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I.3.6.1 Introduction
La ciguatera est une intoxication alimentaire liée à la consommation de poissons contaminés par des toxines dont les plus
fréquentes sont les ciguatoxines (CTX) et maitotoxines (MTX ;
très rares) provenant de micro-algues vivant sur le récif corallien.
Il s’agit d’une micro-algue Gambierdiscus toxicus qui se
développe sur les surfaces coralliennes mortes ou dégradées.
Ses conditions optimales de croissance dépendent de la
température de l’eau (entre 26 et 29°C), de la salinité environ
35%), de la luminosité, du pH (entre 8,2 et 8,4) et de la présence
de sels nutritifs (silicates et oxydes telluriques, détritus algaux)
et de vitamines (B12, biotine et thiamine). Tout éloignement
de ces conditions optimales de croissance entraîne un ralentissement du temps de division. On estime que le délai entre la
perturbation du milieu corallien et l'apparition de cas de ciguatera est de l'ordre d'une vingtaine de mois.
Il existe plusieurs intoxications alimentaires liées à la
consommation de poisson, mais la ciguatera et le scombotoxisme, intoxication par histamino-formation dans la chair
de poissons bleus, sont les syndromes les plus fréquents.
Les autres intoxications, plus rares, comprennent le tétrodoxisme ou fugu des japonais, le clupèotoxisme, principalement
après ingestion de sardines tropicales, la palotoxicose,
après ingestion de crabes contaminés par les palotoxines,
le carchatoxisme, intoxication par les grands requins et le
chélonitoxisme, intoxication par la chair de tortues marines,
intoxications, qui à cause de la taille de l'animal incriminé, sont
souvent rapportés sous la forme d'intoxications collectives.

I.3.6.2 Réservoir
Les ciguatoxines sont accumulées par les poissons le
long de la chaîne alimentaire. Les toxines sont dans un premier
temps ingérées par des poissons herbivores. Ceux-ci sont à
leur tour consommés par des poissons carnivores. Les carnivores
présentent donc des taux de toxine plus importants que les
herbivores. Les poissons les plus vieux et les plus gros
présentent le plus de risque. Certains semblent cependant
exempts de risque comme les poissons pélagiques qui ne
chassent qu’en pleine mer : thons, espadons, marlins, mahi-mahi.
Les CTX étant liposolubles, elles s’accumulent préférentiellement dans certains organes comme le foie, la tête, les
gonades ; on en retrouve également dans les chairs mais à
des concentrations moindres. Ces toxines sont très résistantes
à la chaleur et ne sont pas détruites lors de la cuisson.
Les résultats de l’analyse rétrospective de données
écologiques et sanitaires, montrent que l’apparition des cas
de ciguatera dans la population est temporellement liée à la
floraison de l’algue productrice des ciguatoxines.

I.3.6.3 Diagnostic, traitement et prévention
■ Le diagnostic
A ce jour, il n’y pas d’examen de laboratoire pour le diagnostic
de ciguatera en Nouvelle-Calédonie. En raison de leurs caractéristiques, la mise au point de techniques simples, rapides
et fiables mais également peu coûteuses de détection des
CTX dans les chairs de poissons constitue encore un défi
pour les chercheurs impliqués dans ces programmes. On
déclare les cas en se basant sur les signes cliniques.
Ainsi, le diagnostic positif de la ciguatera se fait sur des
critères cliniques : apparition de symptômes évocateurs de
ciguatera dans les heures qui suivent la consommation de
poissons pouvant être considérés comme à risque.
Il est habituel de les classer selon quatre grands axes :
digestif, nerveux, cardio-vasculaire et général.
- signes généraux : asthénie, céphalées, myalgies et
arthralgies,
- signes digestifs : nausées, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée,
- signes neurologiques : paresthésies ou prurit (d’où le
nom de « gratte »), fourmillements, picotements, troubles de
la sensibilité thermoalgésique (dont l’inversion des sensations
chaud-froid est un signe pathognomonique de la ciguatera,
bien que parfois absent), engourdissement des extrémités,
faiblesse musculaire, vertiges, ataxie,
- signes cardio-vasculaires : bradycardie, hypotension.
■ Le traitement
A l’heure actuelle, la prise en charge de la ciguatera est
uniquement symptomatique. Ainsi au cours des premières
heures certains médecins préconisent un lavage gastrique.
Par la suite, la diversité des traitements utilisés s’explique
par la grande variété des symptômes rencontrés :
- antiémétiques, anti-diarrhéiques, antispasmodiques ;
- anxiolytiques, antidépresseurs, gabapentine ;
- solutés de remplissage et de réhydratation, atropine,
lidocaïne, drogues vaso-actives ;
- antiprurigineux, antalgiques, calcium, cocktails vitaminiques, corticoïdes.
Le mannitol à 20%, dose maximale 1g/kg (monosaccharide
ou sucre simple) par voie intraveineuse est habituellement
décrit comme étant le traitement le plus efficace.
Les populations locales possèdent également leurs
remèdes traditionnels. Les dernières recherches à l’Institut
de Développement pour la Recherche (IRD) ont mis en évidence
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la présence d’une molécule détoxifiante dans la plante
■ Mesures de prévention et nouveautés dans le Pacifique
Héliotropium foertherianum, communément appelée « faux
tabac ». Cette molécule correspond à l’acide rosmarinique
Il n’existe pas actuellement de réglementation sur la pêche
qui traiterait non seulement les symptômes de la gratte des poissons à risque « ciguaterique » en Nouvelle-Calédonie
mais aussi aiderait à l’élimination des toxines.
comme dans certains pays (Polynésie française, Australie,
Réunion).
■ Ciguatera dans le monde
En l'absence de traitement efficace, la prévention reste
essentielle pour minimiser le nombre d’intoxications :
La répartition géographique de la ciguatera s'étend entre
- protéger l’environnement marin en général ;
le 35ème parallèle nord et le 35ème parallèle sud, englobant
- mieux connaître et surveiller les zones à risque ;
l'ensemble des régions coralliennes (Pacifique, Caraïbes et
- informer les populations sur les espèces à risque et les
Antilles, Océan Indien). Son incidence croît avec la décrois- organes à ne pas consommer.
sance de la latitude. Le Pacifique sud est la région du
monde le plus touchée (voir carte en bas de page).
C’est dans ce contexte qu’un projet de surveillance de la
ciguatera, « Ciguawatch » dans le pacifique est en cours de
La symptomatologie peut varier selon les régions et les développement, en vue d’endiguer l’extension des flambées
ethnies :
de ciguatera et de contribuer à la prévention de nouveaux
épisodes toxiques, sur le modèle existant en Polynésie
- les signes nerveux sont plus fréquents dans le Pacifique Française.
que dans les Caraïbes, les hallucinations sont plus courantes
En effet depuis 2007, la Polynésie bénéficie d’un réseau
dans l’océan Indien.
de surveillance épidémiologique de la ciguatera géré
- en Nouvelle-Calédonie on observe une plus grande conjointement par l’institut Louis Mallardé de Papeete et le
fréquence de prurit, ataxie, douleurs abdominales. bureau de veille sanitaire de la direction de la santé de PolyLes Européens semblaient présenter davantage nésie française. Depuis 2015, le réseau s’est doté d’un site
d’hyperlacrymation, de raideur de nuque, d’arthralgies, et internet (www.ciguatera-online.com) qui permet aux médecins,
de sensation d'inversion thermique. Les Chinois présentaient mais également aux particuliers et pécheurs de déclarer une
plus de diarrhées et de douleurs abdominales. Une susceptibilité intoxication, une zone à risque ou une espèce de poisson
individuelle d’origine génétique pourrait expliquer ces variations, ayant entrainé une intoxication (par le biais de formulaires
ainsi qu’une différence de comportement alimentaire.
anonymes de déclaration en ligne).
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I.3.6.3 Étude rétrospective des cas déclarés
en Nouvelle-Calédonie
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L’objectif général de « Ciguawatch » est de mettre en place
un réseau de surveillance à l’échelle régionale de la ciguatera,
entre la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles
Cook et Wallis et Futuna, ces trois derniers territoires n’étant
dotés d’aucun programme de surveillance régulier. A terme
« Ciguawatch » permettra de dresser un tableau global de
cette problématique de santé, avec des estimations de
prévalence et une cartographie des zones à risque en fonction
des périodes de l’année, qui pourra servir de base de réflexion
aux acteurs locaux dans une perspective de gestion durable
de ressources. L’actualisation de ce réseau et la mise en
place d’un outil de déclaration anonyme permettra de sensibiliser la population et d’améliorer la surveillance, et le
nombre de signalement.

* : 1 fiche non renseignée
** : 553 fiches non renseignées

L’analyse de la DASS-NC a été effectuée à partir des 1 763
■ Répartition par sexe et tranches d’âge
cas enregistrés entre 1984 et 2010, avec plus de 90% des
cas enregistrés avant 1999.
Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes
Cette étude montre que jusqu’en 1992 on enregistrait en avec un sex-ratio de 1,3. La tranche d’âge la plus touchée
moyenne un peu plus de 100 cas par an ; entre 1993 - est celle des 25 à 44 ans.
1999, ce nombre a diminué pour se situer entre 50 et 100
cas par an. Depuis 1999, le nombre est largement auAge
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■ Apparition des symptômes

*** : 1 cas non renseigné

La figure ci-dessus met en évidence la baisse dans la
déclaration des cas d’intoxication, très nette depuis les années
90, alors que cette intoxication est toujours présente, signifiant
aussi que le recueil des déclarations n’est pas exhaustif
et qu’il convient d’observer avec réserve les répartitions
annuelles et mensuelles qui suivent.
En 2016, la DASS-NC a reçu 14 déclarations obligatoires
de la ciguatera. La maladie est considérée comme banale
dans la population. Elle fait parler d’elle le plus souvent
qu’en cas de TIAC ou d’hospitalisation pour complications.
■ Répartition mensuelle de l’ensemble des cas
L’analyse des cas cumulés mensuels montre que la
période la plus concernée correspondrait à la saison chaude :
de novembre à février.

La sensibilité à la toxine dépend de la physiologie de la
personne ainsi que de la quantité de la toxine ingérée lors des
repas antérieurs. L’organisme humain éliminant difficilement
les toxines « ciguatériques », celles-ci s’accumulent et, passé
un certain seuil, les symptômes de la gratte apparaissent.
Les symptômes apparaissent précocement après la
consommation, quelquefois dans les minutes qui suivent, le
plus souvent entre 1 et 4 heures, plus rarement au-delà de
24 heures. Ce délai dépend de la dose de toxine ingérée
(qui dépend aussi de l’espèce et de la taille du poisson),
de la susceptibilité individuelle et de l’exposition antérieure
aux toxines.
L’étude de répartition des cas dans le temps montre
que les signes apparaissent tôt dans certains cas et le
pourcentage accumulé est grand dans les 6 premières heures.
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Le reste des renseignements est peu fiable: après plus de 6
heures les gens ne peuvent pas indiquer avec exactitude
l’apparition des symptômes.
% par tranche
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■ Répartition géographique
En Nouvelle-Calédonie certaines régions semblent plus
touchées que les autres. Les communes les plus touchées
sont l’Ile des Pins (291 pour 100 000 hab.), Thio (264 pour
100 000 hab.), Touho (213 pour 100 000 hab.), Poya (208
pour 100 000 hab.), sont les plus touchées.
Les communes d’Ouvéa, Poum, Kaala-Gomen, Kouaoua
sont les moins touchées.
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■ La symptomatologie :
La symptomatologie peut varier selon certains facteurs :
- âge : fréquence plus importante de diarrhées, faiblesse
généralisée, bradycardie, dyspnée observée chez les patients
plus âgés.
- sexe : les hommes souffrent plus souvent de diarrhée,
de douleurs abdominales et de dysurie ; les femmes souffrent
plus fréquemment d’arthralgies et de myalgie, de vertiges,
de dysesthésies, de prurit.
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■ Poissons consommés
En Nouvelle-Calédonie plus de 45 espèces de poissons
sont rapportées comme ayant provoqué la ciguatera. Les
loches (552 cas) représentent 31,3% du total.
Les autres poissons souvent mis en cause : tazar (134
cas ou 7,60%) ; carangue (104 cas ou 5,90%) ; rouget,
communard (98 cas ou 5,60%) ; bossu (92 cas ou
5,20%) ; bec de canne (88 cas ou 5%) ; saumonée gros
points (50 ou 2,80%) ; perroquet (46 cas ou 2,60%).
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Sources : Certificats médicaux de décès - DASS NC -INSERM - CépiDC

I.3.7.1. Introduction

Si l’on considère le nombre de suicides par tranche d’âge, la
classe d’âge la plus touchée en 2016, comme en 2015, est
Le suicide représente un problème de santé publique celle des 15-34 ans avec 52,2 % des suicides.
Chez les hommes, la classe d’âge la plus marquée est
majeur dans le monde et plus particulièrement chez les
celle des 15 à 44 ans avec 74,2% des décès.
adolescents.
Chez les femmes, 40% sont décédées entre 25 et 34 ans.
En France métropolitaine, près de 10 500 personnes meurent
par suicide en moyenne chaque année, les suicides
On note peu de suicides dans la période du 3ème âge, à partir
représentent 2% de l’ensemble des décès et 26,4% des de 65 ans, 2 cas chez les hommes et 1 cas chez les femmes.
décès par mort violente.
12

En Nouvelle-Calédonie, avec 33 décès par suicide en
moyenne par année (soit un total de 841 décès par suicide
entre 1991 et 2016), les suicides représentent 2,7% de
l’ensemble des décès depuis 1991 et 21,4% des décès par
mort violente.

N
10

I.3.7.2. Méthodes
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L’objectif du travail qui suit est d’en décrire les caractéristiques sociodémographiques, les tendances évolutives en
Nouvelle-Calédonie.
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Les données présentées sont issues de l’analyse des
Répartition du nombre de décès par suicide
causes médicales de décès, élaborée chaque année par le
selon le sexe et la tranche d’âge en 2016
service des actions sanitaires de la direction des affaires
sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie à partir des
Le principal mode de suicide, en 2016, tous sexes
certificats médicaux de décès transmis selon la délibération confondus, est le suicide par pendaison. Il représente 60,8%
N°99/CP du 13 mars 1991.
des suicides.
Ce travail est basé sur les indicateurs habituellement utilisés
pour l’analyse de la mortalité : effectifs, taux bruts, taux
spécifiques, indices de surmortalité, part des décès dans la
mortalité générale.
Dans un premier temps sont analysés la fréquence, le
risque de décès et la part de mortalité par suicide dans la
mortalité générale en 2016, puis l’évolution entre 1991 et
2016, selon le mode de suicide, en tenant compte des
disparités géographiques lorsque les effectifs le permettent.
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60%
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7%

I.3.7.3. Résultats

Autres
6%

1) Étude de l’année 2016
En 2016, on a observé 46 décès par suicide (chez les
hommes n=31, chez les femmes n=15), ce qui représente un
taux brut de mortalité égal à 22,9 pour 100 000 habitants
chez les hommes et 11,3 pour 100 000 habitants chez les
femmes et un taux standardisé égal à 20,7 pour 100 000
habitants chez les hommes et 10,5 pour 100 000 habitants
chez les femmes (population recensement 2014).
En 2016, il y a 2 fois plus de suicides chez les hommes
que chez les femmes.
L’âge varie entre 18 ans pour les 2 plus jeunes et 77 ans
pour la personne la plus âgée.

Répartition des
principaux modes
de suicide chez les
hommes en 2016

Armes à feu
32%

Pendai-son
62%

En 2016, 58,7% des suicides tous sexes confondus
concernent des personnes résidant en province Sud contre
32,6% dans le Nord et 8,7% dans les Iles.
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A noter que le nombre de décès concernant la catégorie
La moitié des suicides chez les hommes concernent des
personnes domiciliées en province Sud. Chez les femmes, on « autres » représente en 2016 un peu moins de la moitié des
ne note pas de suicides dans la province Iles, comme en 2015. décès par mort violente (47,1%) et se situe en 1ère position. Il
regroupe plusieurs causes comme les agressions, les noyades,
Lorsque l’on rapporte ces décès par suicide à la population les chutes…
provinciale concernée, on observe les taux bruts les plus élevés :
- en province Sud (n=27) le taux brut est de 13,5 pour
250 Nbre
100 000 habitants (15,0 pour 100 000 chez les hommes et
189
200
12,0 pour 100 000 chez les femmes), le taux standardisé est
de 12,8 pour 100 000 habitants (14,2 pour 100 000 chez les
150
hommes et 11,6 pour 100 000 chez les femmes).
- en province Nord (n=15) : 29,7 pour 100 000 habitants
89
100
(45,5 pour 100 000 chez les hommes et 12,4 pour 100 000
54
chez les femmes). Le taux standardisé est de 27,2 pour
50
100 000 habitants (43,3 pour 100 000 chez les hommes et
46
9,9 pour 100 000 chez les femmes).
0
- en province Iles (n=4) : 21,9 pour 100 000 habitants
(42,6 pour 100 000 chez les hommes et 0,0 pour 100 000
chez les femmes). Le taux standardisé est de 21,4 pour 100 000
A cc. de circulatio n
Suicide
A utres
To tal
habitants (39,4 pour 100 000 chez les hommes et 0,0 pour
100 000 chez les femmes).
Évolution annuelle du nombre de décès par mort violente, selon la cause

2) Évolution 1991-2016

2-c) Évolution des suicides selon l’âge et le sexe
2-a) Évolution du nombre de décès par suicide et par an,
selon le sexe

Pour les analyses évolutives, en raison des faibles
effectifs annuels, les décès par suicide ont été regroupés
Comme le montre la figure suivante, on observe un nombre par périodes de 5 ans.
toujours plus élevé de suicides chez les hommes que chez
les femmes quelle que soit l’année étudiée.
Après avoir subi une baisse entre 1996 et 2005, l’âge
moyen a augmenté pour se situer autour de 40 ans entre
Chez les femmes le nombre de décès par suicide a 2006 et 2010. De nouveau, on note une baisse entre 2011
tendance à augmenter au fil des années pour atteindre en et 2015 qui se poursuit en 2016.
2016, un chiffre 2 fois supérieur à celui de la moyenne annuelle Age
199119962001–
2006–
2011-15
2016
(sur la période 1991-2015) qui est égale à 7 décès/an.
moyen
1995
2000
2005
2010
37,6
38
36,2
39,5
36,0
37,7
Chez les hommes, avec 31 décès en 2016, cette valeur Hommes
est au-dessus de la moyenne annuelle (sur la période 1991- Femmes
48,3
34,7
38,9
41,6
34,8
36,9
2015) qui est égale à 27 décès/an.
Total
38,9
37,5
36,9
39,8
35,7
37,5
Évolution de l’âge moyen du suicide selon le sexe

Nombre

50

Entre 1991 et 2016, près de 67,6% de décès par suicide
surviennent entre 15 et 44 ans. On a toutefois observé 35
décès de mineurs dont 10 décès d’adolescents de moins de
15 ans au cours de cette période.

40
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35
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2001-2010
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2000
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Femmes

Linéaire (Hommes)

Linéaire (Femmes)

2015

2016
total

%

2011-2015

25

2016

20

Évolution annuelle du nombre de décès par suicide.
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2-b) Comparaison avec une autre cause de décès par mort
violente : les accidents de la circulation

10
5
0

En 2016, le nombre de décès par suicides en NouvelleCalédonie est moins élevé que le nombre de décès par
accidents de la circulation.
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Évolution du taux de suicides par groupe d’âge
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La répartition par tranche d’âge et par période montre
une tendance à l’augmentation chez les jeunes de moins de
25 ans depuis 2001 et une stabilité de la proportion de décès
par suicide des plus de 85 ans. Le nombre de suicides chez
les personnes âgées semble faible, mais reste à explorer
car c’est dans la tranche d’âge des plus de 60 ans que l’on
observe la fréquence la plus importante de décès non
constatés par un médecin ou de cause inconnue.

Entre 1991 et 2010, les décès par suicide chez les femmes
surviennent à un âge plus tardif que chez les hommes avec
une moyenne d’âge chez les femmes 40,1 ans. Pour la période
2011-2016 la moyenne d’âge est de 35,8 ans. Un pic est
enregistré entre 15 et 24 ans sur la période 2011-2015.
On n’enregistre aucun suicide dans la tranche d’âge des
75-84 ans ainsi que dans la tranche d’âge des plus de 85
ans durant les 6 dernières années.

A noter l’augmentation de la classe d’âge des 25-34 ans
au fil des années.

%

1991-2000

45
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2011-2015

40

60

2016

35
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2011-2015
2016

50
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5
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<15
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Évolution de la répartition des décès par suicide selon l’âge, chez les femmes

2-d) Évolution des principaux modes de suicide

Évolution du nombre de cas de décès par suicide selon l’âge

On observe une progression nette de la proportion des
Chez les hommes, où le nombre de suicides est nettement
plus élevé, comme constaté précédemment, ils concernent de suicides par pendaison au dépend des suicides par armes à
manière plus importante les 15-34 ans, notamment au cours feu et autres modes de suicide
de la période 2001-2016, la classe d’âge des 25-34 ans.
Ainsi l’âge moyen du suicide chez les hommes était de
37,8 ans entre 1991-2010. Il est de 36,8 entre 2011-2016.
70

%
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Histogramme 5
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Évolution du taux de décès par suicide selon l’âge, chez les hommes
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5,1
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Évolution des principaux modes de suicide, tous sexes confondus
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2-f) Principaux modes de suicide selon l’âge

2-e) Évolution des principaux modes de suicide selon le sexe

L’étude de la répartition par tranche d’âge des différents
Comme le montre la figure suivante, toutes périodes
confondues, la répartition des modes de suicide varie selon modes de suicide montre que chez les jeunes, la pendaison
le sexe puisque les femmes se suicident plus souvent au est le mode de suicide utilisé majoritairement.
moyen de médicaments ou par saut d’un lieu élevé que les
Chez les personnes âgées, le suicide par arme à feu est
hommes, et moins fréquemment par arme à feu. Le suicide
par pendaison est aussi fréquent chez les hommes que chez plus fréquent.
les femmes.
100%

0

90%

1
2,5
3
2,5

0

0,9

5,1
4,2
3,7

1,5

15,2

80%
37,4

70%

50%

12,8

7,1

12,8

7,7

29,9

0
18,2
0

15,4

35,7

60%

%

2,6

0

6,4
3,8

3,8

6,1
2,3

0,7
9,3

27,3

29,5

34,8

100

71,4

28,2

40%
30%

53,7

56,1

20%

47,9

45,5

43,6

40,2

33,3

10%

14,3

0%

Répartition des principaux modes de suicide selon le sexe, 1991-2016

< 15

Chez les hommes, cette répartition varie un peu aussi
selon les périodes. On observe une augmentation des
suicides par pendaison au dépend des suicides par armes à
feu jusqu’en 2010.

