dr jack BADE
(Guadeloupe)

Guadeloupe. Le thème central du congrès a été inspiré par notre regretté
Gérard BREDENT : Les enfants des Antilles et de la Guyane dans leurs
environnements.
Il y a une prise de conscience planétaire du lien entre santé et
environnement. Nos populations n’échappent pas à la règle. Malgré les
images paradisiaques, il faut se rappeler la cruelle fragilité de nos
territoires face au péril des polluants environnementaux (chlordecone aux
Antilles, Mercure et plomb en Guyane, usages étendus des épandages
aériens), face aux risques des maladies vectorielles classiques et
émergentes, face aux risques climatiques …

Plusieurs urgences sanitaires menacent nos environnements et nos
populations. Aussi nous souhaitons évoquer plusieurs sujets prioritaires
Dr Hélène CORIDON (Martinique)
dans ce cadre :
Dr Anne FAVRE (Guyane)
Dr Yves HATCHUEL (Martinique)

- Nous aborderons le problème de l’obésité considérée comme une
épidémie mondiale. Plusieurs travaux attestent de sa forte prévalence aux
Antilles-Guyane et les populations infantiles sont particulièrement
exposées. Le contexte Caribéen et la possibilité de travaux
multicentriques mettant en commun les expériences de nos régions,
offrent la possibilité de travaux scientifiques permettant de mieux
comprendre les déterminants de la maladie et ses spécificités.
- Autre urgence sanitaire, l’asthme affecte sévèrement nos populations
avec une prévalence plus élevée qu’en France Hexagonale. Une
actualisation des connaissances nous sera présentée par nos collègues de
Guadeloupe. Un travail multicentrique en cours sur les facteurs de risque
et les caractéristiques de l’asthme infantile aux Antilles et en Guyane ainsi
que dans la région de Strasbourg sera également présenté.
- La dimension environnementale est aussi présente dans le phénomène
épidémique lié au virus ZIKA et à son impact particulier sur la grossesse.
Cette situation nous conduit à souligner les spécificités sanitaires de nos
régions quant aux maladies émergentes et épidémiques. Nous sommes
face à des défis sanitaires qui mobilisent nos ressources et l’expertise
pédiatrique est incontournable pour des réponses adaptées à
La vulnérabilité particulière des Mères et des enfants.

Plus largement, nous ferons le point sur certaines avancées médicales en
matière de santé de l’enfant, et nous échangerons avec l'ensemble des
professionnels concernés par la santé des enfants des Antilles et de la
Guyane, car la pluridisciplinarité est une dimension incontournable de nos
pratiques :
- Sur le plan psychosocial et développemental, l’analyse des retombées
des différents plans de santé (plan autisme, plan troubles des
apprentissages) en faveur de l’intervention précoce est nécessaire. Les
difficultés de mise en œuvre de dispositifs de prise en charge des troubles
des apprentissages demeurent, et il est prioritaire de définir les actions
nécessaires pour une meilleure prise en compte de ces situations.
- Sur le plan de la permanence des soins, l'organisation des parcours de
santé et l'évolution de la démographie médicale en particulier pédiatrique,
nous imposent une réflexion prospective sur les politiques territoriales.
- Sur le plan des surspécialités pédiatriques, la prise en charge des
cancers de l'enfant ou d'autres atteintes relevant de plateaux techniques
complexes, comme la neurochirurgie par exemple, sont en attente de
réponses adaptées aux caractéristiques de ces pathologies. Les aspects
structurels et organisationnels de ces parcours de soins ont des
implications pour les professionnels de terrain mais sont aussi dépendant
des décisions des autorités sanitaires et de l’orientation des politiques
publiques.
- Des sessions spécifiques seront également animées en médecine
néonatale et en chirurgie pédiatrique comme lors de chacun de nos
congrès précédents. En matière de soins périnataux, les progrès sont
considérables et la survie croissante de grands prématurés créent de
nouveaux défis pour l’accompagnement des enfants. Dans ce cadre les
politiques de dépistage des troubles sensoriels seront également
abordées.
Nous souhaitons que les conclusions de nos travaux puissent faire l’objet
d’un dialogue participatif avec la population et contribuent aux
orientations des politiques publiques et sanitaires dans nos régions. Cela
passe aussi par l’engagement de notre société dans la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation des actions préconisées.
Nous souhaitons que notre congrès soit le moment de rencontre, de
formation, d’enrichissement du plus grand nombre. Nous vous remercions
pour vos contributions et à très bientôt en Guadeloupe.
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