15-24
Pendaison

25-34

35-44

Arme à feu

45-54

55-64

M édicaments

65-74

Saut

75-84

Autres

85et +

Noyade

Répartition des différents modes de suicide par tranche d’âge,
tous sexes confondus (1991-2016)

Pour la période 2011-2016, on note un peu plus de suicides
Ces répartitions varient aussi selon le sexe comme le
par médicaments.
montrent les figures suivantes : chez les hommes, les
pendaisons et armes à feu restent les deux principaux
moyens de mettre fin à leur vie quel que soit l’âge.
%
P endaiso n
A rmes à feu
M édicaments
Sauts
A utres
60
50
40

%

45,8

49,4

52,9

39,9

40,5

37

100

0

%

30

1,3
1,9
1,3 3,2

0,6
4,5

1,1

4,5

4,5

5,4

4,1

2,1
7,2

1,7

3,4

3,6

5,1

7,1

5,4

10

3,4

2,4
2,8

5,4

4,2

4,8

1,2

0

45,6

34,8

42,3

39
42,3

25

60
1991-2000

2001-2010

2011-2016

35,7

100

Évolution de la répartition des modes de suicide chez les hommes

Chez les femmes, où le nombre de suicides est nettement
plus faible, on observe une proportion plus importante de
suicides par pendaison qui a tendance à augmenter, au
dépend des suicides par prise de médicaments.
%

46,8

20

Armes à feu
M édicaments

43

Sauts
Autres

30,4
9,4

18,8 15,618,8
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10,1

13,9
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7

11,3
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Répartition des différents modes de suicide
selon l’âge chez les hommes (1991-2016)

9,8

2011-2016

Évolution de la répartition des modes de suicide chez les femmes
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54,5

Pendaison

67,6

37,5

71,4
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On note que le suicide par prise de médicaments concerne
exclusivement les femmes de moins de 74 ans ; les hommes
utilisent ce mode de suicide de manière plus fréquente entre
65 ans et 74 ans (voir graphique suivant, page de droite).
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2-g) Évolution des taux de mortalité par suicide et
comparaisons avec la France métropolitaine
27,3
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15,8

24,1
15,8
37,1
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10,3

100
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40

77,8

14,3

63,9

36,8
9,1

48,3

20

28,6

21,1

33,3

27,3

0

Comme nous pouvons le constater sur la figure suivante,
le taux moyen annuel brut a tendance à diminuer chez les
hommes ; à noter un pic en 2003-2005.
On note 2 pics chez les femmes ; le 1er de 2000-2002 et
le suivant de 2012-2014.
Le taux reste en 2015-2016, légèrement en dessous de
la ligne linéaire aussi bien chez les hommes, que chez les
femmes.
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Répartition des différents modes de suicide selon l’âge
chez les femmes (1991-2016)

2-h) Évolution taux de mortalité par suicide selon la province
de résidence

Taux / 100 000 habitants

0

< 15

30
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15,9
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15,4

15,4

14,2

14,4
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13,2
8,6
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Au cours de la période 1991-2016, 69,1% des suicides
Ho mmes
Femmes
to tal
Tendance (Ho mmes)
tous sexes confondus concernent des personnes qui
Tendance (Femmes)
Tendance (To tal)
résident en province Sud contre 6,1% dans les Iles et
23,3% dans le Nord (1,5% ne résident pas sur le territoire).
Evolution du taux moyen brut annuel de mortalité selon le sexe
Cette répartition diffère de manière nette selon le sexe
Taux moyen de mortalité selon l’âge et le sexe en
puisque chez les femmes 84,0% des suicides concernent
des personnes domiciliées en province Sud contre 64,8% Nouvelle-Calédonie de 1991 à 2016
chez les hommes.
Au cours de la période 1991-2016, on a observé une surLorsque l’on rapporte ces décès par suicide à la population mortalité 3,5 fois plus élevée chez les hommes par rapport
concernée, on observe une augmentation du taux moyen aux femmes (taux moyen annuel : 18,7 pour 100 000 contre
annuel au cours de la période 2001-2010 dans la province 5,3 pour 100 000).
Cette surmortalité masculine varie selon les tranches
Nord et la province des Iles loyauté.
d’âge. Elle est particulièrement élevée après 75 ans, le nombre
de suicides chez les hommes est 7 fois plus élevé que chez
les femmes.
Les taux sont plus élevés aussi bien chez les hommes
que chez les femmes dans les tranches d’âge de 15 à 34 ans.

Taux moyen annuel brut de mortalité par suicide selon la province de résidence

Hommes

Femmes

Ensemble

Classe
d’âge
(ans)

Nombre

Taux*

Nombre

Taux*

Nombre

Taux*

≤14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 et +

6
158
178
111
97
59
28
22

0.7
28,2
33,4
20,7
21,4
19,5
14,6
22,8

4
45
36
29
35
19
11
3

0,5
8,4
6,8
5,4
7,8
6,5
5,8
2,4

10
203
214
140
132
78
39
25

0.6
18,5
20,2
13,0
14,6
13,1
10,2
11,3

Total

659

18,7

182

5,3

841

12,0

Taux moyen annuel brut de mortalité selon l’âge et le sexe en Nouvelle-Calédonie
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les taux spécifiques par tranche d’âge et sexe, les taux calédoniens chez les femmes restent comparables aux taux
métropolitains. Par contre, chez les hommes calédoniens,
En 2014, 8 879 décès par suicide ont été enregistrés en ces taux sont plus élevés qu’en métropole entre 15 et 24
ans et 25 et 34 ans.
France métropolitaine (Données INSERM – CépiDC).
Taux brut de décès selon l’âge et le sexe en France
métropolitaine en 2014

Le taux de suicides est trois fois supérieur chez les
hommes. Il augmente fortement avec l’âge. En 2014 il s’élevait
à 7,3 décès pour 100 000 hommes âgés de 15 à 24 ans et à
55,0 après 75 ans (taux bruts). La tranche d’âge des 45-54
ans est la plus touchée ainsi que les 55-64 ans.
En revanche, la part du suicide dans la mortalité générale
est nettement plus élevée chez les jeunes : entre 15 et 24
ans, le suicide représente 16 % du total des décès ; à partir
de 75 ans, le suicide représente moins de 0,6 % du total des
décès. Le taux de suicide baisse globalement et diminuent
pour toutes les classes d’âges à l’exception des 45-54 ans
et des 55-64 ans.
Classe
d’âge
(ans)
≤14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 et +
Total

Hommes

Femmes

Ensemble

Nombre

Taux*

Nombre

Taux*

Nombre

Taux*

15
281
679
1 106
1 424
1 126
703
1 325

0,4
7,3
17,5
26,6
33,4
28,9
25,5
55,0

12
92
171
299
479
441
302
424

0,3
2,5
4,3
7,1
10,9
10,5
9,7
10,2

27
373
850
1 405
1 903
1 567
1 005
1 749

0,3
4,9
10,8
16,8
22,0
19,4
17,1
26,5

6 659

72,7

2 220

9,8

8 879

22,0

Toutefois en raison de la structure par âge de la population
plus jeune en Nouvelle-Calédonie, il est plus pertinent de
comparer des taux standardisés (en dehors des taux spécifiques
par tranche d’âge).
Le taux moyen standardisé sur la période 1991-2016
observé en Nouvelle-Calédonie est de 24,9 pour 100 000
chez les hommes et de 6,9 pour 100 000 chez les femmes.
Pour l’ensemble, le taux standardisé selon l’âge est égal à
15,9 pour 100 000.
Au sein de l’Europe, la France se situe parmi les pays à
taux élevé de suicide. Avec un taux de 15,5 pour 100 000
habitants, en 2013 – source Eurostat - elle est nettement audessus de la moyenne européenne (11,7 pour 100 000 habitants). Les comparaisons internationales posent toutefois
problème du fait de la différence éventuelle dans la qualité
et l’exhaustivité des déclarations.
Et à l’encontre des pays européens, où le taux de suicide
augmente avec l’âge, les taux calédoniens varient peu après
26 ans, autant chez les hommes que chez les femmes.

*Taux moyen pour 100 000 habitants, population recensement 2014

Taux brut de décès selon l’âge et le sexe en France métropolitaine en 2014

I.3.7.4. Conclusion

Autres 13%
Saut 7%
Prises de
médicaments et
autres substances
11%

Pendaison 54%

Armes à feu 15%

Modes de suicide les plus fréquents en France métropolitaine (en 2012).

Ces modes de décès diffèrent sensiblement selon le
sexe. Pour les hommes, la pendaison est à l’origine de 59%
des suicides et les armes à feu de 19%. Pour les femmes,
la pendaison (39%) et la prise de médicaments et autres
substances (25%) sont les modes les plus utilisés. Les modes
de décès varient selon les régions : la pendaison est plus
fréquente dans le Nord et l’utilisation d’armes à feu dans le Sud.
Ces statistiques de mortalité ne sont toutefois pas
exemptées de biais et conduisent probablement à une sous
-estimation du nombre de décès par suicide évaluée à 10%
en France métropolitaine.
En Nouvelle-Calédonie, le mode de certification des décès
et leur validation font qu’en cas de mort violente où inexpliquée, une enquête est souvent menée, et la cause du suicide
est souvent indiquée ou complétée dans un second temps,
ce qui fait qu’une sous estimation reste improbable ou voire
très faible (pour les plus jeunes). Lorsque l’on compare
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Le suicide représente un problème de santé publique en
grande partie évitable selon l’OMS et chaque décès par
suicide a des conséquences dévastatrices du point de vue
affectif, social et économique pour de nombreuses familles.
De nombreuses causes sous-jacentes et complexes sont
décrites à l’origine d’un comportement suicidaire, notamment
la pauvreté, le chômage, la perte d’un être cher, des disputes,
des ruptures et des ennuis professionnels ou avec la justice.
Les antécédents familiaux ainsi que l’abus d’alcool, de
drogues, les sévices sexuels subis pendant l’enfance, l’isolement social et certains troubles mentaux comme la
dépression et la schizophrénie jouent un rôle crucial dans
de nombreux cas.
En Nouvelle-Calédonie, le suicide semble une cause de
décès moins préoccupante que dans les pays européens, et
en tout cas moins importante que les décès par accident de
la circulation ; cependant, il représente une cause importante de
mortalité notamment chez les jeunes qui pourrait être évitable.
En 2006, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a
confié une étude à l’institut national de la santé et de la
recherche médicale qui a publié son rapport en 2008 et a
mis en évidence un taux de suicide 2 fois plus élevé qu’en
France métropolitaine.
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Sont identifiés plusieurs facteurs de risque à ce mal être
psychologique pourvoyeur d’idées suicidaires :
- les facteurs liés à l’enfance,
- les facteurs liés au vécu actuel,
- les facteurs liés aux produits psychoactifs.
Par ailleurs, l’enquête Baromètre santé jeune de 2014
(ASS-NC) montre que sur l’ensemble des 10-18 ans, un certain
mal être est exprimé pour 6% à 10% d’entre eux qui déclarent
avoir éprouvé très souvent des sentiments de tristesse, solitude ou inquiétude au cours des douze derniers mois. Ce qui
se retrouve dans la proportion importante de jeunes qui
déclarent avoir sérieusement envisagé le suicide (15%).
Les filles sont plus nombreuses (22%) que les garçons
(8%) à déclarer avoir envisagé de se suicider.
Les proportions de jeunes déclarant avoir sérieusement
envisagé le suicide ou déclarant avoir tenté de se suicider au
cours de l’année sont élevées notamment en comparaison
des estimations sur les jeunes en France métropolitaine;
mais elles sont plus faibles que celles observées dans les
autres pays du Pacifique étudiés. Notons, toutefois, que les
notions de suicide et tentative de suicide peuvent recouvrir
différentes réalités propres à chacun. Cela est d’autant plus
vrai dans territoire multiculturel et plurilinguistique comme la
Nouvelle-Calédonie, où les représentations sont hétérogènes et
parfois métissées.
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I. L’ÉTAT DE SANTÉ
I.4. DES POPULATIONS SPECIFIQUES
I.4.1. La population féminine
I.4.2. Le nouveau-né
I.4.3. Les enfants
I.4.4. Les personnes handicapées
I.4.5. Le conseil de santé
I.4.6. La médecine du travail

A RETENIR

La population féminine
Les interruptions de grossesse : le pourcentage d’IVG pour 1 000 femmes est de : 17,7.
868 césariennes pour 4 300 accouchements soit un taux de 20,2.
Mort maternelle : le taux moyen 1991-2016 : 24,7 pour 100 000 naissances vivantes.

Le nouveau-né
379 nouveau-nés prématurés (<37 semaines), soit un taux : 8,9% des naissances vivantes.

Les enfants
12 475 enfants ont bénéficié d’une visite médicale.

Les personnes handicapées
67 commissions plénières de la CRHD-N
et de la CEJH-NC et 2 729 dossiers instruits.

Le Conseil de Santé (année 2013)
189 personnes enregistrées en congé de longue maladie .

La médecine du travail
Rappel 2015 :
- 80 906 salariés CAFAT ont été suivis par le SMIT pour 12 156 entreprises,
- le SMIT a effectué 25 603 visites.
En 2016 :
- 1 666 visites médicales au CHT,
- 2 319 salariés de la SLN ont bénéficié d’une surveillance médicale spécifique.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016
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La population féminine
Sources : ISEE, rapports d’activité (Province Sud) du CCF 2016 et de la PMI 2015 (pas de données disponibles pour 2016), rappel bilan d’activité de la
Province Nord (Dr Faure), les IVG : inspection de la santé D.A.S.S., programmes de dépistage bilan d’activité 2016 de l’Agence Sanitaire et Sociale de
la Nouvelle-Calédonie, synthèse du bilan d’activité du réseau périnatal SF Sandrine Camuzeaux 2016.

I.4.1.1. La démographie féminine
La population féminine calédonienne, estimée au 1er janvier
2016, est de 136 382 femmes, soit 49,7% de la population
avec une espérance de vie toujours supérieure à celle des
hommes (80,2 ans versus 74,5 ans).

L’écart noté entre le nombre de naissances et le total du
tableau ci-dessous est dû aux grossesses multiples.
Classe d’âge
<15 ans
15-17 ans
18-19 ans

Tranche d'âge

Nombre de femmes

0 - 14 ans

30 985

15 - 49 ans

72 241

50 ans et plus

33 156

20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans

La population de femmes âgées de 15 à 49 ans, qui représentent 53% de la population féminine, est celle qui est prise
en référence pour l’établissement des indicateurs spécifiques
de la vie reproductive de la femme (grossesse, contraception,
IVG). Il s’agit donc de la population féminine qui est en âge
théorique de procréer.

40-44 ans
45-49 ans
>49 ans

CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata
CHT
Poly. Anse Vata

Total

Lieu d’accouchement
6
CHN
0
Clin. Magnin
41
CHN
6
Clin. Magnin
129
CHN
21
Clin. Magnin
568
CHN
98
Clin. Magnin
613
CHN
245
Clin. Magnin
472
CHN
281
Clin. Magnin
313
CHN
167
Clin. Magnin
104
CHN
40
Clin. Magnin
9
CHN
2
Clin. Magnin
0
CHN
0
Clin. Magnin
3 115

Total
0
0
3
7
12
19
65
145
82
277
55
261
24
138
4
37
0
2
0
0
1 131

6
57
181
876
1 217
1 069
642
185
13
0
4 246

Répartition de l’âge maternel par maternité

Les grossesses sur adolescentes et jeunes filles mineures
présentent un risque social, psychologique, éducatif et familial
L’âge de la mère lors de la première naissance était important. C’est pourquoi ces jeunes femmes sont systémacompris entre 15 ans (n=1) et 48 ans (n=1) en 2015 (données tiquement intégrées au réseau afin de répondre au mieux à
non disponibles pour 2016).
leurs besoins et s’assurer d’un environnement le plus favoLe graphique qui suit illustre l'évolution depuis 1980 de rable possible au déroulement de leur grossesse.
l’âge moyen des mères selon le rang de la naissance.
En début d’année le réseau a été interpellé à plusieurs
reprises pour l’enregistrement de mineures. La surveillance de
cet indicateur reste toujours d’actualité afin de définir les stratégies
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
de santé publique autour de cette population à risques.
Les données des dernières années montrent un pic en 2012
34
avec
une progression de 17 patientes soit 26% de plus qu’en 2011.
32
En
2013, une légère baisse du nombre des grossesses
30
sur
mineures
a été recensée mais non significative : 4 patientes
28
par rapport à l’année précédente.
26
En 2014, la tendance est nettement à la baisse avec 53
24
grossesses (vs 77 en 2013).
22
En 2016, ce chiffre a légèrement augmenté avec 63
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
grossesses enregistrées contre 59 grossesses en 2015.
Âge moyen des mères par rang total

I.4.1.2. L'âge de la mère

L’âge de la mère à la naissance augmente de façon
régulière depuis 30 ans.
En 1980 pour le premier enfant, l’âge moyen de la mère
était égal à 23,9 ans contre 27,7 ans en 2015 soit une
augmentation de 3,8 ans (15,8%).
Pour le deuxième enfant, l’âge moyen de la mère était
égal à 25,4 ans en 1980 contre 30,2 ans en 2015 et pour le
troisième enfant 27,5 ans en 1980 contre 32,3 ans en 2015.

I.4.1.3. La contraception
■ L'activité liée à la contraception
PMI*

Activité
Consultations pour contraception

CCF**

2013

2014

2015

72

282

98

5

34

34

2016

1ere demande de contraception orale
Nombre de D.I.U posés
Contrôle DIU/Implanon®
56

2015

2016

897

802

767

679

24

31

50

33

341

511

338

541

246

335

314

283

172

252

273

69

Nombre de pose d’Implanon®

Précoce comme tardive, une grossesse est associée à
une augmentation du taux de prématurité, des retards de
croissance et de la mortalité périnatale. La distribution de
l’âge maternel doit donc être prise en considération lorsqu’on réalise des comparaisons notamment avec les pays
européens.

A la PMI (rappel 2015), 98 consultations de contraception,
hors visite post natale ont été enregistrées. A partir du mois
de mai (hormis en juillet) on constate une baisse du nombre
de consultations de contraception suite au départ de la sage
-femme; les patientes ont été incitées à consulter à l’extérieur
en particulier pour le suivi d’une contraception mise en place à
la protection maternelle (DIU et implant).

*

56

2014

Age maternel et grossesses sur patientes mineures
(source réseau périnatal)

Retrait d’Implanon®

0

nd

2013

: PMI = Protection Maternelle Infantile (Province Sud - Nouméa) ** : CFF = Centre de Conseil Familial (Province Sud - Nouméa)
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Pour le CCF, en 2016, 679 consultations pour contraception orale sont enregistrées, soit une baisse de 11,5%
par rapport à 2015. Le CCF délivre gratuitement toutes les
méthodes contraceptives aux patientes scolarisées (2 ème et
3ème cycle) et aux bénéficiaires de l’AMG.
Afin d’obtenir une estimation du taux de contraception
des femmes calédoniennes, un questionnaire sur l’importation et la vente des produits contraceptifs a été adressé
aux pharmaciens des trois provinces et aux deux sociétés
grossistes en produits pharmaceutiques.
Ainsi, si l’on rapporte le nombre total de plaquettes de
contraceptifs oraux vendus au nombre annuel nécessaire
pour une année de contraception, on obtient une estimation
du nombre de femmes/années sous contraception. Ce calcul
est aussi fait pour la contraception par voie IM (4 injections
par an pour les produits utilisés en Nouvelle-Calédonie),
pour les DIU (on considère ici qu’un DIU a une durée
moyenne contraceptive de 5 ans) et les implants.
La dernière estimation datant de 2015 (chiffres indisponibles pour 2016) fait était d’au moins 36 850 femmesannée sous contraception (ne sont pas comptabilisés les
autres moyens de contraception, comme les préservatifs et
autres méthodes), ce qui représente une couverture d’au
moins 52% de la population féminine concernée.
Le nombre de dispositifs intra-utérins tend à diminuer alors
que le nombre de contraceptions orales tend à se stabiliser.
A noter, le report de quelques données 2014 en 2015,
suite à l'absence de transmission de chiffres de certains
partenaires
180000

4000

160000

3500

140000

3000

120000

Cette mission principale se complète d’une mission de
soutien au système familial en proposant des consultations
psychologiques et des consultations juridiques (droit de la
famille).
Au cours de l’année 2016, le CCF a assuré 4 321
consultations tous professionnels confondus (médecins,
assistante sociale, psychologue et juriste) soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2015.
Activité médicale de consultation :
3 700 consultations ont été assurées par les médecins
soit une augmentation de 16,6% par rapport à 2015 (est inclus
l’activité supplémentaire d’un médecin en PMI lors du dernier
trimestre 2016).
Au total, 5 428 actes médicaux pratiqués dont 40,5%
d’actes concernent la planification familiale (contraception,
formation et 259 tests de grossesses effectués), 24,6% des
actes relèvent de consultations gynécologiques, 20% des
actes sont en rapport avec une IVG et 8,5% des actes
incluent les consultations d’IST et de CDAG.
La tendance à l’augmentation des échographies au
cours des dernières années se confirme : 694 en 2014, 895
en 2015 et 1219 en 2016 (datation, contrôles DIU et vacuité
utérine post IVG médicamenteuse).
542 frottis de dépistage du cancer du col ont été
réalisés : on note une baisse de –15,4% par rapport à
2015. Cette baisse s’explique par le rehaussement de l’âge
du 1er frottis qui a été fixé à 20 ans, au lieu de 17 ans pour
les années précédentes.
183 consultations réalisées par l’assistante sociale (soit
une diminution de -23% par rapport à 2015). Les principaux
motifs de consultation sont les entretiens pré-IVG.
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1500
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4000 0

1000
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0

281 consultations réalisées par la psychologue soit -7%
de moins qu’en 2015. Les motifs de consultation toujours
bien adaptés aux indications de la psychologue sont représentés sur le graphique ci-dessous :

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dispositifs intra-utérins et contraceptions orales
vendus et consommés

■ L'activité du Centre de Conseil Familial de Nouméa.
Le CCF poursuit la mission existant depuis sa création
de prévention des grossesses non désirées par une activité
de planning familial : contraception, accompagnement dans
les procédures d’IVG, entretiens pré-IVG. Cette activité
se prolonge par des actions de prévention : séances
d’informations collectives adressées à un public scolaire
principalement.
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2,7%
2% 2,5%
3,4%

33%

41%
15,5%
problèm e de couple
violence
conseils

grossesse non désirée
problèm es personnels

Motifs de consultation par la psychologue en 2016.
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I.4.1.4. Les interruptions de grossesse
■ Les Interruptions volontaires de grossesse (IVG)

Toute interruption de grossesse doit également faire l’objet
d’une déclaration anonyme établie par le médecin qui la réalise
et adressée à la direction des affaires sanitaires et sociales par
l’établissement où elle est pratiquée. Cette déclaration est traitée
dans le service de l’Inspection de la Santé de la DASS-NC.

Les modalités d’interruption volontaire de grossesse
(I.V.G.) sont définies en Nouvelle-Calédonie par la délibération
Les données relatives aux I.V.G. sont issues de l’analyse
du 9 janvier 2012.
des déclarations et des résultats d'une enquête annuelle (ROSA:
recueil de l'offre de soins et de l'activité) concernant l'activité
L’interruption de grossesse ne peut être pratiquée que hospitalière. Elles sont sujettes à critiques, mais constituent
dans les conditions suivantes :
néanmoins la meilleure (ou du moins la moins mauvaise) source
de données, puisque les opérateurs ne déclarent qu'incom- avant la fin de la douzième semaine de grossesse (soit plètement les IVG qu'ils réalisent et pour information, environ
quatorze semaines après le début des dernières règles) – 450 fiches de déclaration d'IVG sont reçues par an, ce qui rend
délai impératif maximum dans la loi ;
discutable l'analyse épidémiologique que nous pouvons en faire.
Le taux d’IVG pour 1 000 femmes en âge de procréer
- par un médecin ;
(c'est-à-dire de 15-49 ans) reste relativement stable par
rapport à 2015. Il passe de 16,91 à 17,07 en 2016.
- soit dans un établissement d’hospitalisation autorisé à
prendre en charge les accouchements : centre hospitalier
2014
2015
2016
territorial de Magenta ou centre hospitalier du Nord (Koumac),
Chir Médic Total
Chir
Médic Total Chir Médic Total
clinique Baie des Citrons (Anse-Vata) et clinique Magnin ;
1 017
944
887
Anse Vata
569
448
518
426
480
407
- soit, dans un centre de santé respectant des conditions
de qualification de son personnel et d’équipement.

Baie des Citrons

0

0

0

0

0

0

0

0

Magnin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

3

120

33

32

65

86

2

88

CHN Koumac

0

27

27

0

45

45

0

38

38

266

66

332

166

51

217

217

62

279

CMS province Sud

0

57

57

0

90

90

0

104

104

CMS province Nord

0

0

0

0

0

0

0

8

8

CMS province Iles

0

6

6

0

2

0

0

0

0

952

607

1 559

717

646

1 361

783

621

1 404

CHN Poindimié

Ainsi, depuis 2013, certains centres médicaux provinciaux,
ainsi que le centre hospitalier du Nord (Poindimié) pratiquent
les I.V.G. médicamenteuses, réalisables jusqu’à la fin de la
cinquième semaine de grossesse.

0

CHT

TOTAL
Taux d'IVG

19,79
16,91
17,07
La direction des affaires sanitaires et sociales pour 1 000
Déclaration
435
409
n.d
(DASS-NC) a réalisé, en collaboration avec les directions DASS-NC
des actions sanitaires et sociales provinciales, la CAFAT, le
Nombre d’interruptions de grossesse réalisées au sein des
établissements de santé (source DASS-NC, enquête ROSA)
Réseau « Naître en Nouvelle-Calédonie » et les professionnels de santé, de nouveaux dossiers-guides pour les
En France Métropolitaine, on relève un peu plus de
patientes, en tenant compte des nouvelles dispositions
réglementaires (disponible sur le site de la DASS-NC).
203 000 IVG en 2015. Après une dizaine d’années avec
augmentation, leur nombre est pratiquement stable depuis
2006. Rapporté au nombre de femmes considérées
Les modalités d’organisation sont les suivantes :
habituellement comme étant en âge de procréer (c'est à
- La première consultation où la femme doit être informée dire les femmes de 15 à 49 ans), le nombre d'avortements
des démarches à suivre, des différentes méthodes d’IVG et pour 1000 femmes est de 14,5 (chiffre provisoire - source :
de leurs éventuelles complications et où il lui sera remis un ined.fr).
dossier guide contenant les adresses des centres où peut se
Les IVG au Centre de Conseil Familial de la Province Sud :
dérouler une IVG, les coordonnées des personnes à contacter
pour réaliser l’entretien social et l’attestation du 1er entretien.
En 2016, on note 294 demandes d'IVG à savoir 68
- L’entretien social (facultatif pour les femmes majeures). demandes de moins qu’en 2015. C’est la 5ème année consécutive de baisse, soit une diminution des demandes d’IVG
- La 2ème consultation médicale. Elle devra être faite une de 37% entre 2011 et 2016.
On compte 1 cas de récidive dans la même année. 22
semaine au moins après la 1ère consultation médicale et 2
cas sont revenus pour une 2ème demande et 3 cas ont récidivés
jours au moins après l’entretien social.
3 fois.
- L’interruption de grossesse.
20,5% des femmes ont moins de 18 ans (la plus jeune
est âgée de 12 ans), plus de la moitié d’entre elles (58%) ont
- La consultation post-interruption de grossesse.
entre 18 et 24 ans, 14% font partie de la tranche d’âge des 25-29
ans, et 7,5% ont plus de 35 ans (la plus âgée ayant 44 ans).
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La majorité des patientes (58%) ont formulé leur demande
d’IVG à un terme inférieur ou égal à 7 semaines, ce qui leur
donne la possibilité d’avoir recours à la méthode médicamenteuse.
Contraception envisagée en post-IVG
74% des choix portent sur des méthodes à longue durée
d’action, l’implant.
■ Les Interruptions médicales de grossesse (IMG)
La pratique des interruptions médicales de grossesse en
Nouvelle-Calédonie est encadrée par le Code de la santé
publique applicable localement qui prévoit : " L'interruption
volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si
deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent,
après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que
la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de
la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à
naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité
reconnue comme incurable au moment du diagnostic. "
L'interruption médicale de grossesse est ainsi réalisée
sans restriction de délai, décidée par la personne intéressée,
mais pratiquée sous réserve de la validation d'une indication
médicale relevant des seuls praticiens. La délibération n° 185
du 9 janvier 2012 relative à l'interruption volontaire de grossesse
et au diagnostic prénatal en précise les modalités, lorsque
l’interruption de grossesse est liée à la santé de l’enfant à
naître, l’indication médicale est validée par le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé au CHT (Magenta).
Le Service de Gynécologie-Obstétrique du CHT de Magenta
a pratiqué durant l'année 2016, 10 interruptions médicales
de grossesse, 4 de moins qu’en 2015.
Les motifs de ces 10 interruptions médicales de grossesse
pratiquées étaient les suivants :
- 4 anomalies chromosomiques (40%),
- 2 anomalies du système nerveux (20%),
- 2 malformations autres congénitales (20%),

déclaration à l’Etat Civil (cf. tableau de la répartition des causes
médicales détaillées d’IMG dans le chapitre concernant la
mortalité périnatale : chapitre 1.1.3).

I.4.1.5. Les frottis de dépistage du cancer du col
Le dépistage du cancer du col de l'utérus fait partie des
9 thèmes prioritaires du plan de prévention voté par les élus
du Congrès du Territoire en 1994 (délibération n° 490 du 11
août 1994, portant plan de promotion de la santé).
Une manière directe d’évaluer l’effet de ce dépistage
consiste à suivre régulièrement l’évolution du nombre de
frottis réalisés en Nouvelle-Calédonie au travers de l’activité
des laboratoires.
■ Activité des laboratoires
22 857 frottis ont été analysés en Nouvelle-Calédonie
par les deux laboratoires d’anatomo-cytopathologie (soit
une augmentation de 19,7% par rapport à 2015).
• Pour le laboratoire privé d'anatomie et de cytologie
pathologiques des docteurs DAMIENS et BARON, 17 306
frottis ont été analysés en 2016, soit une augmentation de
24,7% par rapport à 2015.
33,2% de ces frottis ont été effectués dans le cadre de la
campagne de dépistage.
1 284 frottis se sont révélés pathologiques soit 7,4% de
l’ensemble des frottis (6,2% en 2015) dont 43 d’entre eux
sont ininterprétables soit 0,24% contre 0,19% en 2015.
Lésions
2013
dépistées
Suspect de lésion
115
virale ASCUS
ASCH
30
AGUS
13
Lésion intra-épithéliale
333
de bas grade
Lésion intra-épithéliale
74
de haut grade
Dystrophies
134
ADK et carc.épi.
Total frottis
699
pathologiques
Total frottis
18 285
analysés

%

2014

%

2015

%

2016

%

0,63

177

1,06

184

1,3

624

3,6

0,16
0,07

55
36

0,33
0,21

92
26

0,6
0,2

78
41

0,4
0,2

1,82

373

2,22

335

2,4

444

0,6

0,40

89

0,53

74

0,5

95

0,5

0,73
-

195
-

1,16
-

124
4

0,9
0,03

2

0,01

3,8

925

5,5

839

6,2

1 284

7,4

16 773

13 881

17 306

Répartition détaillée des différentes lésions
diagnostiquées sur la totalité des frottis

- 2 affections périnatales (troubles maternelles, complication
• Le laboratoire de cytopathologie du Médipôle de
de la grossesse (20%).
Nouvelle-Calédonie, fait état de 5 551 frottis en 2016, soit
une augmentation de 6,6% par rapport à 2015, sans pour
A noter, 6 interruptions médicales de grossesse effectuées autant atteindre les valeurs des années antérieures à 2015.
en clinique privée pour 2 malformations congénitales du
Comme le montre le tableau suivant, on assiste à une
système nerveux et 4 autres anomalies congénitales.
hausse importante du nombre annuel de frottis et ceci grâce
à la campagne du dépistage de cancer du col de l’utérus
Le recueil spécifique des causes médicales de décès mise en place par l’Agence Sanitaire et Sociale lancée en
périnatal sur 24 ans (1993-2016) - qui inclut les décès de Novembre 2011. En effet, en 2016, 64,6% de ces frottis font
fœtus pesant au moins 500 grammes et d'un âge gestationnel partis de la campagne de dépistage.
supérieur à 22 semaines - permet de relever 282 décès liés
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 Évol°15-16
à une interruption médicale de grossesse en Nouvelle9 946
8 766
6 636
Nb de frottis
7 855 8 330 5 208 5 551
6,6%
Calédonie. A noter, pour 2016, 31 IMG, dont les critères
2 202
nd
2 711
Dont
campagne
5
087
5
774
2
804
3
586
27,9%
ne sont pas applicables, n’ont pas été analysés malgré la
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Les pathologies rencontrées et leurs fréquences respecLe dernier plan cancer 2014-2019 a inscrit dans ses actions
tives se répartissent selon le tableau qui suit :
un accès pour chaque femme au dépistage, via un programme
national. Cette généralisation devrait améliorer le taux de
couverture et faire en sorte que le dépistage soit accessible
2013
2014
2015
2016
aux populations vulnérables ou les plus éloignées du système
Lésions
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
de santé.
Dysplasie légère ou NIE I
ou LIE de bas grade

132

171

83

66

Dysplasie marquée ou NIE
III ou LIE de haut grade

47

66

76

52

Carcinome épidermoïde

3

1

0

Matériel évocateur d’un
adénocarcinome (SAI)

1

1

0

Atypies glandulaires (AGC)
endocervicale
et endométriale

18

9

7

19

Matériel malpighien atypique
non précisé (ASCUS)

83

70

88

66

Matériel malpighien atypique
suspect de ht grade (ASCH)

14

16

12

27

Total des lésions
intra-épithéliales

298

332

268

230

% de lésions
intra épithéliales

3,8

3,9

5,1

4,1

7 855

8 330

5 208

5 551

Nombre de frottis *

* certains frottis peuvent avoir plusieurs lésions associées

Répartition annuelle des frottis cervicaux réalisés à l’IPNC

Depuis le début de la 2e campagne, les invitations ne
sont envoyées aux femmes qu’à partir de 20 ans. Le comité
de pilotage a souhaité, notamment, agir sur le risque de sur
-diagnostic et de sur-traitement chez les jeunes femmes de
moins de 20 ans. Ces jeunes femmes peuvent, toutefois,
bénéficier d’un frottis de dépistage par le biais d’un professionnel de santé ou à leur propre demande.
En 2016, 9 313 femmes ont réalisé un frottis dans le cadre de la campagne de dépistage. Parmi ces femmes, 76%
d’entre elles avaient déjà réalisé un frottis auparavant. Avec
les dates mentionnées cela a permis d’estimer à 3,8 ans
l’intervalle moyen entre deux frottis. Ce chiffre est stable
depuis 2015.
En 2016, 13% des premiers frottis ont été réalisés chez
les jeunes de moins de 20 ans. Elles étaient 23% en 2015.
Ainsi, 10% des frottis réalisés dans le cadre du dépistage,
ont été déclarés comme 1er frottis, en 2016, avec une
moyenne d’âge à 26 ans. En 2015, ce taux était de 17% et
l’âge moyen était de 24,5 ans.
Les frottis suspects représentent 4,2% de l’ensemble
des frottis réalisés dans le cadre du dépistage.

I.4.1.6. Dépistage du cancer du sein (ASS-NC)
■ Le dépistage organisé du cancer du sein

Le programme de dépistage organisé du cancer du sein
230 frottis se sont révélés pathologiques soit 4,1% de
consiste à inviter l’ensemble des femmes de 50 à 74 ans à
l’ensemble des frottis (5,1% en 2015).
Le ratio secteur public/secteur privé est relativement stable réaliser gratuitement une mammographie tous les 2 ans.
lui aussi, avec une proportion toujours un peu plus élevée
Grâce au vote par le Congrès de la délibération n°425 du
de frottis réalisés dans le secteur privé. Ainsi, en 2016,
26 novembre 2008 relative au dépistage du cancer du sein
75,7% des frottis sont traités dans le secteur privé.
et au vote par le gouvernement de l’arrêté n°2009-1045 du 3
■ Programme de dépistage organisé du cancer du mars 2009 fixant le modèle d’invitation, la campagne a pu
débuter à la fin du mois de mars 2009 pour une période test
col de l’utérus - ASS-NC)
et le lancement officiel sur l’ensemble de la NC a eu lieu au
Le dépistage du cancer du col de l’utérus a été initié mois d’aout 2009.
grâce à la volonté des élus du congrès de lutter contre cette
Les objectifs spécifiques : réduire la mortalité par cancer
maladie évitable.
En 2011, l’organisation de ce dépistage a été repris par de sein chez la femme et favoriser l’administration du traitement
l’Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie, afin conservateur et moins lourd grâce au dépistage précoce.
d’assurer une équité d’accès au dépistage pour toutes les
Durant l’année 2016, la cellule de dépistage a envoyé
calédoniennes de 17 à 65 ans.
Un frottis de dépistage est pris en charge à 100% tous les 20 382 (-25,4%) invitations ou relances (27 317 en 2015)
dont 2 678 (- 6,7%) suite à la demande d’un bénéficiaire ou
trois ans, après deux frottis normaux réalisés à un an d’intervalle.
La 1ère campagne a débuté en novembre 2011 et s’est d’un professionnel de santé (invitations spontanées). Par
terminée en novembre 2014. Durant cette période, 38% des ailleurs, la cellule de dépistage a envoyé 13 169 courriers de
femmes de 17 à 65 ans recensées en 2009 ont réalisé un résultats de mammographie, que ce soit auprès des femmes
bénéficiaires du programme ou de leur médecin.
frottis dans le cadre du dépistage.
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Depuis l’arrêt, en Province Nord, des mammographies à
Poindimié, les vacations ont exclusivement lieu au CHN de
Koumac. En 2016, 7 vacations ont pu être organisées, ce
qui a permis de réaliser 455 mammographies.
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Evolution du nombre de mammographies en Nouvelle-Calédonie

I.4.1.7. Grossesses et accouchements

■ Les modes d’accouchement :
▪ Le taux de césariennes
Les naissances ont été répertoriées à partir de 22 SA
(semaines d’aménorrhée) et/ou 500 grammes comme le
prévoit la réglementation de 2009. Pour le décompte, les
accouchements inopinés sont pris en compte, 1 naissance
équivaut à 1 accouchement (donc gémellaire = 2 accouchements
et 1 MFIU = 1 naissance).
La Nouvelle-Calédonie se situe dans la moyenne nationale avec un taux de 20,2%. On note en 2016, une baisse
du taux de césariennes dans le secteur privé et une hausse
dans le secteur public.
Le taux de césariennes dans le secteur public reste inférieur
à celui du secteur privé.

En France Métropolitaine : depuis quelques années la
tendance semble être à la stabilisation, autour de 21%. A
■ Le suivi de grossesse : activité de la Protection noter que la France se trouve dans les pays les plus bas en
Maternelle et Infantile du Centre de Santé de la Famille Europe car il varie de 15 à 52% dans les pays de l’Union
« Docteur Lucie Lods » (rappel 2015).
Européenne (rapport Européristat 27 mai 2013).
La PMI a pour objectif d’assurer le suivi des femmes
enceintes, des enfants de la naissance à 6 ans inclus et la
promotion de la contraception. Ce suivi est essentiellement
préventif afin d’éviter la survenue de pathologies ou de
dépister celles-ci à un stade précoce permettant une prise
en charge adaptée et d’éviter des complications (prévention
secondaire).
Activité du médecin échographiste : 863 échographies
ont été effectuées en 2015 contre 979 en 2014 soit une
diminution de – 11,8%.
Activité corrélée à la pratique échographique, le
« dépistage du risque accru de trisomie 21 fœtale», une
centaine de femmes (chiffre imprécis) suivies à la PMI (114
femmes en 2014), ont pu bénéficier de ce dépistage sur un
total de 1688 en 2014 et un chiffre non défini pour 2015 en
Nouvelle-Calédonie.

Année

Désignation

Public

Privé

Total

2 694

1 731

4 425

Nombre de césariennes

492

397

889

%

18,3

23,0

20,1

Nombre d'accouchements

2 508

1 715

4 223

Nombre de césariennes

429

427

856

%

17,1

24,9

20,2

Nombre d'accouchements

2 548

1 752

4 300

Nombre de césariennes

468

400

868

%

18,4

22,8

20,2

Nombre d'accouchements
2014

2015

2016

Source : le réseau périnatal

Évolution du taux de césariennes.

L’activité du médecin de PMI-CCF est orientée principalement vers les suivis de grossesse : 1 195 consultations
médicales de suivi de grossesse (contre 1 420 en 2014). En
2015, 221 nouveaux dossiers de grossesse ont été ouverts
(237 en 2014).
88 consultations post-natales (114 en 2014). Une
femme sur deux en 2015, a bénéficié d’une visite postnatale.
Activité de l’infirmière : 1 797 actes effectués (2 125 en
2014) dont 762 pré-visites de grossesse (828 en 2014).
Les données quantitatives de l’activité de la Protection
Infantile sont disponibles dans le chapitre « les enfants »).
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2015

2016

Etablissement

césariennes

accouch.

%

césariennes

accouch.

%

Hôpital
Thavoavianon

33

280

11,7

36

245

14,6

CHT

396

2 228

17,7

432

2 303

18,8

Polyclinique
Anse-Vata

179

747

23,9

186

863

21,6

Clinique Magnin

248

968

25,6

214

889

24,1

TOTAL

856

4 223

20,2

868

4 300

20,2

Taux de césariennes par établissement
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▪ Le taux de péridurales
En 20165, le taux de péridurales ou de rachianesthésies
sur les accouchements par voie basse varie entre 60 et 96%
(Vs 62 et 95% en 2015) en fonction de la maternité.
▪ Le taux d’épisiotomies
Longtemps pratiquée de manière généralisée en prévention
du risque de déchirure du périnée, l’épisiotomie est maintenant
largement remise en question compte tenu des bénéfices
non démontrés et de ses effets indésirables. Selon les
recommandations de bonnes pratiques cliniques publiées
en 2005 par le Collège National des Gynéco-obstétriciens :
«…La réalisation d’une épisiotomie ne doit plus être envisagée
de manière systématique mais en cas de situation obstétricale à risque de traumatisme périnéal… »
En Nouvelle-Calédonie, la pratique de l’épisiotomie est
nettement à la baisse, répondant ainsi aux recommandations
nationales.
En 2016, dans les maternités du public : au CHN de Koumac,
le taux moyen est de 8,7% (15,8% en 2015). Au CHT de
Magenta, il est en baisse. 13% en 2016 contre 14,7% en 2015.
Dans les maternités du privé : on enregistre un taux de
13,3% à la clinique de l’Anse-Vata (20% en 2015) et un taux
de 21,8% à la Clinique Magnin (27% en 2015).
En France métropolitaine, le taux moyen d’épisiotomies
est de 22% (statistiques des enquêtes nationales périnatales
2010).
■ Les décès maternels
La mort maternelle entendue à l’origine comme le décès
d’une femme donnant naissance à un enfant, a été étendue
depuis quelques années à tout décès de cause obstétricale
survenant au cours de la grossesse, l’accouchement ou
dans les suites de couches jusqu’à 42 jours (définition A de
l’OMS). Cette définition reprend celle élaborée par la Fédération
internationale de gynécologie obstétrique, ce qui amène à
inclure les décès liés aux avortements et aux grossesses
extra-utérines et à exclure tout décès dont l’origine est accidentelle ou fortuite même s’il survient au cours de la grossesse
(accident de la route, suicide ou homicide, tumeurs et pathologies diverses), s’il est sans rapport avec l’état gravide.

46,1

50

Nombre décès
Taux moyen

40
29,2
30
19,9

18,4
20

11,9

10

10

4

6

4

3

0
1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2016

Taux moyen de décès sur 5 ans pour 100 000 naissances vivantes

A noter, toutefois, que même si ces décès ne sont pas
inclus dans les morts maternelles, on a enregistré sur cette
période 4 décès de femmes en cours de grossesse dans le
groupe XVII des lésions traumatiques et empoisonnements
(dont 3 accidents de la voie publique enregistrés en 1995,
1999 et 2005, et 1 homicide en 2000).
L’âge moyen des femmes décédées est de 33 ans pour
la période étudiée 1991-2016.
En raison du faible nombre de cas enregistrés chaque
année, ce taux est soumis aux aléas des petits nombres, il
faut donc être prudent dans son interprétation, ce qui ne
dispense pas d'une attention particulière à porter dans l'analyse de ces causes de décès afin d'en diminuer la fréquence.
En France, chaque année, en moyenne, 50 à 100 femmes
décèdent de leur grossesse ou de leurs suites.
Le taux de mortalité maternelle est de 9,6 pour 100 000
naissances. 50% de ces décès sont évitables ou présumés
tels car le plus souvent liés à des mesures thérapeutiques
inappropriées. L’âge moyen des femmes décédées de mort
maternelle est de 33,3 ans pour la période étudiée
2001-2006 (INVS santé, 2010, mortalité maternelle).
Dans le monde : (source : who.int/media centre/)
- 830 femmes environ meurent chaque jour de causes
évitables liées à la grossesse et à l’accouchement.
- 99% de tous les décès maternels surviennent dans des
pays en développement.
- La mortalité maternelle est plus élevée en milieu rural
et dans les communautés les plus pauvres.
- Entre 1990 et 2015, la mortalité maternelle a pratiquement
diminué de 44% à l’échelle mondiale.

Depuis 2013, on n’enregistre pas de décès maternel et
on compte 27 décès sur une période de 26 ans, de 1991 à
2016.
Le taux moyen annuel brut (1991-2016) s'établit donc à
24,7 pour 100 000 naissances vivantes.
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Le nouveau-né
Sources : Réseau périnatal Naître en NC de S. Camuzeaux, relevé épidémiologique des activités périnatales 2016.

En 2016, on enregistre 4 300 naissances (4 245 naissances
vivantes et 55 enfants nés sans vie).
Les enfants nés prématurément (< 37 semaines d’aménorrhée) ou hypotrophes, autrefois traités sous le terme
d’enfants de petits poids de naissance (< 2 500 grammes)
représentent un des domaines médicaux d’intérêt en matière
de santé publique, en raison :
- des taux d’incidence élevés,
- de la gravité des complications de la prématurité, en
particulier en termes de mortalité et de morbidité infantile,
- de la lourdeur de leur prise en charge, tant au plan
humain qu’économique,
- des perspectives de prévention à plusieurs niveaux et
impliquant une réorganisation des activités d’obstétrique et de
néonatalogie, et la mise en place d’outils nouveaux d’évaluation.

I.4.2.1. Enfants nés prématurément avec un
âge gestationnel inférieur à 37 semaines
La définition de la prématurité est simple : il s’agit d’une
anomalie de la maturité, et selon une recommandation de
l’OMS, mondialement acceptée. Il est indispensable pour
définir la prématurité de disposer de l’âge gestationnel. Elle
est définie de la manière suivante : toute naissance avant le
terme de 37 semaines révolues.
Cette notion recouvre trois sous-catégories:
- la prématurité extrême (<28 semaines);
- la grande prématurité (entre la 28e et la 32e semaine);
- la prématurité moyenne, voire tardive (entre la 32e et la
37e semaine).
On distingue aussi la prématurité spontanée de la prématurité provoquée, notamment par césarienne, justifiée par
l’espoir que le risque pour l’enfant né avant terme soit moins
grand dans ce cas que s’il restait in utero, ou en cas de
nécessité de sauvetage maternel.

I.4.2.2. Enfants nés avec un poids inférieur
à 2 500 grammes
Le petit poids de naissance est défini par un poids inférieur
à 2 500 grammes, et le très petit poids de naissance par un
poids inférieur à 1 500 grammes. Il caractérise le retard de
croissance in utero. Les petits poids de naissance constituent
un risque important pour la mortalité infantile. Cet indicateur
simple à recueillir tend à être remplacé par l’hypotrophie à la
naissance (anomalie de trophicité) mais dont la définition est
plus complexe puisqu’elle suppose de connaître simultanément 3
informations : l’âge gestationnel, le poids et éventuellement la
taille et le périmètre crânien, et les valeurs normales de ces
paramètres de référence. En pratique, le diagnostic de retard
de croissance intra-utérin (RCIU) est fait le plus souvent en anténatal, sur la base des mensurations échographiques du fœtus.
A la différence de celles de la prématurité, les complications de
l’hypotrophie sont d’abord dépendantes de l’étiologie et le risque
évolutif est différent selon qu’il s’agisse d’un hypotrophe malformé
par embryopathie ou malnutri par souffrance fœtale chronique.
En 2016, on totalise 334 enfants nés vivants (Vs 326 en
2015) soit 7,8 % des naissances vivantes dont le poids
de naissance est inférieur ou égal à 2 500 grammes et
> 1 000 grammes.
2015

2016

Total
naissances
hors IMG et
MFIU

Nouveaux nés
≤ 2500g et
>1000g
Terme ≥ 22 SA
et/ou 500g

Nx nés
≤ 1000g

Total
naissances
hors IMG et
MFIU

Nouveaux
nés <=2500g
et >1000g
Terme ≥ 22
SA et/ou
500g

Nx nés
≤ 1000g

CHN
Koumac

279

15 (6%)

1 (0,1%)

243

10 (4,1%)

1 (0,4%)

Clinique
A Vata

744

14 (1,8%)

0

857

20 (2,3%)

0

Structure

Les complications de la prématurité sont pour l’essentiel Clinique
966
21 (2,2%)
0
885
21 (2,3%)
0
liées à l’immaturité de certains organes de l’enfant né Magnin
prématurément, quelle que soit la cause de la naissance CHT
2 188
276 (12,6%)
19 (0,8%)
2 260
283 (12,5%) 17 (0,7%)
p r ém a t ur é e .
Les
c om p l i c a t i o n s
r e s p ir at o i r e s Magenta
(essentiellement la maladie des membranes hyalines) et
Nombre d’enfants nés avec un poids inférieur à 2 500 grammes
vasculaires/neurologiques (hémorragie sous épendymaire/
intra-ventriculaire, leucomalacie périventriculaire, ..) sont les
52 (Vs 51 en 2015) nouveaux nés de poids ≤ 2 500 g
plus fréquentes.
soit 1,22% des naissances vivantes sont nés dans une
structure non appropriée à leur prise en charge. Ce chiffre
En 2016, 379 (Vs 361 en 2015) enfants sont nés prématu- est stable depuis trois ans. La plupart des nouveaux nés
rément, soit 8,9% des naissances vivantes sur le territoire vivants de poids inférieur à 1 000 g sont nés au CHT, 1 seul
(chiffre stable depuis 2013).
enfant vivant dont le poids est <1 000g est né hors du CHT.
Semaines
d’aménorrhée

CHT

CHN

Polyclinique
Anse-Vata

Clinique Magnin

Total

Entre 22 et 28 + 6j

19

1

0

0

20

Entre 29 et 34 + 6j

103

1

1

1

106

Entre 35 et 36 + 6j

191

7

18

37

253

> 37

1 957

234

838

847

3 866

Total

2 303

245

863

889

4 245

Terme des nouveaux nés en 2016

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Le nouveau-né I.4.2

01

Le nouveau-né
Le registre des naissances du CHT nous indique que 381
nouveaux nés ont été transférés de la salle de naissances
vers le service de néonatalogie. Si l’on ajoute les TNN
475 (Vs 468 en 2015) transferts ont été répertoriés en outborn en transferts directs vers le service de néonatalogie
2016 : dont 376 transferts in utéro (TIU) et 99 transferts néo- 480 (Vs 406 en 2015) nouveaux nés (n=381 + 99) ont été
natals (TNN).
accueillis dans le service. Le chiffre des nouveaux nés
transférés dans le service de néonatalogie provenant des
Les transferts in utéro vers le CHT
structures extérieures est de 99 (20,6%) il est en baisse par
rapport à 2015 où 109 cas avaient été enregistrés.
Au cours de l’année 2016, le nombre moyen de transferts
mensuels est de 31 (Vs 30 en 2015) avec une variation de
Le TNN secondaire est le transfert du nouveau-né de son
18 à 48 transferts/mois.
lieu de naissance vers le service de néonatalogie ou de
réanimation néonatale dans les 48 premières heures de vie
quel que soit son terme. Au CHT, 99 TNN secondaires ont
été effectués en 2016.

I.4.2.3. Les transferts de nouveau-nés

Fluctuation des transferts in utéro au cours des années 2015 et 2016

Les TIU sont effectués dans 50% des cas sur des termes
compris entre 24 SA et 36 + 6j.

Tableau de l’évolution des TNN secondaires du CHT au cours des années
2015 et 2016

Les femmes proviennent pour 27,7% d’entre elles, de leur
On note en moyenne 8 TNN en moyenne en néonatalogie
domicile régulées par le centre 15 qui assure leur transfert
vers le CHT en ambulance simple ou médicalisée suivant la du CHT de Magenta.
situation.
Les TNN proviennent des cliniques dans 49% des cas,
28% des parturientes bénéficient d’une consultation dans
ce
chiffre
est en augmentation, 39 TNN avaient été enregistrés
les CMS avant d’être transférées vers le CHT (30% en 2015).
en 2015. Le chiffre des TNN provenant du CHN de Koumac
Dans pratiquement la moitié des cas (n=144) le diagnostic est en légère augmentation n=33 Vs n=29 en 2015. Quant
au TNN envoyés directement par les CMS vers le CHT, ils
principal retenu pour les TIU reste l’accouchement à terme.
La rupture prématurée des membranes représente le représentent 8,1% (Vs 7,3% en 2015) il est rare que les
2ème diagnostic le plus fréquent, ces TIU ne sont, en principe, TNN s’effectuent directement par le dispensaire, ces
pas des urgences et justifient une simple prise en charge derniers transitent le plus souvent vers le CHN avant d’être
redirigés vers le CHT.
par ambulance simple.
Le motif principal des TNN reste la suspicion d’infection
materno-fœtale ou l’infection avérée (n=27). Ces transferts
187 TNN (99 outborn* et 88 inborn**) transferts néonatals ne nécessitent pour la plupart pas de dispositif médical
ont eu lieu en 2016, ce chiffre est en augmentation par rapport d’accompagnement. Cependant, ces nouveaux nés sont
parfois acheminés seuls avec leur mère ce qui n’est pas le
à 2015 (n=175).
plus optimal en matière de qualité des soins.
*Le prématuré outborn est un nouveau-né dont le terme
En Nouvelle-Calédonie, le réseau essaie de relever des
est <37 SA qui est né dans une structure non appropriée à
ses soins et qui est transféré secondairement à sa naissance indicateurs identiques à ceux préconisés par la Fédération
Française des Réseaux de Santé en Périnatalité afin de
vers une unité de soins adaptée à sa pathologie.
**Le prématuré inborn est un nouveau-né dont le terme pouvoir effectuer des comparatifs de la qualité des soins.
est <37 SA qui est né dans un établissement comprenant Cette analyse permet une visibilité sur l’évolution de la périune unité de néonatalogie ou de réanimation néonatale natalité sur le Territoire. Elle donne également le cap dans la
(section 3 et 4 du schéma d’organisation des soins en stratégie de santé publique.
périnatalité du 24 février 2009).
Les transferts néonatals (TNN) vers le CHT
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Les enfants
Sources : chiffres extraits du rapport d’activité du Centre de Protection Infantile 2015 (pas de données disponibles pour 2016), du centre de santé de la
famille « Docteur Lucie Lods » et du Centre Médico-Scolaire 2016. Rapport d’activité 2016, ASS N-C. Registre des décès de la DASS NC.

- mener des actions d’éducation sanitaire.

I.4.3.1. La population

En 2015, 3 893 consultations strictement de la protection
La population calédonienne moyenne estimée au 1er janvier infantile, ont été effectuées par les deux médecins de Nouméa
2016, par groupe d’âge, compte 86 529 jeunes âgés de 0 auquel s’ajoutent 98 autres consultations (46 consultations
des enfants en famille d’accueil et 52 enfants CEJH).
à 18 ans, soit 31,5% de la population totale.
La répartition par tranche d’âge est la suivante :
602 nouveaux dossiers créés (698 en 2014). Ces
consultations ont pour objet la surveillance de la croissance
Tranche d’âge
Nombre d’enfants
de l’enfant, du développement psychomoteur et affectif de
la naissance à 6 ans. Les médecins dispensent aussi des
0-4
20 533
informations sanitaires auprès des familles, notamment
5-9
21 396
en matière d’hygiène, de prophylaxie des maladies, de
10-14
21 459
vaccination, d’alimentation et d’allaitement maternel.
15-19

23 141

I.4.3.2. Organisation du suivi préventif
de la province Sud

L’enfant, même en bonne santé, bénéficie de 17 consultations médicales recommandées, de la naissance à 6 ans.

Pour l’enfant dit « fragile » ou « à risque » (prématurité,
retard de croissance intra-utérin, hospitalisation en néonataDes mesures particulières de protection de l’enfant sont logie, handicap, malnutrition ou surcharge pondérale…), le
prises tant sur le plan médical que social en Nouvelle- nombre total de consultations médicales conseillé est de 20
Calédonie. Ces mesures spécifiques existent dans le cadre sur la même période d’âge.
de l’aide sociale à l’enfance et des actions sociales. Cette
protection est assurée par le service social provincial en
Six puéricultrices constituent l’équipe paramédicale de la
liaison avec les circonscriptions médicales.
PMI de Nouméa. Leur activité a été la suivante :
Une des missions de la province Sud, est d’offrir des
prestations de santé publique grâce à l’action de ses dix
centres médico-sociaux répartis ainsi en Nouvelle-Calédonie
(Kaméré et Saint-Quentin à Nouméa, et dans les communes
de Bourail, La Foa, Thio, Yaté, Île des Pins, Païta, Dumbéa et
Boulari) agrandis, réaménagés et mieux équipés depuis 2004.
Ces centres sont complétés par les deux centres de Nouméa
dont la compétence est plus spécialisée : le centre de la famille
de Montravel qui accueille les enfants jusqu’à 6 ans, les mamans
et les femmes en général, et, l’ESPAS CMP en centre-ville
qui est un espace de prévention, d’accompagnement
et de soins.

- 5 115 (5 782 en 2014) biométrie-consultation « puéricultrices parents ».
- 861 visites à domicile (791 en 2014).
- 3 913 vaccinations réalisées (5 154 en 2014) et 45 tests
de Guthrie – dépistage de l’hypothyroïdie (47 en 2014).
Le rôle de la puéricultrice est avant tout un rôle de
protection et de prévention de la santé de l’enfant. La puéricultrice met en place des actions éducatives et sanitaires
afin de protéger, de maintenir et de restaurer et/ou promouvoir
le bien être de l’enfant en tenant compte de sa personnalité, de
l’histoire de sa famille, de ses composantes psychologiques,
sociales et culturelles.

Ouvert en août 2007, à Montravel, le centre de santé de
la famille Lucie Lods regroupe la protection maternelle et
■ Le centre médico-scolaire (CMS)
infantile, le centre médico-scolaire, le centre de conseil familial
et un cabinet dentaire. Les données 2011 de ce centre sont
A Nouméa, le centre médico scolaire de Montravel, est
extraites des rapports annuels d’activité de la protection en charge de la surveillance de santé des enfants dans les
infantile et du centre médico-scolaire.
écoles maternelles, élémentaires publiques et privées, des
élèves de SEGPA, UPI, l’IME, l’ACH. Par convention les
■ La protection infantile (rappel 2015)
étudiants de l’Université de Nouvelle-Calédonie bénéficient
également d’ une visite médicale assurée par le centre.
• Les missions du centre de protection infantile sont
les suivantes :
Ce service s’implique dans une triple mission :
- assurer le suivi médico-social et les visites préventives
de l’enfant de 0 à 6 ans,
- la lutte contre l’échec scolaire et l’intégration,
- assurer le suivi médico-social de l’enfant reconnu
- la promotion de santé,
handicapé (0 à 7 ans) non scolarisé bénéficiaire de l’aide
- le développement de partenariats à l’intérieur et à
sociale aux handicapés,
l’extérieur de l’école.
- assurer le suivi médico-social de l’enfant placé en
famille d’accueil,
Il s’agit d’impliquer les parents et les enseignants autour
de projets communs, individualisés dans l’intérêt des enfants.
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Les objectifs pour venir à l’aide à l’enfant et à sa famille :
- dépister précocement des pathologies et des handicaps,
particulièrement sensoriels, moteurs, troubles du langage et
du comportement afin d’initier un suivi et une prise en
charge adaptée.
- assurer un suivi régulier et la prise en compte des difficultés propres aux populations fragilisées et aux enfants
porteurs d’une problématique en santé physique ou mentale
entraînant un trouble de l’adaptation scolaire.
- la prévention de la maltraitance et de la violence à l’école,
- favoriser l’accueil des enfants handicapés,
- recenser les demandes en matière d’éducation pour la santé
en fonction des besoins identifiés et/ou demandes en relation
avec les différents intervenants dans les domaines concernés.
• La médecine scolaire

• La vaccination
Le calendrier vaccinal voté par le Congrès de la NouvelleCalédonie (délibération n°21/CP du 4 mai 2006 relative aux
vaccinations et revaccinations contre certaines maladies
transmissibles) a été réactualisé en 2011 par la Direction des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-Calédonie.
Les vaccinations sont obligatoires et sont effectuées selon
l’âge de l’enfant dans le cadre de la protection infantile par
les médecins traitants. L’activité des vaccinations peut être
quantifiée à partir des données fournies par les centres
médicaux provinciaux. Des études de couverture vaccinale
sont menées de manière complémentaire.
L’une des missions de la médecine préventive est de
s’assurer que les vaccinations des enfants soient à jour et
le cas échéant, de vacciner les enfants.
En effet, en Nouvelle-Calédonie, la réglementation prévoit pour
les enfants des vaccinations obligatoires contre certaines
maladies transmissibles comme la diphtérie, le tétanos, la
polio, la tuberculose, la coqueluche, la rougeole, la rubéole,
les oreillons, l’hépatite virale B depuis 1989, les infections à
haemophilus B depuis 1994 et le pneumocoque depuis 2006.
Dans le service de la protection infantile de Nouméa,
3 913 vaccins ont été réalisés et fournis par la DPASS Sud
(soit –24,1% de moins qu’en 2014), grâce à une convention
établie entre la pharmacie de la DPASS Sud et les organismes
sociaux (aide médicale et CAFAT).

La santé de l’enfant scolarisé ne se limite pas aux constats
et surveillance d’une prise en charge des maladies, handicaps,
maltraitances… De multiples facteurs physiques, éducatifs,
sociaux et psychologiques peuvent être repérés à l’école.
Ils conditionnent la santé actuelle de l’enfant, déterminent
leur futur capital santé. Ce repérage est une étape importante pour la lutte contre l’échec scolaire.
Les visites médicales sont obligatoires dans certaines
classes des différents cycles de la scolarité.
L’enfant bénéficie de test de dépistage de troubles de la
vision, de l’audition, d’une analyse d’urine, d’une vérification
Evolut°
du calendrier vaccinal, d’un examen clinique : aspect de l’état
PMI
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2014-15
cutané, du cuir chevelu, état bucco-dentaire, auscultation
Nombre de
4 973 4 947 4 296 5 385 5 154 3 913 nd
- 24,1%
cardio-pulmonaire, organes génitaux, rachis... et d’un tubervaccins
test, si besoin, en CP et CM2, avec accord parental.
Au centre médico-scolaire de Nouméa, les injections
A la rentrée 2016, on dénombre en Province Sud,
effectuées par les infirmières ou puéricultrices après avis médical,
20 500 élèves dans la primaire.
12 475 enfants ont bénéficiés d’une visite médicale, chiffre ont lieu le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.
1 100 vaccinations ont été effectuées en 2015. La vaccination
en légère augmentation (3%) par rapport à 2015.
par Vaxigrip s’inscrit depuis 2011 dans le cadre de la vaccination
Nombre
Nombre
Consultations
Vaccins
d’enfants
d’enfants
antigrippale destinée à l’ensemble des agents de la province Sud.
spécialisées
demandés
concernés
examinés
Visites médicales
d’incorporation
Visites médicales
systématiques
CP
CE2
CM2
Clis
IME/ACH
SEGPA

2 318

2 225

481

174

1 947
1 889
1 783
113
194
365

1 914
1 883
1 761
97
186
327

587
267
339
16
78
146

1 058
325
497
2
34
46

Visites médicales
à la demande
Université de
Nouvelle-Calédonie

2012

1

2

2013

2014

Revaxis

634

588

593

487

87/0

Tetravax

345

446

485

450

908/13

Genhevac B

61

57

55

63

52/0

587

657

155

14

Priorix

40

1

MMR

169

168

88

Grippe

163

170

126

Autres

10

88

25

2 656

Visites médicales effectuées par le CMS en 2016

2 807

2016

n.d

490
12 475

2015
3

ROR

51
8 609

2011

Pentavac

3 541

SPE
Total

CM Scolaire

Vaccins

77/3

7

82/14

En Province Nord, la santé scolaire est mise en œuvre par BCG
5
2
18/0
des visites systématiques dans certaines classes maternelles et IDR
primaires. Ainsi, 3 451 enfants ont été examinés dans ce cadre En 2016, le 1 chiffre est celui des vaccins fournis par la DPASS, le 2 chiffre correspond aux
vaccinaux avec vaccins fournis par les parents. Le total est de 1 163 vaccins fournis par la
permettant de suivre la couverture vaccinale, de dépister des actes
DPASS et 27 vaccins fournis par les parents.
pathologies chroniques et de connaître l’état dentaire des enfants.
Doses de vaccins utilisées au CMS depuis 2011
Les données ne sont pas disponibles pour la Province Iles.
er
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La campagne de vaccination anti HPV (ASS-NC)
La lutte contre le cancer du col de l'utérus en NC est une
priorité de santé publique depuis 1994. En 2011, l'organisation
du dépistage du cancer du col sur l'ensemble du territoire
calédonien, a permis d'améliorer le recours au dépistage du
cancer du col de l'utérus.
Cependant, la participation reste très inégale et aujourd'hui, la
NC renforce la lutte contre cette maladie en organisant
une campagne de vaccination anti HPV à destination
des filles âgées de 12 ans.
Le vaccin sera administré par un médecin, au sein des
établissements scolaires et complétera l'offre vaccinale existante. Cette vaccination, inscrite au calendrier vaccinal calédonien et métropolitain n'est pas obligatoire. Seules les filles
dont les parents auront donné leur autorisation pourront bénéficier
de la vaccination.
Moyen de prévention primaire, la vaccination induit une
protection spécifique sur les deux types de virus HPV
(Papilloma Virus Humain) retrouvés dans 7 cancers invasifs
du col de l’utérus sur 10. Il est à noter que le vaccin n’induit
aucune régression des lésions déjà constituées. La vaccination est d’autant plus efficace chez les jeunes filles qui n’ont
pas encore été exposées au virus. L’efficacité du vaccin est
proche de 100% pour des lésions dysplasiques de haut grade.
En outre, avec une couverture vaccinale proche de 70%, on
anticipe une diminution significative des frottis anormaux,
des colpobiopsies, des traitements, des suivis et des coûts
liés aux dépistages (organisé et spontané). Par ailleurs, le
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) rappelle que
l’obtention d’une couverture vaccinale élevée représente un
objectif prioritaire tant pour la protection des jeunes filles que
pour l’induction d’une immunité de groupe.
La vaccination sera proposée aux filles ayant douze ans
durant l’année civile en cours. Le vaccin est administré en
deux doses espacées de six mois. L’équipe mobile se déplace
donc dans les établissements scolaires deux fois par an.
La première dose du vaccin a été administrée entre
septembre et novembre 2015 alors que la seconde dose a
été administrée en mars/mai 2016.
La seconde campagne qui devait avoir lieu en 2016 a fait
l’objet d’un report à mars 2017.
En 2016, 859 jeunes filles ont bénéficié de la vaccination
anti HPV. Le taux de vaccination complète est de 96%. Le
taux de couverture vaccinale s’élève à 42% sur la NC. Ce
taux est plus élevé en province Nord (55%) et en province
des Iles Loyauté (58%) par rapport à la province Sud (37%).
12% des parents ont refusé la vaccination et le taux de nonretour des autorisations est de 39%. 5% des filles étaient
déjà vaccinées avant la proposition de l’ASS-NC.
• L’orthophonie
Dans le cadre de ses missions de dépistage et de soutien des
enfants en difficultés scolaires, le CMS représente un des relais
possibles en matière de prise en charge orthophonique. Le temps
de la visite médico-scolaire est aussi un temps d’échange avec
les instituteurs qui peuvent alors nous signaler les enfants
qui à leur sens nécessiteraient un bilan orthophonique.

La mission des orthophonistes est d’assurer une présence
effective dans le Grand Nouméa mais également en
« brousse » (Yaté, Bourail, Ile de Pins, Thio). Cette présence
est motivée sur la base des observations rapportées par les
médecins scolaires et les médecins exerçant dans les CMS.
Viennent se superposer les demandes émanant directement de
l’école ou des parents.
En 2016, 148 bilans ont été effectués et on comptabilise
2 907 rééducations.
Les pathologies rencontrées sont classiques et vont du simple
trouble articulatoire à la dyslexie en passant par le retard de
langage-parole sans oublier les dysorthographies. Elles font l’objet
d’une rééducation dont le nombre de séances reste variable
en fonction de l’intensité du trouble et du suivi régulier.
L’intervention se fait dès le plus jeune âge (maternelle).
Détecter et soigner les dysfonctionnements du langage oral
le plus tôt possible est une garantie importante pour le bon
apprentissage de la lecture et de l’écriture.

I.4.3.3. La prévention buccodentaire
Source : extrait du « Programme de promotion de la santé orale »
année 2016 de l’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie
(ASS N-C), Dr Bernard ROUCHON.

Afin d’améliorer l’état buccodentaire des enfants et de
promouvoir la santé orale auprès de la population Calédonienne, les organismes de protection sociale, les administrations sanitaires, les professionnels de la santé buccodentaire et de la prévention ainsi que les services de l’enseignement
se sont concertés pour élaborer un premier programme territorial de promotion de la santé orale pour la NouvelleCalédonie : le programme « mes dents ma santé ».
Deux objectifs généraux ont été définis :
- Promouvoir les habitudes de vie favorables à la santé
orale (hygiène buccodentaire quotidienne et alimentation
saine) et,
- Réduire de 20% le nombre moyen de dents cariées à 6
ans (dents temporaires) et à 12 ans (dents permanentes)
par rapport à l’évaluation de 2012.
Les enfants scolarisés, la population générale, la communauté
éducative (les parents et le personnel pédagogique et de vie
scolaire), les professionnels de santé et certains groupes à risque
(enfants à risque carieux élevé et femmes enceintes) sont ciblés.
En septembre 2016 (du 12 au 24) une campagne de
communication, visant l’ensemble de la population calédonienne, a été diffusée sur le thème « Pour des dents en bonne
santé, évite les produits sucrés ».
En milieu scolaire, les actions d’éducation à la santé orale
sont coordonnées par les directions sanitaires des provinces
(DACAS, DASSPS et DPASS) et par l’association Union
Française pour la santé buccodentaire de NC (UFSBDNC).
Le rôle de l’ASS-NC est, d’une part de réunir ces différents
intervenants pour les aider à harmoniser leurs modes
d’intervention, et d’autre part, sur leur demande, de leur
apporter une aide dans la gestion de leurs projets.
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En 2016, Le dispositif de scellement des sillons dentaires a
touché 87% des élèves de CP (+16% par rapport à 2015) : 100%
des élèves en province Nord et Iles et 82% en province Sud.
Le scellement préventif des sillons dentaires est un soin
préconisé par la Haute Autorité de Santé. Il consiste à appliquer
une résine fluide sur les anfractuosités des molaires définitives
afin de rendre la surface de la dent plus lisse, et ainsi de
faciliter le brossage et diminuer l’accumulation de résidus
alimentaires. L’efficacité préventive de ce soin est d’autant
plus importante lorsque l’enfant présente un risque carieux
élevé, en raison de caries sur les dents de lait ou les dents
permanentes, de mauvaises habitudes alimentaires ou d’un
manque d’hygiène bucco-dentaire.

La répartition de ces deux groupes est la suivante :
1991 à 2016
1) Affections
d’origine périnatale

nbre

%

Prématurité

67

26,3

Souffrances fœtales
périnatales

77

Détresses respiratoires

2) Anomalies
congénitales

nbre

%

Système nerveux

17

15,9

30,2

Cœur et vaisseaux

36

33,6

43

16,9

Aberrations
chromosomiques

11

10,3

Infections

24

9,4

Appareil ostéo
musculaire

13

12,1

Hémorragies

13

5,1

Autres anomalies
congénitales

30

28,0

Autres

21

8,2

Inconnues

10

3,9

Total

255

100

Total

107

100

Ces chiffres témoignent l’importance et la nécessité du
suivi des grossesses, afin de dépister le plus précocement
possible toute pathologie congénitale, ou non, mais aussi
de dispenser des informations aux mères sur la nécessité
d’accoucher dans une structure médicalisée afin de mieux
prendre en charge à la naissance tout enfant présentant une
pathologie périnatale.
Représentation du pourcentage des élèves de CP
touchés par le dispositif de scellement des sillons dentaires
depuis 2013 en NC et dans chaque province

Comparaison : En 2016, en Nouvelle-Calédonie, le taux
de décès d’enfants de moins d’un an pour mille naissances
vivantes est de 6,3 et se situe derrière la Nouvelle-Zélande
dont le taux est de 5,0 pour mille naissances vivantes. On
I.4.3.4. La mortalité infantile
retrouve un taux particulièrement bas en Australie avec 3,0
décès d’enfants de moins d’un an pour mille naissances
701 décès d'enfants de moins d'un an nés vivants ont été vivantes, puis la France avec un taux de 4,0 pour mille
enregistrés entre 1991 et 2016, ce qui représente en moyenne naissances vivantes (ONU estimation pour 2014 – données
27 décès par an (ne sont pas comptabilisés les 5 décès banque mondiale).
déclarés en transcription - décès hors Nouvelle-Calédonie).
La répartition de ces décès par groupe de causes est la
suivante :
1991-2000

Causes

2001-2010

2011-2016

1991-2016

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Pathologies infectieuses

21

8,5

17

5,0

4

3,8

42

6,0

Anomalie respiratoire

20

8,1

22

6,5

8

7,8

51

7,3

Anomalie congénitale

28

11,3

73

21,6

6

5,8

107

15,3

Origine périnatale

94

38,1

110

32,6

44

42,7

255

36,4

Symptômes mal définis

32

12,9

71

21,2

23

22,3

130

18,5

Autres causes

52

21,1

44

13,1

18

17,5

116

16,5

247

100

337

100

103

100

701

100

Total

Dans le groupe « symptômes, signes et états morbides
mal définis » on note 76 cas de "mort subite inopinée du
nourrisson" ce qui représente 10,8% de l'ensemble des décès
chez l’enfant de moins d’un an.
Les deux principaux groupes sont représentés par les
pathologies ayant une origine périnatale qui constituent
36,4% des cas et les anomalies congénitales 15,3%.
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Les personnes handicapées

Les commissions de reconnaissance
Au 1er juillet 2009 est entré en vigueur le nouveau dispositif
de prise en charge des personnes en situation de handicap
et de dépendance votée par le congrès de la NouvelleCalédonie. Toute demande de reconnaissance ou d’aides
dans le cadre de ce nouveau dispositif est instruite, par la
CRHD-NC pour les adultes en situation de handicap ou les
personnes en perte d’autonomie et par la CEJH-NC pour
les demandes concernant des enfants ou des jeunes.

La CEJH-NC est chargée d’étudier la situation des
enfants handicapés, tant sur le plan scolaire que sur le plan
médico-social. Elle est composée de professionnels de
l’enseignement, de la santé et du social, ainsi que des représentants des associations de parents d’enfants en situation
de handicap et de parents d’élèves. Elle est présidée par
alternance, pour chaque année civile, par le Directeur de la
DASS-NC ou le Directeur de la DENC.

Le taux de handicap est fixé par la CRHD-NC ou la
Les aides sont ensuite accordées par le Conseil du
CEJH-NC. Une carte d'invalidité est délivrée à partir de 50% Handicap et de la Dépendance.
de taux d'invalidité.
La Commission de Recours des Personnes Handicapées
Les commissions se réunissent dans chaque province de Nouvelle-Calédonie (CRPH) est chargée de statuer sur
pour les dossiers qui la concernent.
les litiges nés des décisions de la CRHD-NC et de la
CEJH-NC. Elle est présidée par un représentant du gouverLa CRHD-NC est composée de professionnels de la nement de la Nouvelle-Calédonie.
santé, du social ou de l’emploi ainsi que des représentants
des associations concernées par le handicap. Elle est présidée
par le Directeur de la DASS-NC ou son représentant.

Activité
Activité des commissions plénières
On note une augmentation de l’activité en 2016 : 67 commissions plénières de la CRHD-NC et de la
C.E.J.H-NC se sont tenues (soit 3 de plus qu’en 2015) et 2 729 dossiers ont été instruits soit 6,4% de plus
qu’en 2015.
Nombre de commissions plénières
2014

2015

2016

51
16
67

51
13
64

54
13
67

CRHD-NC
C.E.J.H-NC
Total

Evolut°
15-16
5,8%
0
4,7%

Nombre de demandes instruites
2014

2015

2016

1 989
760
2 749

1 777
787
2 564

1 802
927
2 729

Evolut°
15-16
1,4%
17,8%
6,4%

Le tableau qui suit représente la répartition en 2014 du nombre de dossiers étudiés selon la province de
résidence du bénéficiaire :
Activité de la CORH/ CRHD et de la CEJH en 2014 - 2016

2014

Adultes (CRHD)
Enfants et jeunes (CEJH)
Total dossiers

2015

2016

Sud

Nord

Iles

Sud

Nord

Iles

Sud

Nord

Iles

1 277

473

239

1 422

233

122

1 167

458

177

600

117

43

618

125

44

739

136

52

1 877

590

282

2 040

358

166

1 906

594

229
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Le conseil de santé
Source : Inspection de la santé – DASS-NC. En raison de problèmes informatiques l’ensemble des chiffres de 2016 n’est pas disponible,
la dernière mise à jour complète date de 2013.

I.4.5.1 Organisation et fonctionnement
Le conseil de santé de la Nouvelle-Calédonie, placé auprès
de la direction des affaires sanitaires et sociales, est chargé
d'émettre un avis sur la reconnaissance des congés pour
raison médicale en qualité de congé de longue maladie
(CLM), congé de longue durée (CLD), congé de convalescence ou congé prénatal, ainsi que sur la possibilité d'une
reprise à mi-temps thérapeutique suite à un CLM ou un
CLD et donne un avis dans le cadre des procédures d’inaptitude définitive au service et de mise en disponibilité d’office ; il
est compétent vis-à-vis des agents titulaires et stagiaires de la
fonction publique territoriale, de la fonction publique communale,
et des établissements publics de Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil de santé est une commission constituée de
plusieurs médecins et d'une secrétaire.
Cette commission est chargée de statuer sur les arrêts
de travail, assortis d'un certificat médical d'une durée égale
ou supérieure à trois mois, pour ce qui concerne les congés
de longue maladie ou de longue durée, prescrits au bénéfice
des fonctionnaires territoriaux. Elle attribue, en fonction des
pathologies, un congé de convalescence, de longue maladie,
de longue durée ou prénatal.
Le conseil de santé est obligatoirement saisi par les
différentes administrations dès lors que le cumul des arrêts
de travail est égal ou supérieur à 3 mois.
Il peut également être saisi par le fonctionnaire lui-même, sous
couvert de son chef de service, dès le premier mois d'arrêt
de travail, s'il est informé par son médecin traitant que la
pathologie dont il souffre fait partie de celles ouvrant droit à
un congé de longue durée ou à un congé de longue maladie.

Les principaux organismes dont ils sont issus sont les suivants :
- établissements hospitaliers relevant du service public,
- établissements d'enseignement public et privé,
- l’administration de la Nouvelle-Calédonie (services d'administration générale et technique)
- les offices et établissements publics de la Nlle-Calédonie,
- les provinces,
- les municipalités et services de l’Etat (pour les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie affectés à leur service).

I.4.5.2 Résultats des travaux du Conseil de santé
En 2016, le Conseil de Santé s’est réuni 25 fois et a établi
1 501 délibérations. La file active a été de 536 patients.
Les chiffres qui suivent concernent uniquement l’année 2013.
En 2013, le Conseil de Santé s’est réuni 22 fois et a établi
1 212 délibérations. Il a été amené à se prononcer sur 3 dossiers
différents de ceux traités habituellement (adaptation d’un poste de
travail, congé pour cure thermal et congé de maladie d’un étudiant).
La File Active a été de 568 patients dont
- 249 nouveaux cas et,
- 85 nouveaux cas dans une nouvelle pathologie, avec une
répartition de 4036 femmes et de 165 hommes.
Il est à noter que la file active ainsi que l’activité du Conseil
de Santé 2016 sont du même ordre de grandeur qu’en 2013.
La moyenne d’âge est de 44 ans :
- elle est de 43 ans pour les femmes,
- et de 48 ans pour les hommes.
Dans le tableau qui suit figure la répartition des groupes de
pathologie par type de congé sachant qu’une personne peut avoir
plusieurs pathologies donnant droit à des congés différents.

Gynécologie
Grosses.
Autres
Patho
Affect°
89
4
72
2
3
1
90
0
1
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
Ouverture des droits
22
2
69
2

Cardio

Cancer

Chir Ortho

Méd. Interne

File active
Nvx cas
Nvx cas patho
CP
CMO
Conv
P Conv
CLM
PCLM
CLM Fract
PCLM Fract
CLD
PCLD
CLD Fract
PCLD Fract
R MTT
P MTT
R Tps Plein
Expertises réal.
CLM en CLD

16
4
6
0
0
7
1
8
8
0
0
0
1
0
0
2
10
6
0
0

39
12
4
0
1
12
0
13
22
0
4
4
34
0
0
5
4
15
0
2

54
31
13
0
0
42
7
10
15
0
0
0
1
0
0
4
12
36
0
0

35
17
8
0
2
13
7
15
30
1
0
1
7
0
1
3
5
13
1
1

2012
2013

4
11

14
19

23
33

15
22

Psychiatrie
Réactionelle

Non Réact.

Autres
Pathologies

Total

231
78
32
3
2
0
0
124
275
0
2
6
44
0
0
39
54
95
38
6

45
6
3
0
2
2
0
11
50
0
0
2
30
0
0
13
16
21
3
2

55
27
15
0
2
38
9
6
15
0
0
3
23
0
0
6
9
41
1
2

568
249
85
93
10
117
24
189
415
1
6
16
140
0
1
73
110
229
43
13

106
97

14
25

17
38

217
316

Répartition par patient et par type de congés
Lexique :
La File Active : c’est l’ensemble des patients dont le dossier est passé
en commission au moins une fois pendant l’année. Un nouveau cas : c’est une
personne dont le dossier passe au Conseil de santé pour la première fois.
Un nouveau cas dans la pathologie : c’est une personne dont le dossier est déjà
passé au Conseil de Santé mais pour une pathologie différente. L’ouverture des
droits correspond au début du premier arrêt de travail..

CP
CMO
Conv.
P Conv.
CLM

: Congé prénatal
(octroyé dans le cadre d’une grossesse pathologique)
: Congé de maladie ordinaire
: Congé de convalescence
: Prolongation d’un congé de convalescence
: Congé de longue maladie
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PCLM
CLD
PCLD
R MTT
P MTT
R tps plein

: Prolongation d’un congé de longue maladie
: Congé de longue durée
: Prolongation d’un congé de longue durée
: Reprise de travail à mi-temps thérapeutique
: Prolongation de travail à mi-temps thérapeutique
: Reprise de travail à temps plein
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Le conseil de santé
Répartition par administration
Cette file active de 568 patients se répartit de la manière
suivante dans les différentes administrations
Administrations

Le nombre de dossiers traités par groupe de pathologies
diffère de la file active, car 41 personnes ont bénéficié du
conseil de santé plusieurs fois en 2013, en dehors du cadre
des prolongations ; soit pour la même pathologie, soit pour
des pathologies différentes (2 à 5 fois).

Nbre

Agence sanitaire et Sociale de la NC

3

CAP Emploi

1

Chambre Terr des Cptes

1

CHN

7

CHS

15

CHT

83

Congrès NC

1

DGAC

7

ETFPA

1

Gouv NC

56

IDC NC

2

IFAP

1

IFPSS

2

IRD

1

Miries

44

Météo France

2

OPT

42

Province Iles

17

Province Nord

31

Province sud

146

Vice Rectorat

La répartition par profession est la suivante

105
TOTAL

568

Dont:
Services Enseignement

Nbre

Gouv. NC - Dir Ens

2

Province Iles - Ens

3

Province Nord - DEFIJ

21

Province Sud - Education

88

Vice Rectorat Division Pers.

42

Vice Rectorat Ens. Privé

La répartition par catégorie professionnelle est la suivante

63
TOTAL

219

Répartition par pathologie
Les principaux groupes de pathologies

Cette répartition est la suivante :
Pathologies
Cancer
Cardio Vasc
Chir Gale
Chir Ortho
Chir Plast & Rep
Chir Uro
Chir Visc & Dig
Gross. Patho
Gynéco
Hépato-Gastro-Ent
Méd. Interne
Néphro / Uro
Neuro
Ophtalmo
ORL / Stomato
Pneumo
Trbl. Psy
Tuberculose
Total

02

Nbre
44
20
1
59
5
3
16
92
4
13
44
5
13
2
3
4
297
1

%
7,0
3,2
0,2
9,4
0,8
0,5
2,6
14,7
0,6
2,1
7,0
0,8
2,1
0,3
0,5
0,6
47,4
0,2

626

100
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- les cancers avec 39 patients,
- les affections cardio-vasculaires avec 16 patients,
- l’orthopédie avec 54 patients,
- la médecine interne avec 35 patients,
- la gynécologie avec 93 patientes et,
- les troubles mentaux et du comportement avec 276 patients,
- les autres pathologies concernent 55 agents.
Les autres pathologies
La file active est de 55 personnes avec 27 nouveaux cas
et 15 nouveaux cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 47 ans.
La répartition par sexe est la suivante :
- 32 femmes dont la moyenne d’âge est de 47 ans,
- 23 hommes dont la moyenne d’âge est de 47 ans.
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Par ailleurs :
- 1 agent souffrait de deux pathologies associées.
Ces autres pathologies sont réparties de la manière
suivante :
Autres Pathologies

Nbre

Chir Gale
Chir Plas & Rep
Chir Uro
Chir Visc & Dig
Hépato-Gastro-Ent
Néphro / Uro
Neuro
Ophtalmo
ORL / Stomato
Pneumo
Tuberculose

1
4
2
15
7
4
12
2
4
3
1

Total

55

La file active est de 35 avec 17 nouveaux cas, et 8 nouveaux
cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 47 ans.
La répartition par sexe est la suivante :
- 21 femmes dont la moyenne d’âge est de 45 ans,
- 14 hommes dont la moyenne d’âge est de 50 ans.
Les affections gynécologiques
La file active est de 93 femmes avec 74 nouveaux cas, et
4 nouveaux cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 33 ans.
Sur 93 femmes souffrant d’affections Gynécologiques
 89 étaient arrêtées pour des grossesses pathologiques
dont 72 nouveaux cas, et 3 nouveaux cas dans la pathologie, la
moyenne d’âge est de 33 ans.
 4 l’étaient pour des affections gynécologiques autres
que les grossesses pathologiques, avec 2 nouveaux cas et
1 nouveau cas dans la pathologie, la moyenne d’âge est de
38 ans

Les affections cancéreuses
Par ailleurs en 2013 :
La file active est de 39 personnes avec 12 nouveaux cas
et 4 nouveaux cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 49 ans.
La répartition par sexe est la suivante :
- 27 femmes dont la moyenne d’âge est de 48 ans,
- 12 hommes dont la moyenne d’âge est de 52 ans.

 2 agents ayant bénéficié d’un congé prénatal pour
grossesse pathologique n’ont pas été comptabilisés dans la
file active car ils avaient déjà bénéficié d’un autre type de
congé accordé par le Conseil de Santé.
Pour l’un il s’agissait d’un congé pour une affection relevant
de la médecine interne, pour l’autre d’une affection relevant
de troubles psychologiques.

Les affections cardio-vasculaires
La file active est de 16 avec 4 nouveaux cas et 6 nouveaux
cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 49 ans.

 1 agent a été placé en Congé de Maladie Ordinaire et n’a
pas bénéficié du congé prénatal demandé lors de la saisine.

La répartition par sexe est la suivante :
- 6 femmes dont la moyenne d’âge est de 47 ans,
- 10 hommes dont la moyenne d’âge est de 50 ans.

C’est pour cette raison que la file active des grossesses
pathologiques diffère du nombre de congé prénatal qui ont
été octroyé, et que la somme des ouvertures de droits diffère
elle aussi de cette même file active. (Un patient ne pouvant
être comptabilisé qu’une seule fois dans une file active).

Les affections orthopédiques

Les troubles mentaux et du comportement

La file active est de 54 avec 31 nouveaux cas et 13
nouveaux cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 45 ans.

La file active est en 2013 de 276 patients avec 84 nouveaux
cas et 35 nouveau cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 46 ans.

La répartition par sexe est la suivante :
- 29 femmes dont la moyenne d’âge est de 46 ans,
- 25 hommes dont la moyenne d’âge est de 45 ans.

La répartition par sexe est la suivante :
- 195 femmes dont la moyenne d’âge est de 45 ans,
- 81 hommes dont la moyenne d’âge est de 47 ans.

Les pathologies relevant de la médecine interne
Par ailleurs :
Certaines pathologies telles que les maladies de l’appareil
lymphatique, les affections dermatologiques, endocrinologiques, et
rhumatologiques ont été regroupées avec la médecine interne.

 6 agents ont souffert d’une autre pathologie associée :
pour 3 d’entre eux il s’agissait d’une pathologie rattachée à
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la médecine interne, 1 agent avait une pathologie secondaire
relevant de l’hépatho-gastro-entérologie, un autre souffrait
des séquelles d’un cancer de la prostate, et le dernier était
atteint de polypathologie.
 1 autre agent souffrait parallèlement de deux pathologies
associées : pathologie hépato-gastro-entérologique et d’une
affection orthopédique.
 41 expertises médicales ont été demandées afin de
déterminer la nécessité de transformer le Congé de Longue
Maladie en Congé de Longue Durée.
 8 Congés de Longue Maladie ont été transformés en
Congé de Longue Durée.
Afin d’affiner notre analyse concernant les troubles mentaux et
du comportement, nous avons décidé de les classer en deux
catégories :
 Les troubles psychiques réactionnels et, les troubles
psychiques non réactionnels.
Les troubles psychiques réactionnels
La file active est de 231 avec 78 nouveaux cas, et 32
nouveaux cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 46 ans.
La répartition par sexe est la suivante :
- 161 femmes dont la moyenne d’âge est de 45 ans,
- 70 hommes dont la moyenne d’âge est de 47ans.
Les troubles psychiques non réactionnels
La file Active est de 45 avec 6 nouveaux cas, et 3 nouveaux
cas dans la pathologie.
La moyenne d’âge est de 47 ans.
La répartition par sexe est la suivante :
-

04

34 femmes dont la moyenne d’âge est de 46 ans,
23 hommes dont la moyenne d’âge est de 48ans.
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La médecine du travail
Source : les rapports d’activité annuelle des trois services :
- Service Médical Interentreprises du Travail (Docteur Thomas LEHMANN) - 2015
- Département médical de la SLN (Docteur Jean-François RIGAUD) - 2016
- Service de médecine de travail du Centre Hospitalier Territorial (Docteur Marlène HORST) - 2016

I.4.6.1 Service médical Interentreprises
du Travail (SMIT) - Rappel 2015

accident de travail ou maladie professionnelle et à prévoir
une adaptation du poste de travail, voire un reclassement
professionnel.

Le SMIT a pour mission d'assurer le suivi de médecine
- Les visites à la demande du salarié, du médecin ou de
du travail des salariés du régime CAFAT pour les entreprises l’employeur, elles visent un problème ponctuel.
qui ne possèdent pas leur propre service. Le principe est
d'éviter toute altération de l'état de santé du travailleur du
- Les visites en vue d’une mise en inaptitude
fait ou à l'occasion de son travail.
Ces visites sont demandées par le salarié dans le cadre
de sa démarche auprès de la CAFAT, le médecin du travail
■ Organisation du service
étant appelé à donner son avis sur l'aptitude du demandeur
à son poste de travail.
Quatre structures sont équipées de façon moderne pour
remplir la mission qui leur est confiée. Les locaux du SMIT
• Les autres activités du médecin du travail
sont les suivants :
- le centre qui se trouve dans le quartier de Normandie
En tant que conseiller des chefs d’entreprises, le médecin
au 2 rue Martial DANTON,
du travail participe aux Comités d’Hygiène et de Sécurité et
- 2 centres mobiles affectés aux salariés de l’intérieur et des Conditions de Travail (CHSCT) dans les entreprises
des îles,
dont il a la charge. Le médecin effectue des visites d’entre- le centre de Koné.
prises, d’ateliers, de chantiers pour évaluer les risques
encourus par les salariés dans le cadre de leur profession.
A la fin de l’année 2015, le personnel était composé d’une part Il participe à la formation des salariés dans le cadre de la
d’un médecin chef, de 5 médecins à plein temps et de 6 médecins prévention : secourisme, postures de travail, éducation
à temps partiel. Ces 12 postes se sont relayés sur 15 postes sanitaire.
budgétaires. D’autre part, on comptait également 1 infirmière, 1
responsable du système d’information, 1 agent de mainte• L’activité des agents du SMIT
nance informatique, 12 auxiliaires médicaux (dont 2 à temps
partiel), 3 chauffeurs auxiliaires médicaux pour les deux centres
▪ Prise de rendez-vous,
mobiles, 3 préventeurs, 1 documentaliste et 5 secrétaires.
▪ Organisation du planning dans l’intérieur
pour les centres mobiles,
■ Activité
▪ Accueil des salariés, et préparation à la visite médicale,
▪ Envoi des convocations, des rappels
• Visites médicales
et des avis d’aptitude,
▪ Gestion du courrier médical et administratif,
L’essentiel de l’activité du SMIT est représenté par les
▪ Gestion et mise à jour des dossiers médicaux.
visites médicales, dont les plus fréquentes sont :
• Activité
- les visites d’embauche
A l'initiative de l'employeur, elles consistent à évaluer
Au 31 décembre 2015, 78 469 salariés CAFAT ont été
l'aptitude d'un sujet à un nouveau poste de travail. Ce nombre suivis pour 12 156 entreprises.
de visites est un reflet des capacités d'embauche du territoire.
de 1
de 6
de 11 de 20 de 50
Certaines embauches peuvent toutefois échapper à cette Nombre de salariés
> 300
à 5
à 10
à 19
à 49
à 299
formalité et des salariés peuvent être concernés par plusieurs dans l’entreprise
embauches au cours d’un même exercice.
- les visites périodiques
Dans la pratique, ces visites sont à l'initiative du
SMIT, elles ont lieu tous les deux ans sauf pour les
professions à risque pour lesquelles les fréquences sont
plus élevées (tous les 6 et 12 mois).
Suite à la validation par le Conseil d'administration, en
décembre 2015, du projet de service du SMIT« priorisation
des visites médicales », leur périodicité sera modifiée en 2016.

Nombre d’entreprises (2012)

11 764

1 178

689

519

240

26

Nombre d’entreprises (2013)

10 334

1 124

679

447

210

11

Nombre d’entreprises en 2014

10 240

1 154

642

481

198

17

Nombre d’entreprises en 2015

9 701

1 093

683

464

197

18

Tableau 1 : Répartition des 12 156 entreprises
selon le nombre de salariés en 2015.

Entre 2004 et 2015, la charge de travail a augmenté de
- Les visites de reprise de travail,
Elles visent à évaluer l’aptitude d’un salarié à l’ancien 44% (en nombre de salariés à surveiller). Voir graphique 1
emploi après un arrêt de travail pour maladie, maternité, page suivante.
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La médecine du travail
• Conclusions des examens médicaux
Au total, parmi les personnes examinées 27 876 ont été
déclarées aptes. Les autres personnes ont été déclarées
aptes avec restriction (n=1 240) ou inaptes au poste (n=26),
inaptes temporaires (n=265) et inaptes définitivement (n=73).
• Avis de spécialistes
Il y a eu 569 demandes d’avis de spécialistes en 2015, contre
1 129 en 2014. Leur répartition par spécialité est la suivante :
2012

Figure1 : Évolution du nombre d’entreprises et du nombre de salariés
surveillés par le SMIT entre 2004 et 2015

• Visites médicales au SMIT
En 2015, 25 603 visites ont été effectuées contre 32 389
en 2014.
On constate sur l’activité annuelle : 40% de visites
périodiques, 38% de visites d’embauche, 22% de visites
apériodiques.
Parmi les visites apériodiques, la majorité sont des visites
de reprise après maladie, à la demande du médecin du travail,
à la demande des employeurs ou à la demande des salariés.
Le mode de calcul de l’absentéisme a été revu en 2015
et prend en compte uniquement les visites d’embauche et
périodiques.
Les rendez-vous sont différenciés selon qu’ils ont été
donnés automatiquement par le logiciel, manuellement ou
pris par internet.
Le mode de prise de rendez-vous par internet semble
être celui qui connaît le taux d'absentéisme le plus bas.
Cela devra être confirmé au cours de l’année 2016,
notamment avec la mise en place des unités médicales où
la prise de rendez-vous manuelle sera probablement plus
personnalisée vis-à-vis des entreprises.

2013

2014

2015

Nombre d'avis

%

Nombre
d'avis

%

Nombre
d’avis

%

Nombre
d’avis

%

OPHTALMOLOGIE

539

34,9

375

33,5

293

26

118

20,7

RHUMATOLOGIE

111

Spécialités

181

11,7

122

10,9

9,8

77

13,5

PNEUMO

98

6,3

72

6,4

68

6

63

11,1

CARDIOLOGIE

98

6,3

75

6,7

125

11,1

55

9,7

ORL

127

8,2

81

7,2

137

12,1

53

9,3

MEDECINE GENERALE

76

4,9

115

10,3

179

15,9

53

9,3

PSYCHIATRIE

95

6,1

75

6,7

47

4,2

46

8,1

DERMATOLOGIE

51

3,3

36

3,2

42

3,7

27

4,7

CHIRURGIE

83

5,4

45

4

32

2,8

20

3,5

AUTRES

53

3,4

29

2,6

28

2,5

15

2,6

NEUROLOGIE

10

0,6

17

1,5

10

0,9

12

2,1

ALLERGO

16

1

5

0,4

16

1,4

10

1,8

PODOLOGUE

25

1,6

16

1,4

9

0,8

9

1,6

ENDOCRINOLOGIE

12

0,8

6

0,5

3

0,3

3

0,5

NEPHROLOGIE

2

0,1

4

0,4

2

0,2

3

0,5

ANGEIOLOGIE VAS

53

3,4

0

0

4

0,4

1

0,2

GASTROENTEROLOG

16

1

17

1,5

9

0,8

1

0,2

GYNECOLOGIE

8

0.5

3

0,3

3

0,3

1

0,2

MEDECINE INTERNE

5

0,3

5

0,4

2

0,2

1

0,2

STOMATOLOGIE

0

0

0

0

0

0

1

0,2

DENTISTE

21

1,4

12

1,1

5

0,4

0

0,0

DIABETOLOGIE

20

1,3

8

0,7

3

0,3

0

ANESTHESIE REA

0

0

1

0,1

0

0

0

0,0

1 542

100

1 119

100

1129

100

569

100

Total

0,0

Tableau 2 : Répartition des demandes d’avis de spécialistes
selon la spécialité par année (2012-2015)

La majorité des consultations demandées et prises en
charge concerne l’ophtalmologie, la rhumatologie, la pneumologie, la cardiologie, l'ORL et la psychiatrie.
Les consultations de médecine générale et les consultations
dentaires sont indiquées à titre d’information mais ne sont
pas prises en charge par le SMIT.
Les salariés sont régulièrement orientés soit vers leur
médecin traitant, pour la prise en charge de pathologies
dépistées lors de la consultation, soit vers des institutions
pour les aider dans les reclassements éventuels.
• Dépistage des maladies professionnelles
La plupart des maladies professionnelles sont déclarées par
le spécialiste auquel le salarié a été confié par le médecin
du travail. Au cours de l’année 2015, la CAFAT a reconnu 101
cas de maladies professionnelles (103 EN 2014, 81 en 2013,
103 en 2012 et 94 en 2011). 74% des maladies professionnelles concernent les affections péri-articulaires en 2014.
Agent

Tableau
n° 57C
n° 57A
n° 57B
n° 76N
n° 98

TMS (poignet, main, doigt)
TMS (épaule)
TMS (coude)
Gale
Manutention (Rachis)
Amiante (plaques pleurales)
Huiles d'origine minérales ou de synthèse
Oxydes et sels de Nickel (affections cutanées)
Bruit
Latex
Amines aromatiques
Vibrations (Rachis)

n° 30B
n° 36
n° 37
n° 42
n° 95
n°15
n° 97

19
4
3
3
2
2
2
2
1
1

Amiante (tumeurs pleurales)
TMS (cheville et pied)

n° 30E
n° 57E

1
1

Total

Figure 2 : Répartition par type de visites
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Total
32
28

101

Tableau 3 : Répartition du nombre de cas reconnus par le service AT/MP
selon l’agent causant, en 2015
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• Vaccinations réalisées
■ Fonctions du médecin du travail
Il y a eu 1 703 vaccins réalisés en 2015 (2 313 en 2014
• Avis et propositions
et 3 073 en 2013), dont 35% REVAXIS, 39% REPEVAX, 6%
hépatite B, 6% hépatite A et 2% autres.
Une partie est réalisée pour répondre aux obligations
Le médecin du travail fait des propositions de mutation
vaccinales des salariés pour leur emploi. Cependant, la majorité ou de transformation de poste après les accidents de travail,
des vaccins réalisés est un service gratuit rendu aux salariés.
les maladies professionnelles ou bien les maladies diverses.
Le fonds d’aide sociale attribue chaque année une aide
Il participe au reclassement des travailleurs handicapés
au SMIT pour dispenser ce service auprès des salariés.
(CORH et Commission SLN).
La baisse de 610 vaccinations par rapport à l’année 2014
• Actions sur le milieu de travail
est observée, liée au changement de protocole vaccinal mis
en place depuis 2013 avec, notamment, un délai plus important
Il définit également un plan d’activité en milieu de travail,
entre les rappels des vaccins Diphtérie-Tétanos-Polio.
étudie les conditions de travail et s’occupe également du
secourisme.
Des vaccinations contre la leptospirose sont aussi effectuées
par le SMIT, fréquemment sur site. Etant prises en charge
• Déclarations obligatoires
par l'employeur, elles n'apparaissent pas dans ce tableau.
Il s'agit de la même démarche que pour la vaccination
Les déclarations obligatoires sont les suivantes :
- accidents du travail,
contre la grippe, à la charge de l'employeur mais pouvant
être réalisée par l’infirmière du SMIT sur site.
- maladies professionnelles,
- maladies à caractère professionnel

I.4.6.2 Département médical de la SLN
■ Organisation du département
Le département médical de la SLN assure les activités suivantes :
- Médecine de prévention,
- Médecine de soins,
- Visites de reprise.
• Médecine de soins
La médecine de soins effectue les consultations spontanées
ainsi que les vaccinations.

■ Effectifs
• Répartition des effectifs
En 2016, sur 6 sites, 2 319 salariés (effectif moyen) ont été
suivis par le médecin du travail, soit une valeur inférieure de
4% à celle observée en 2015 (n=2 416).
Répartition

Doniambo

Thio

Kouaoua

Népoui

Poum

Tiébaghi

Total

2012

1 353,25

188,8

205,5

235

10

246,3

2 239

2013

1 303

186

202

236

10

244

2 181

• Médecine de prévention
La médecine de prévention se charge du contrôle médical
Tableau 4 : Effectif moyen de l’entreprise pour 2012-2013
des salariés lors de la visite médicale d’embauche et de la
visite médicale périodique. La visite médicale périodique
• Répartition des salariés soumis à des risques
s’effectue tous les ans pour la majorité du personnel. Les
personnels très exposés, tels les soudeurs d’électrodes,
Le tableau ci-dessous détaille selon le type de risque, le
passent la visite périodique tous les six mois.
nombre de salariés exposés. A noter qu’un salarié peut être
Elle effectue la surveillance médicale spéciale, les examens soumis simultanément à plusieurs risques.
complémentaires. Elle surveille également les personnes
2013
2014
2015
Nb de
Nb de
Nb de
handicapées et les femmes enceintes.
Nature du risque
%
%
%
salariés
salariés
salariés
Art, 1134 - Alinéa 1 ligne 2 (arrêté 4775 – T du 10 décembre 1993)
Les examens complémentaires pratiqués sont les suivants :
86,5
1652
79,2
1 710
79,2
radiographies pulmonaires, examens biologiques, épreuves Poussières liées au traitement des minerais 1 887
Bruit
1 547
70,9
1451
69,6
1508
69,9
fondamentales respiratoires, audiogrammes, bilans ophtalmolo- TMS (vibrations, chocs…)
1 297
59,5
195
9,4
218
10,1
Haute température
851
39
723
34,7
760
35,2
giques, bilan de toxicologie, nickéluries, bilans urinaires et le PSA.
poste 3 x 8
781
35,8
583
28
602
27,9
Les salariés soumis à la surveillance médicale spéciale Travail
Écran
716
32,8
726
34,8
784
36,3
Goudrons,
huiles,
brais
225
10,3
74
3,5
80
3,7
sont les salariés affectés aux travaux dangereux ou comportant
Travail poste 2 x 8
485
22,2
XX
0
xx
0,0
des risques déterminés par l’arrêté n°4775-T du 10 décembre Huiles minérales et synthèse
132
6,1
69
3,3
69
3,2
Carburants
125
5,7
37
1,8
36
1,7
1993, l’article 1134 alinéas 1, ligne 2 et ligne 3.
• Visites de reprise
Les visites médicales de reprise sont effectuées après
les accidents de travail, les maladies professionnelles, les
absences supérieures à un mois ou les absences répétées..

Solvants organiques liquides

117

5,4

111

5,3

120

5,6

Rayonnements ionisants

64

2,9

61

2,9

83

3,8

Ciments et colles

15

0,7

8

0,4

8

0,4

Art, 1134 - Alinéa 1 ligne 3 (arrêté 4775 – T du 10 décembre 1993)
Handicapés
Femmes enceintes

61

34

28

1

2

2

Tableau 5 : Répartition des salariés soumis à des risques
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Les 2 principaux risques professionnels enregistrés
• Action de prévention
restent les expositions aux poussières de mine et le bruit,
C’est à la fin des années 70 que la SLN s’est souciée de
mais le troisième risque professionnel devient le risque lié à rechercher les indicateurs d’exposition au Nickel pour préserver
l’exposition aux écrans.
la santé de son personnel. Le taux de 20 μg/l de nickel dans
les urines a été retenu comme seuil d’alerte, sachant que le
■ Examens
Nickel est éliminé par les reins. Les taux supérieurs à 20 μg/l
restent rares (1 cas en 2006 ; 15 cas en 2005 ; 20 en 2009 ; 20 en
• Examens médicaux effectués
2011). Ils sont néanmoins la traduction d’une exposition importante et nécessitent la soustraction de l’individu de son poste
Au total, 2 761 examens médicaux périodiques et non jusqu’au retour à un taux inférieur à 20 μg/l.
périodiques ont été effectués et sont répartis selon le type
de salariés ou de visites de la manière suivante :
• Commission de reclassement
des personnes handicapés
Les
personnes handicapées font l’objet d’une surveillance
Visites médicales
2014
2015
2016
médicale
particulière et l’action du médecin du travail tend à
EXAMENS MEDICAUX PERIODIQUES
2047
1925
2142
favoriser la reprise du travail et l’adaptation à l’emploi. Il s’agit
- Visite systématique annuelle
2015
98%
1856
des personnels de l’entreprise présentant une inaptitude à leurs
EXAMENS MEDICAUX NON PERIODIQUES
1651
682
619
postes de travail. La politique de maintien de l’emploi permet de
reclasser ceux qui ont été frappés par la maladie ou victime
- visites d’embauche
68
4,1%
92
13,5%
35
5,7%
d’accident. Les réunions consacrées aux handicapés permettent
- visites pour accidents du travail et du trajet
397
24,0%
158
23,2%
194
31,3%
de rassembler les chefs des départements, l’ADRH, la SPS
- visites de reprises
147
8,9%
135
19,8%
120
19,4%
et le service médical. Le médecin y présente les problèmes
- visites sur demande
129
7,8%
130
19,1%
190
30,7%
de reclassement posés par certains malchanceux.
autres
910
58,2%
167
24,5%
80
12,9%
Cette concertation avec tous les responsables de département
permet de régler favorablement la plupart des cas présentés.
Tableau 6 : Répartition annuelle des visites médicales du service médical
En 2012, 72 dossiers ont été étudiés et 9 agents ont pu être
de la SLN (2014-2016)
reclassés définitivement. En 2013, 34 salariés déclarés handicapés.
En 2015, 35 dossiers ont été étudiés dont 6 ont été réglés.
• Examens complémentaires
En 2016, 6 dossiers ont été étudiés dont 4 ont été réglés.
Nature de l’examen pratiqué
Bilans ophtalmologiques
Bilans sanguins
Bilans urinaires
Surveillances particulières
Toxicologie
Bilans ORL
Bilans radiologiques
Bilans cardiologiques
Bilans gastro-éntérologiques
Consultations en dermatologie
Bilans neurologiques
Total

2013
Nb d’examens
2 334
1 957
1 829
2 000
1 324
467
410
135
13
17
7
10 493

%
22.2%
18.6%
17.4%
19%
12.6%
4.4%
3.9%
1.3%
0.1%
0.2%
0.06%
100%

2014
Nb d’examens
1706
1091
1921
XX
1857
53
1138
164
19
XX
XX
10 819

%
15,80%
10,10%
17,80%
XX
17,20%
0,50%
10,50%
1,50%
0,20%
XX
XX
100%

2015
Nb d’examens
1449
887
1819
XX
379
43
1178
267
3
XX
11
9 890

%
14,65%
8,97%
18,39%
XX
3,83%
0,43%
11,91%
2,70%
0,03%
XX
0,11%
100%

I.4.6.3 Service de médecine du travail au CHT

Le service de médecine du travail du Centre Hospitalier
Territorial a été créé en janvier 1998. Ce service est installé
sur le site de l’Hôpital Gaston Bourret.
Il gère la surveillance médicale du personnel : du CHT
Gaston Bourret, du CHT Magenta, du centre antihansénien
Raoul Follereau, du CHS Albert Bousquet et MPR de Nouville,
du centre antituberculeux du Col de la Pirogue, de l’institut
Pasteur et des différentes entités déconcentrées du CHS sur
Nouméa (CMP, CATTP).
Le total des effectifs à suivre en 2016 est d’environ 2 152 agents.
Entre 1998 et 2004, le service de médecine du travail du
CHT fonctionnait avec une infirmière à temps complet et un
Tableau 7 : Répartition annuelle des examens complémentaires
du service médical de la SLN (2013-2015)
médecin à mi-temps. Depuis septembre 2004, le médecin
est passé à temps plein. Il assure le fonctionnement du service
En 2016, 8 163 examens complémentaires ont été prescrits, avec l’aide de deux infirmières depuis 2005. En 2010, une
dont 1 729 pour des maladies professionnelles. 72,18% des infirmière supplémentaire a été recrutée. Depuis avril 2015,
examens ont été réalisés dans le service
le Dr Marlène Horst a pris ses fonctions à temps plein.
■ Pathologies dépistées

■ Visites médicales et examens médicaux cliniques
et complémentaires

En 2016, 18 pathologies inscrites dans le tableau des
maladies professionnelles ont fait l’objet d’une déclaration :
L’essentiel de l’activité du médecin du travail est repré- 5 ont été acceptées,
senté par les visites obligatoires de surveillance médicale, et
- 7 ont été rejetées,
les visites médicales d’embauche qui consistent à évaluer
- 6 étaient en attente.
l’aptitude d’un sujet à un poste de travail.
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Les visites d’intégration, quant à elles, visent à évaluer l’aptitude d’un salarié à l’ancien emploi après un arrêt de travail.
Lors d’une visite médicale, le médecin du travail délivre
un bon d’examen complémentaire qui permet le passage
dans les services concernés du CHT pour réaliser cet examen.
Lorsque l’examen est effectué, il dresse le bilan de l’état de
santé de la personne et donne un avis médical.
Les salariés soumis à la surveillance médicale spéciale
sont les salariés affectés aux travaux dangereux ou comportant des
risques déterminés par l’arrêté n°4775-T du 10 décembre 1993.
En 2016, 1 666 visites ont été réalisées par la médecine du
travail, l’activité est en diminution par rapport à l’année 2015.
Visites médicales
Examens médicaux périodiques :
Exam. médicaux non périodiques dont:
- Visites d’embauche
- Visites de pré-reprise :
- Visites de reprise :
- Visites occasionnelles :
- Autres : suivi AES, urgences, intégration...
Total

2012
644
891
99
65
123
428
176
1 535

2013
650
904
68
63
106
406
261
1 554

2014
431
933
121
70
128
614
0
1 364

2015
853
1 049
230
83
104
632
0
1 902

2016
640
1 026
282
95
156
493
0
1 666

Tableau 8 : Répartition annuelle des visites médicales du service
de médecine du travail du CHT (2012-2016)

Les visites périodiques représentent 38,4% de cette activité
(44,8% en 2015). Les visites occasionnelles représentent
29,6% de l’activité et sont en diminution (632 en 2015). Les
visites à la demande du salarié représentent plus de 12,4%
de l’activité et sont en diminution également.
Le service a réalisé ou prescrit 3 820 examens complémentaires (examens biologiques, radiologiques, de biométrie,
etc.). Le nombre d’examens complémentaires a diminué
considérablement en 2016 (4 941 examens réalisés en 2015
soit 22,7% de moins).
Les examens complémentaires représentent l’ensemble
des prescriptions de médecine du travail réalisées dans le
cadre du suivi d’une exposition professionnelle, du dépistage
de maladies professionnelles, du suivi d’un accident du
travail et afin de déterminer l’aptitude au poste de travail,
mais également à visée préventive, dans le cadre plus large
d’un objectif de santé publique.
Les actes de radiologie incluent l’ensemble des examens
demandés au service de radiologie : radiographies standards,
échographies, scanners, IRM.

Environ 67% des agents vus en visite sont aptes ; 19%
des agents ont des restrictions d’aptitudes. Nous observons
comme en 2015 une diminution des inaptitudes définitives.
Les conditions de travail, les accidents du travail et les
maladies professionnelles demeurent toujours une source
d’inaptitude temporaire ou définitive au poste de travail.
Près de 3% de l’effectif vu en 2016 (1% en 2015) est totalement
inapte à son poste et est donc orienté vers un reclassement
professionnel. Ces inaptitudes définitives sont le plus souvent
liées à des TMS (troubles musculo-squelettiques), des troubles
psychiques et des maladies invalidantes.
Il a été conclu une inaptitude temporaire pour 6% de
l’effectif vu en 2016 (4% en 2015). Les inaptitudes temporaires
sont rarement déclarées à la suite des visites périodiques
mais souvent suite à des visites occasionnelles à la demande
de l’agent ou de l’administration. Les principales causes
d’inaptitudes temporaires sont : les TMS et les risques
psycho-sociaux.
■ Dépistages des maladies en relation avec le travail
Le médecin du travail formule des propositions de mutation
ou de transformation de poste après un accident de travail,
une maladie professionnelle ou bien des maladies diverses.
Il définit également un plan d’activité en milieu de travail, mène
des enquêtes. Sa mission consiste également à l’étude des
conditions de travail et à la déclaration de certaines maladies.
Les TMS (troubles musculo-squelettiques) :
L’état de santé des agents est parfois préoccupant non
seulement pour la poursuite de leur activité professionnelle
mais également pour leur qualité de vie à moyen terme. Les
TMS viennent en tête. Elles sont souvent en lien avec le poste
de travail. Dans ces troubles, il est inclus toutes les pathologies
du rachis : le personnel soignant est particulièrement touché
comme dans toute structure de soins.
Le CHT a mis en place depuis avril 2015 des formations
obligatoires « gestes et postures » pour les personnels de
soins mais aussi les ASH.
Concernant les TMS les plus fréquemment rencontrés :
les pathologies du rachis prédominent, suivis des TMS du
membre supérieur : épaule, main, poignet et coude.
Les métiers les plus touchés par les TMS en 2016 : personnels soignants (AS, IDE, IBODE, ASH), brancardiers,
agents de restauration, agents du secteur logistique.
Les risques psychosociaux :

Figure 3 : Conclusion des examens médicaux cliniques et complémentaires

Le stress, des relations professionnelles délétères, la
violence au travail sont des risques professionnels particulièrement présents en milieu hospitalier voire prédominant.
Une attention toute particulière doit être portée sur ces types
de risque et notamment sur la qualité des relations de travail.
La loi du pays n°2011-5 du 17 octobre 2011 votée au
congrès applicable aux agents de la fonction publique
est un outil intéressant dans la construction de relations
de travail saines et empreintes de respect.
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Il a été mis en place une action de soutien psychologique
qui a pour objectif d’aider les agents du CHT en difficulté
professionnelle. Ses actions sont menées par une psychologue
du travail. Il est également, possible de recourir à des
debriefings psychologiques dans certaines situations très
difficiles.
En 2016, 10 agents ont bénéficié d’un soutien psychologique par la psychologue Pascale Eneman avec un nombre
total de 53 consultations réalisées, soit environ 5 consultations
par agent. Le nombre de consultations et de personnels
suivis sont en nette diminution par rapport à l’année 2015.
Les accidents d’exposition au sang AES :
En 2016, 78 AES ont été recensés. Les spécialités les
plus touchées sont la médecine (25%), la chirurgie (18%), et
la réanimation (15%). Les catégories de personnels les plus
concernés sont les IDE (52%), les aides-soignants (11,5%)
et les médecins (8%).
La nature de l’exposition est répartie de la façon suivante :
piqûres 63%, projections 22% et coupures 13%. La tâche en
cause la plus fréquente est l’injection sous-cutanée.

La couverture vaccinale pour la coqueluche est excellente
dans les services du pôle mère-enfant à plus de 80% des
agents, elle est plus faible dans les autres secteurs de soins
(60%). Le vaccin est proposé systématiquement en respectant
les délais recommandés avec une vaccination DTP classique.
En revanche, rencontre de grandes difficultés à déployer
la vaccination contre la grippe dans tous les services de soins.
Des craintes infondées, un politique de communication de
l’établissement insuffisante en sont les causes premières.
En 2013, la politique vaccinale contre la rougeole, rubéole
et varicelle a permis de mettre à jour les agents dont la
vaccination était incertaine ou le statut sérologique négatif.
Conclusion : Le service de santé au travail est dans
l’attente d’une politique d’établissement en matière de
prévention des risques professionnels.
Il est suggéré 2 thèmes prioritaires auprès de la direction sur
2014-2016 :
• Les TMS incluant les lombalgies.
• Les risques psychosociaux en mettant l’accent en
particulier sur la qualité des relations de travail.

Le travail de nuit :
Le travail de nuit à travers de nombreuses publications
note un excès de risques d’HTA, obésité, troubles anxiodépressifs, troubles du sommeil chroniques et excès de risque
d’accident du travail.
Le service de médecine du travail renforce la surveillance
des travailleurs de nuit à travers un questionnaire ciblé et des
indicateurs de surveillance individuels (agenda du sommeil,
échelle d’Epworth, test HAD recherche de syndromes anxiodépressifs etc.).
L’excès de cancer du sein relevé chez les femmes exerçant
un travail de nuit ne doit pas augmenter la périodicité de la
surveillance par mammographie. Il convient juste de s’assurer
que le contrôle périodique est bien réalisé.
■ Un aspect particulier : Vaccination (rappel 2013)
Une des missions du médecin du travail est également
de surveiller étroitement la mise à jour des vaccinations
des personnels soignants relevant d’un groupe à risque.
Les vaccinations prioritaires sont celles contre le tétanos,
l’hépatite B, la typhoïde et la grippe.
Les vaccinations obligatoires pour exercer dans le milieu
hospitalier sont effectuées lors des visites médicales : environ
531 vaccinations annuelles ont été réalisées en 2015.
- DTP coqueluche ou DTP : 276
- DTP 37
- Hépatite B : 202
- R.O.R : 7
- grippe : 9
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I. L’ÉTAT DE SANTÉ
I.5. MODES DE VIE ET COMPORTEMENTS A RISQUE
I.5.1. L'alcoolisme
I.5.2. Le tabagisme
I.5.3. Conduites et habitudes alimentaires
I.5.4. Les accidents du travail et les maladies professionnelles
I.5.5. La sécurité routière et les accidents corporels

A RETENIR

Modes de vie et comportements à risque - Année 2016
L’alcoolisme
9,2 litres d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans et plus.
Par type de produit consommé,
la répartition de la consommation annuelle globale d'alcool pur
en 2016 (1 941 444 litres) s'établit comme suit :
- 43,7% de bière,
- ,34,3% de vin,
- et 22,0% d'alcools forts.
Le tabagisme
360,1 tonnes de tabac consommé (-6,5% par rapport à 2015).
La consommation quotidienne moyenne est de 4,67 cigarettes par adulte de 15 ans et plus.
Conduites et habitudes alimentaires
Résumé de l’enquête baromètre 2015 de l’ASS-NC.
Les accidents du travail
3 159 accidents enregistrés dont 2 décès.
4,2 accidents du travail pour 100 salariés et 1,2 décès pour 1 000 accidents.
172 598 est le nombre de journées d’arrêt de travail indemnisées
(accidents de travail, de trajet et maladies professionnelles).
Les accidents de la circulation
291 accidents corporels, 51 décès.
Un taux de gravité de 17,5 au-dessus de la moyenne 2006-2015
qui était égale à 12,1 pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
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L’alcoolisme
Sources :
- Institut des Statistiques et des Etudes Economique de Nouvelle-Calédonie : Observatoire Economique.
- Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie : programme de prévention et de soins en addictologie, rapport 2015,
- Atlas ESCAPAD, dernière enquête 2014, Ofdt.fr/BDD/publications 2014,
- Alcool et risque de cancer, état des lieux des données scientifiques et recommandations de santé publique ; novembre 2007, collection
Rapports & synthèses de l’Institut National du Cancer,
- Ivresse publique et manifeste - rapport d’activité 2016 - Docteur P. CHENE.

L’alcool est un nutriment non indispensable à l’homme,
mais faisant partie intégrante de notre culture, de notre patrimoine et de nos traditions. Il a une place particulière parmi
les substances psycho-actives. Il est consommé soit de façon
modérée, avec une connotation sociale de savoir vivre,
hédonique, soit de façon excessive, source de surmortalité
et de surmorbidité.
Récemment des études ont montré que, en dehors des
pathologies déjà connues en rapport direct avec la consommation d’alcool (cirrhose alcoolique, psychose alcoolique,...),
même bu modérément l’alcool augmenterait le risque de
maladie grave et de cancer, sans effet de seuil : il est donc
impossible de définir un niveau anodin d’effet sur la santé.

Classiquement on définit plusieurs types de consommateurs à problèmes :
- l’usage à risque (conduite d’alcoolisation ponctuelle ou
régulière où la consommation est supérieure aux seuils définis
par l’OMS),
- l’usage nocif (consommation induisant des dommages
somatiques psychoaffectifs ou sociaux),
- l’usage avec dépendance (perte de la liberté de s’abstenir).
En matière de réglementation et d’accessibilité en NouvelleCalédonie, la vente d’alcool est interdite aux mineurs, et la
réglementation a récemment augmenté le montant des
taxes sur l’alcool. La publicité pour les boissons alcoolisées
est interdite depuis 2005 (délibération n°79 du 15 juin 2005
relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme). Le
centre d’addictologie, structure de prévention et de prise en
charge des addictions, a été créé en 2006 (programme de
prévention et de soins en addictologie), remplaçant ainsi le
centre d’accueil et de thérapeutique en alcoologie (CATA)
du secteur extra hospitalier du CHS. Concernant la sécurité
routière, le seuil d’alcoolémie autorisé est fixé à 0,5 gramme
par litre de sang.

La sensibilité des individus aux effets de l’alcool dépend
en partie de leur terrain génétique, en particulier des polymorphismes génétiques pour les enzymes qui transforment
l’éthanol en acétaldéhyde, puis en acétate. L’alcool est
donc un produit toxique qui agit par l’intermédiaire de
divers mécanismes : génotoxicité de son principal métabolite (acétaldéhyde), solvant des cancérogènes, production
de radicaux libres très réactifs, réactions inflammatoires,
Les indicateurs qui sont les plus souvent utilisés en matière
changement du métabolisme des folates, modification des
d’évaluation du poids de l’alcool pour la santé publique sont à
concentrations d’hormones sexuelles.
la fois des indicateurs de consommation obtenus à partir des
L’alcool interagit aussi avec d’autres facteurs de risque statistiques économiques (ventes, production, importations,
comme le tabac, en particulier dans la genèse des cancers indice des prix, enquêtes de consommation des ménages),
des indicateurs de conséquences sanitaires : mortalité,
des Voies Aéro Digestives Supérieures (VADS).
La consommation de boissons alcoolisées en France est la mortalité prématurée, mortalité attribuable, morbidité,
consommation de soins, statistiques en matière d’accidentologie
deuxième cause de mortalité par cancer évitable après le tabac.
et de sécurité routière, des indicateurs de mode de consomL’OMS a émis des recommandations pour une consom- mation : au moyen d’études spécifiques de comportement
mation à moindre risque et selon les types de consommation. (enquêtes en population, enquête chez les jeunes, ..) ; des
Elles s’appuient sur l’unité alcool qui équivaut à un verre standard, indicateurs de coût social.
L’étude de ces indicateurs permet de suivre l’évolution
dont le contenu en alcool pur est égal à 10 grammes :
- consommation régulière : pour les femmes pas plus de de cette consommation et de ses répercussions dans le
2 unités par jour et au maximum 14 par semaine ; pour les temps et d’évaluer les mesures de prévention et de prise en
hommes pas plus de 3 unités par jour et au maximum 21 charge mises en place.
par semaine. Au moins un jour sans boisson alcoolique par
I.5.1.1. La consommation d'alcool
semaine,
- consommation occasionnelle : pas plus de 4 unités en en Nouvelle-Calédonie en 2016
une seule occasion,
- pas de consommation d’alcool pendant la grossesse,
Evolution de la consommation
pendant l’enfance, quand on conduit un véhicule, une machine
dangereuse, quand on exerce des responsabilités en matière
La consommation d’alcool correspond à la somme de la
de vigilance, quand on prend certains médicaments et en quantité d’alcool importée plus la quantité produite localement.
cas de maladies aiguës ou chroniques (épilepsie, pancréatite, En Nouvelle-Calédonie, cette consommation n’est pas biaisée
hépatite virale, …).
par la culture de la garde en cave de vins ou d’autres alcools.
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Ainsi les importations et la production locale se rapprochent
plus de la consommation réelle qu’en métropole. Ne sont pas
comptabilisées les exportations dans cette consommation.
En 2016 on note une hausse de la quantité d’alcool exportée.
En 2016, 1 941 444 LAP (litres d’alcool pur), ont été
consommés en Nouvelle-Calédonie, soit une diminution
de –0,1% par rapport à 2015. Comme le montre la figure
suivante, la quantité totale d’alcool consommée a tendance à
poursuivre sa croissance, en dépit de l’importante baisse
observée en 2003, qui coïncidait avec la mise en place de
l’interdiction de vente de bière fraîche chez les détaillants.

Toutefois, il s’avère plus pertinent de suivre la population
des 15 ans ou plus, qui est la population effectivement
concernée par la consommation d’alcool, d’où le calcul de la
consommation par habitant de 15 ans et plus. Mais à des fins
de comparaisons internationales, il faut cependant continuer
à calculer la consommation par habitant car certains pays
ne calculent pas toujours la consommation par habitant de
15 ans et plus.
litres d'alcool pur (LAP)
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Évolution de la consommation annuelle totale d'alcool pur.

LAP Import
Production locale
Production + Importation
LAP Export

Entre 1985 et 2000, la consommation par habitant a eu
tendance à augmenter régulièrement. Elle a amorcé une
baisse en 2001, suivie par une évolution irrégulière avec en
2003 la baisse la plus importante (-10,3%). Elle s’est stabilisée
autour de 6,5 LAP par habitant jusqu’en 2007. Depuis 2008,
cette valeur augmente légèrement puis oscille entre 7,4 et 7,5
jusqu’en 2015. En 2016, on observe la 1ère baisse depuis 2008.

2012

2013

2014

2015

2016

Variation
2015-2016

1 076 443

1 066 990

1 123 860

1 058 399

1 041 225

-1,6%

848 132

854 300

885 461

894 371

919 618

1 924 575

1 921 290

2 009 320

1 952 770

1 960 843

2,8%
0,4%

1 364

2 990

1 545

9 429

19 399

105,7%

CONSOMMATION TOTALE 1

1 923 211

1 918 300

2 007 775

1 943 341

1 941 444

-0,1%

Consommation par habitant

7,4

7,5

7,4

Conso. par habitant
de 15 ans et +

9,9

9,7

1 : importations + production locale - exportations
* les effectifs des populations de 15 ans et + sont des estimations au 1er janvier de chaque année

Répartition annuelle de la consommation en LAP
au cours des 5 dernières années

En matière de consommation d’alcool, le principal indicateur
utilisé est celui de la consommation annuelle moyenne en
litres d'alcool pur (LAP) par habitant (rapport de la quantité
totale d’alcool consommée à la population) car il permet :
- d’obtenir une estimation du niveau moyen de consommation,
- de suivre l'évolution de la consommation par habitant en
tenant compte de l’évolution de la population,
- et enfin, d'effectuer des comparaisons avec d'autres pays
qui utilisent ce même indicateur.
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9,7

7,5

7,1

9,5

9,2

Entre 1990 et 2000, la consommation rapportée à la
population de 15 ans et plus ne suivait pas tout à fait la même
évolution que celle de la population générale. On observait
une consommation qui avait tendance à augmenter en
population générale alors qu’elle avait tendance à diminuer
chez les 15 ans et plus. A partir de 2001, ces deux courbes
suivent la même évolution et la consommation par habitant
de 15 ans et plus se stabilise autour de 9 LAP par habitant
jusqu’en 2007. A partir de 2008, cette consommation a
tendance à augmenter régulièrement, pour voir en 2012 une
baisse de cette consommation qui se poursuit.
Les produits alcoolisés sont classés en 3 catégories
selon leur teneur en alcool pur : les bières, les vins et les
alcools forts.
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La proportion de bière consommée en 2016 représente 43,7% de la consommation totale. La consommation reste relativement stable par rapport à 2015.
On note une augmentation (2%) de la consommation de vin par rapport à 2015. En 2016, elle représente 34,3% de la
consommation totale.
La proportion d’alcool fort représente 22% de la consommation totale, on observe une diminution de la consommation
de - 6,1% par rapport à 2015.
Le tableau présenté ci dessous illustre la répartition de ces différentes consommations au cours des 5 dernières
années.
Produit

2012

2013

2014

2015

2016

Variation 16-15

BIERE
bière import.

44 538

38 801

25 397

16 796

15 526

-7,6%

bière locale
Total bière
(prod+import)
bière export.
Total bière
consommée
% conso. totale
LAP bière habitant
de 15 et plus

769 512

778 395

815 225

827 921

851 696

2,9%

813 949

815 584

842 174

836 632

857 468

2,5%

1 078

1 186

2 798

1 246

9 331

104,5%

812 864
42,2%

814 398
42,4%

839 376
41,6%

835 386
42,8%

848 137
43,7%

1,5%

4,3

4,2

4,1

4,1

4,0

VIN
vin import

633 670

638 002

705 155

653 166

666 726

0

0

0

0

0

0

633 670

638 002

705 155

653 166

666 726

2,0%

115
633 555
33,0%

127
637 875
33,3%

148
705 006
35,4%

48
653 117
33,8%

279
666 447
34,3%

480,0%

3,3

3,3

3,5

3,2

3,1

alc. forts import

398 235

390 187

393 308

388 438

358 973

-7,6%

dont whisky

273 949

260 626

256 372

239 703

218 646

-8,8%

prod. locales
Total alcools forts
(prod+imp)
alc. forts export
Total alcools forts
consommés % total
LAP alcools forts par
habitant 15 et plus

78 619

75 905

70 235

66 450

67 922

2,2%

476 854

466 090

463 543

454 887

426 895

-6,1%

63
476 792
24,8%

65
466 027
24,2%

151
463 392
23%

50
454 838
23,3%

35
426 860
22,0%

-30,0%

2,4

2,4

2,2

2,2

2,0

1 923 211

1 918 300

TOTAL
2 007 775

1 943 341

1 941 444

1 364

2 990

1 545

9 429

19 399

vin local
Total vin
(prod+import)
vin export
Total vin consommé
% total
LAP vin par habitant
de 15 et plus

2,1%

2,0%

ALCOOLS FORTS

Consommation totale
Total exportations

-6,1%

-0,1%
510,3%

Répartition de la consommation de bière, vin et alcools fort (LAP).

Depuis 29 ans, on observe des
variations dans la répartition des
types d’alcool consommés, comme
le montre la figure suivante avec,
après une augmentation de la
consommation de bière entre 1985
et 2000, une tendance à la diminution
entre 2000 et 2005 au profit du vin
et des alcools forts.
Depuis, cette consommation
annuelle augmente régulièrement
avec un volume plus important
enregistré en 2015 et sans évolution
en 2016.
La répartition des produits
consommés reste stable en 2016.
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Évolution de la répartition des produits consommés (en milliers de litres) selon l’année.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

L'alcoolisme I.5.1

03

L’alcoolisme
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1,7

3,5 3,7
1,9
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4,1
3,2
2,2

2,2

2

4
3,1
2
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1995
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To tal co nso m./habit. de 15 ans et +
B ière 15 et +
Vin 15 et +
A lco o l fo rt 15 et +

2015
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Évolution de la consommation annuelle moyenne en LAP
par habitant de 15 ans et plus, par type de produit

Lorsque l’on étudie en détail la consommation de bière
depuis 1985, on constate une augmentation de 287,1% de
la production locale, accompagnée d’une diminution
de –66,4% des importations. Baisse particulièrement nette
à partir de 2000 au profit de la production locale (date de la
mise en place de taxes).
bière impo rt.

bière lo cale

bière to tal
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2016

alco o ls fo rts
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vin

4
3,8
1,8

9,5
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2015

bière

4
3,4
2,1

3

9

2010

milliers de litres
900

6

9,7

2005

Cette inversion avec la baisse importante de la consommation de bière en 2003, est à mettre en rapport avec
l’interdiction de vente de bière sous forme réfrigérée chez
les détaillants, qui a notamment modifié les habitudes
puisque depuis 2008, de nouveau elle commence à
augmenter et ne cesse de croître, alors que celle du vin a
tendance à se stabiliser.

9

2000

Jusqu'à la fin des années 1980, la plus grande part de
l'alcool consommé en Nouvelle-Calédonie l'était sous forme
de vin. C’est en 1990, que la bière consommée a commencé à
dépasser le vin. Depuis 2003, on observe une inversion de
cette tendance avec le vin qui supplante la bière jusqu’en
2007. Depuis 2008, de nouveau la consommation de bière
est plus élevée que celle du vin.

9

litres d'alco o l pur (LA P )
9,9
9,9

1995

Cette hausse est essentiellement due à celle de la bière
qui a augmenté de 220,6% depuis 1985, puis à celle du vin
avec 92,3% d’augmentation. La quantité d’alcool fort a
aussi augmenté mais dans des proportions moindres par
rapport aux deux autres types de produits (47,3%).

12

1990

Lorsque l’on étudie les différentes quantités d’alcool
consommées au cours des 32 dernières années, la
consommation totale est passée de 916 649 LAP en 1985 à
1 944 444 LAP en 2016 soit une augmentation de 111,8%,
pour une augmentation de la population totale de 79,4%.
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Évolution des types de bières consommées.
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Consommation annuelle de bière, vin et alcools forts (LAP)

Au total, même si la consommation totale d’alcool a
fortement augmenté depuis ces 30 dernières années, celle-ci
rapportée au nombre d’habitants (et au nombre d’habitants
de 15 ans et plus), montre une consommation moyenne par
habitant qui a nettement diminuée entre 2000 et 2005.
Cette consommation augmente de nouveau à partir de
2005. En 2016, on observe la 1ère baisse de consommation
en LAP/habitants depuis 2009
Celle-ci est accompagnée d’une modification des types
de consommation avec de nouveau une prédominance de
la bière sur le vin depuis 2008.
Comparaisons

En 1961, les quantités d’alcool par habitant âgé de 15 ans et
plus s’élevaient à 26 litres d’alcool pur. Un peu plus de quarante
ans plus tard, ces montants ont été divisés par deux. Comme on
peut le voir sur le graphique suivant, cette baisse est entièrement
imputable à la diminution des quantités de vin. Entre 2000 et
2015, les quantités d’alcool mises en vente sur le territoire
On note une augmentation plus nette de la consommation français ont baissé d’environ 15% et celles des vins de 17%,
celle des spiritueux de 9% et celle des bières de 7%.
de bière et d’alcool forts à partir de 2005.
Lorsque l’on rapporte ces quantités à la population de 15
et plus, on observe, entre 2000 et 2005, une diminution de
la consommation moyenne par habitant de l’ensemble
des alcools principalement de la bière.

04

L'alcoolisme I.5.1 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

L’alcoolisme

▪ Licence de 5 ème classe : plus rare, elle autorise uniquement la vente de bière avec un repas.
Ainsi les établissements sont classés selon les licences
accordées qui sont les suivantes :
- premier groupe : les boissons comportant moins de 1,2
degré d'alcool ;
- deuxième groupe : les boissons comportant de 1,2 à
15 degrés d'alcool ;
- troisième groupe : les boissons présentant un degré
d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25 ;
- quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus
de 25 degrés d'alcool.

Source OMS, IDA, INSEE

Consommation d’alcool par habitant âgé de 15 ans et plus depuis 1961

La tendance à la baisse a été moins forte dans les années
1990 que dans les années 1980. Le mouvement de diminution
des quantités se poursuit dans les années 2000 mais depuis
2008, cette tendance, si elle persiste, apparait plus faible.
Pour le vin, la baisse tendancielle est de près de 17 centilitres
d’alcool pur par an entre 2000 et 2008, et de 5 centilitres
d’alcool pur entre 2008 et 2015.

Le nombre de débits de boissons permanents pour
consommer sur place (les bars) est en forte diminution du
fait de la double limitation à l’ouverture.
• L’ouverture de tout nouveau débit permanent titulaire
d’une licence IV est strictement prohibée hors transfert
d’une licence IV ayant cessé d’être exploitée dans un rayon
de 100 km et pour des nécessités touristiques.
• Et, pour l’ouverture d’un débit de licence II, III ou IV, le
quota maximal est de une licence pour 450 habitants.

En Nouvelle-Calédonie, les provinces sont compétentes en
matière de débits de boissons. Elles ont réglementé l’exploitation
des débits de boissons en adoptant les délibérations suivantes :
- délibération de l’Assemblée de la province Sud n°53-89/APS
En 2015, le nombre de litres d’alcool pur correspond en
du
13
décembre 1989 relative aux débits de boissons.
moyenne à 2,6 verres « standard » ou unité standard d’alcool
délibération
n°44/93 de l’Assemblée de la province Nord du 7
(1 verre standard contient environ 10 g d’alcool pur) consommés
avril
1993
relative
au régime des boissons dans la province Nord.
chaque jour par chaque habitant âgé de 15 ans et plus.
- délibération n° 96-18 du 10 mai 1996 des Iles Loyautés
Les données disponibles les plus récentes (OMS) de la portant réglementation de l’exploitation de débits de boisconsommation chez les 15 ans et plus montrent que la Nouvelle- sons et lutte contre l’alcoolisme.
Zélande (9,6 litres/hab.) est située, à titre comparatif pour
Au 31 décembre 2016, le nombre de débits de boisson
l’année 2010, au même niveau de consommation que la
dans
les établissements de la Nouvelle-Calédonie est de
Nouvelle-Calédonie ; l’Australie se situe au-dessus avec
140.
Ce
total est réparti ainsi :
10,3 litres/hab. (source OMS, global status report on alcohol
En
province
Sud, on relève 125 débits de boissons dans les
and health 2014).
établissements (contre 130 en 2015). La commune de Nouméa
compte à elle seule 65% de débits de boisson dans les établisLes débits de boissons
sements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie et 72,8%
En France : des licences, au nombre de 5, sont attribuées de débits de boisson sur l’ensemble de la province Sud.
En ce qui concerne les provinces Nord et Iles Loyauté,
par catégorie :
le nombre de débits de boissons en 2016 gagne 1 débit
▪ Licence de 1ère classe : celle des bars, discothèques et supplémentaire pour la province Nord (de 12 en 2015, il
de certains restaurants. Elle permet de vendre de l’alcool à passe à 13 en 2016) et ne change pas pour la province des
consommer sur place, du lever du jour jusqu’à minuit. Elle Iles Loyauté (2 débits de boissons).
peut être assortie d’une autorisation tardive. La nouvelle
réglementation change l’heure du début de la vente d’alcool I.5.1.2 Conséquences sanitaires
en l’autorisant seulement à partir de 10 heures du matin.
de l'alcoolisme en Nouvelle Calédonie
▪ Licence de 2 ème classe : généralement celle des
restaurants. Elle permet de vendre l’alcool uniquement sur
L’usage de l’alcool conduit une partie des consommateurs
place et dans le cadre d’un repas.
à avoir recours au système médico-social de soins. Les
▪ Licence de 3 ème classe : celle des commerces. Elle conséquences de la consommation d’alcool, et en particulier
permet de vendre de l’alcool à emporter jusqu’à 21 heures. de la consommation excessive ou inadaptée, se déclinent
▪ Licence de 4ème classe : celle de certains restaurants qui dans des domaines variés. En dehors des pathologies pour
peuvent vendre du vin et de la bière dans le cadre d’un repas.
lesquelles l’alcoolisme chronique a été clairement identifié

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

L'alcoolisme I.5.1

05

L’alcoolisme

comme un facteur de risque, des études spécifiques ont
permis d’identifier les pathologies dont une fraction des cas
est attribuable à l’alcool. Ainsi, l’alcool est :
1 - directement à l’origine de certaines pathologies comme
l’alcoolisme chronique, la cirrhose du foie, le syndrome
d’alcoolisme fœtal, la psychose alcoolique,
2 - également impliqué plus ou moins directement dans
la survenue d’autres pathologies :
- cancers des voies aéro-digestives supérieures (bouche,
pharynx, larynx, œsophage),
- d’autres cancers (foie, estomac, sein, pancréas, rectum),
- des infections (tuberculose, infections respiratoires,
notamment la grippe et la pneumonie)
- des pathologies vasculaires (hypertension artérielle,
maladies dégénératives des parois vasculaires, maladies cérébrovasculaires et coronariennes) en cofacteur avec le tabac,
- des pathologies cardiaques (myocardites),
- des pancréatites aigües et chroniques,
- le diabète, la névrite optique, la polynévrite, des troubles
psychiques.
3 - impliqué aussi dans la survenue d’autres dommages
comme les accidents (de la route, domestiques, du travail), les
suicides, les rixes et dans de nombreux problèmes sociaux,
entre autres : délinquance, mauvais traitements à enfant et
conjoint, coups et blessures…
La mesure des effets de l'alcoolisme demeure encore
complexe et parcellaire. En effet, si les conséquences de
l'alcoolisme apparaissent dans de nombreux domaines,
l'attribution du phénomène à l'alcool n'est pas toujours
prouvée ; lorsqu'elle l'est, l'alcool peut intervenir aussi en
relation avec d'autres facteurs.
En raison de la multiplicité des effets dus à une consommation excessive d’alcool, l’évaluation des conséquences
sanitaires peut s’apprécier sur :
- les demandes de traitement à la fois dans les dispositifs
spécialisés : centre d’addictologie en Nouvelle-Calédonie, mais
aussi en médecine de ville (enquêtes spécifiques),
- la morbidité, pour les pathologies directement liées à
l’alcool, ou en partie attribuables à l’alcool, au travers
d’enquêtes ou bien d’autres sources de données (PMSI,
caisses d’assurance maladie, accidentologie, ..),
- la mortalité, pour les pathologies directement ou en partie
attribuables à l’alcool au travers de l’analyse des certificats
médicaux de décès.

I.5.1.3. La mortalité attribuable à l’alcool
en Nouvelle-Calédonie et en métropole
• Estimation restreinte
En Nouvelle-Calédonie, on recense à partir des certificats
médicaux de décès, de 1991 à 2016, 880 décès qui seraient
imputables totalement ou en grande partie à l’alcool, ce qui
représente 2,9% du nombre total de décès, soit un taux brut
annuel égal à 16 décès pour 100 000 habitants de 15 ans
et + au 01/01/2016.
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En 2016, le nombre de décès directement attribuable à
l’alcool est égal à 35, et représente 1 décès de plus, si l’on
compare au nombre moyen annuel de décès calculé sur la
période 1991-2015 (N= 34 décès/an).
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Cancer œsophage
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psychose,synd dép,alcool/trb m.liés à l'alcool

Décès attribuables totalement ou très majoritairement à l’alcool par pathologies

En 2016, on note une tendance à la baisse du cancer du
larynx et une tendance à la hausse du cancer de la cavité
buccale. Le cancer de l’œsophage et les maladies alcooliques du foie semblent se stabiliser par rapport à la période
de 2011 à 2015. Par contre, on n’enregistre pas en 2016,
de décès qui serait imputable totalement ou en grande
partie à l’alcool dans la catégorie des troubles mentaux liés
à l’alcool, les psychoses, etc...
En France :
36 500 décès sont attribuables à l’alcool chez les hommes
(13% de la mortalité totale) et 12 500 chez les femmes (5%
de la mortalité totale). Ceci inclut 15 000 décès par cancer,
12 000 décès par maladie cardiovasculaire, 8 000 par maladie
digestive, 8 000 par cause externe et 3 000 par maladies
mentales et troubles du comportement. Les fractions attribuables à l’alcool sont de 22% dans la population des 15-34
ans, de 18% dans la population des 35-64 ans et de 7% dans
celle des 65 ans et plus (BEH du 7 mai 2013 n°16-17-18).
En Nouvelle-Calédonie :
Ci-dessous, sont représentés les taux moyens spécifiques
de mortalité en rapport avec la consommation d’alcool (pour
100 000 habitants) par sexe et tranche d’âge, pour la période
1991-2015 ainsi que les taux spécifiques de 2016.
Chez les hommes, en 2016, on observe une mortalité
plus élevée que celle étudiée dans la période 1991-2015, à
partir de 75 ans et plus.
Chez les femmes, en 2016, on observe une mortalité
plus élevée que celle étudiée dans la période 1991-2015, à
partir de 65 ans et plus.
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Hommes 1991-2015

Femmes 1991-2015

Hommes 2016

Ce calcul repose, comme pour la morbidité, sur la détermination de la fraction des décès attribuables à l’alcool pour
un certain nombre de causes de décès.

Femmes 2016
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Ces fractions ont été présentées dans l’étude publiée en
1985 (Pignon JP, Hill C, Nombre de décès attribuables
à l’alcool en France en 1985, Gastroenterol Clin Biol
1991 ;15 :51-6), qui évalue en France, la fraction attribuable à l’alcool de différentes causes de décès selon le
sexe et donne le tableau 1 page suivante.
Ainsi entre 1991 et 2016, 3156 décès seraient attribuables
à l’alcool, soit 10,5% des décès totaux pour cette période.
Cette estimation est donc 3,6 fois plus élevée par rapport à
l’estimation restreinte.

Comparaison des taux spécifiques de mortalité : 1991-2015 et 2016

I.5.1.4. La morbidité et l’activité médicale

Quelle que soit la tranche d’âge, et la période étudiée,
les taux de mortalité sont toujours largement plus élevés
chez les hommes que chez les femmes avec un facteur
multiplicatif qui varie selon les tranches d’âge.

Programme de prévention et de soins en addictologie
(source : rapport 2015 ASS NC).

Les missions de la prévention en addictologie sont le
développement des actions d’éducation pour la santé en
Évolution : lorsque l’on étudie l’évolution de la répartition rapport avec l’alcool, le tabac, le cannabis et autres produits
du nombre de décès attribuables à l’alcool et selon le sexe, psycho actifs ainsi que les addictions aux nouvelles technodepuis 1991, on observe peu de variation selon les périodes logies et la favorisation de tout projet et toute action
étudiées chez les hommes.
communautaire en lien avec l’addictologie.
60

Taux pour 100 000

Ho mmes

50

Femmes

Le dispositif DECLIC (consultation jeunes usagers
12-25 ans)

Il a été créé en Nouvelle-Calédonie au sein du programme de
prévention
et de soins en addictologie de l’ASS-NC en 2007.
23,6
22,9
20,7
Les consultations proposées sont gratuites et anonymes,
20
elles sont destinées aux jeunes consommateurs de substances
4,1
7,6
5,8
6,8
4,2
6,8
3,4
10
psychoactives.
4,9
3,8
En 2015, la file active s’est établie à 833 (737 en 2014,
0
1991- 1994- 1997- 2000- 2003- 2006- 2009- 2012- 2015soit une hausse de 13%) avec en grande majorité, des
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2016
garçons (63%).
L’âge moyen est de 18 ans.
Taux moyen brut de mortalité en Nouvelle-Calédonie
16,5% des jeunes sont orientés à déclic par la justice et
par période de 3 ans depuis 1991.
45% par le milieu scolaire.
Ils sont 15% à venir dans le cadre d’une démarche
Ainsi, même si l’on n’atteint pas encore les taux métro- personnelle ou sur incitation de la famille ou des proches
politains, l’augmentation régulière de la consommation soit une progression faible mais constante depuis 3 ans.
d’alcool va inéluctablement entraîner à moyen terme une
augmentation de la valeur de ces indicateurs.
Les missions du dispositif de réinsertion et
d’accompagnement
• Estimation élargie
Depuis le 1er janvier 2011, le « Dispositif de Réinsertion
Selon les estimations plus récentes (mortalité attribuable et d’Accompagnement en Addictologie » a été intégré au
à l’alcool, Institut Gustave Roussy) le nombre de décès attri- programme Addictologie de l’ASS-NC. Ce dispositif propose
buables à l’alcool en France était 2 fois plus élevé que celui un panel d’actions socio-éducatives allant de la prévention
estimé de manière restreinte.
des premières consommations à la prévention de la rechute,
en passant par la prévention de la dépendance et des risques
En 2009 : 36 600 décès chez les hommes soit une fraction liés à une consommation avérée. Il s’agit d’aider les personnes,
attribuable de 13% et chez les femmes 12 500, soit une fraction les groupes dans le déploiement de comportements favorables
attribuable de 5%.
à la santé et de développer ainsi le sens des responsabilités et
de la solidarité.
40
30

28,4

24,1

23,3

24,4

23,6

26,3
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Hommes
Années
1991-2016

Le centre de soins en addictologie

Femmes

Nombre
de
décès

Risque
attribuable à
l’alcool

Nb de décès
attribuables à
l’alcool

Nombre
de
décès

Risque
attribuable
à l’alcool

Nb de
décès
attribuables
à l’alcool

Psychose
alcoolique

43

1

43,0

3

1

3,0

Cardioathie
alcoolique

5

1

5,0

0

1

0,0

199

0,91

181,1

70

0,69

48,3

Pancréatite
aiguë

33

0,4

13,2

19

0,4

7,6

Pancréatite
chronique

6

0,7

4,2

1

0,55

0,6

Cancers de
la bouche

163

0,84

136,9

38

0,24

9,1

Cancers
du pharynx

27

0,89

24,0

7

0,3

2,1

Cancers de
l’œsophage

185

0,86

159,1

24

0,55

13,2

70

0,12

8,4

60

0,05

3,0

379

0,71

269,1

140

0,54

75,6

72

0,79

56,9

7

0,15

1,1

198

0,2

39,6

139

0,2

27,8

2

0

0,0

581

0,16

93,0

Cardiopathies
ischémiques
<75 ans

797

0,39

310,8

227

0,07

15,9

Maladies
vasculaires
cérébrales
<75 ans

496

0,26

129,0

324

0,08

25,9

Pneumonie,
grippe
<75 ans

720

0,36

259,2

397

0,07

27,8

Accidents de
la circulation

1304

0,34

443,4

302

0,33

99,7

Chute
accidentelle

221

0,49

108,3

139

0,11

15,3

Suicide

660

0,53

349,8

182

0,13

23,7

Homicide

185

0,5

92,5

59

0,5

29,5

Maladie
alcool, du
foie et
cirrhose

Cancers
du rectum
Cancer
du foie
Cancer
du larynx
Cancer
du pancréas
Cancer
du sein

Total

Les consultations adultes se déroulent géographiquement
au centre de Nouméa. Des consultations décentralisées ont
lieu au CMS de Houaïlou et au CHN de Poindimié à raison de
deux jours par mois dans chaque structure.
Nombre de consultations : 7 778 actes (contre 7 481 en
2014), dont :
• 4 263 réalisés par les médecins (4 350 en2014),
• 2 480 par le(s) infirmier(ère) (2 531 en 2014),
• 489 par la psychologue (323 en 2014),
• 356 par l’assistante sociale (331 en 2014),
On constate une augmentation de la file active en 2015 de
15,1% (1 746 patients contre 1 517 en 2014).
La moyenne d’actes par patient est de 4,5 actes.
L'alcool est à l’origine de la demande dans 57% des cas.
Dans 28% des cas, il s’agit d’une démarche personnelle,
dans 26% des cas, d’une orientation par un médecin ou les
services sociaux, dans 7% d’une injonction thérapeutique,
dans 25% d’une obligation de soins et dans 12% de personnes
vues en milieu carcéral (soit 44% de personnes sous-main
de justice).
L’activité de l’équipe de liaison ELSA
Cette activité se déroule exclusivement au CHT. Elle est
assurée par les infirmiers et les médecins du CSA.
Pour 2015 l’activité correspond à 252 actes pour 229
personnes.
72% des actes concernent des hommes et 28%des femmes.
Les produits à l’origine de la demande sont essentiellement
l’alcool et le tabac.
L’activité de liaison est stable par rapport à 2014.
Plan ISA 2012-2016 : informer, sensibiliser, agir

2 633,5

522,0

Tableau 1 : Evaluation de la fraction attribuable à l’alcool des différentes
causes de décès en France (Hill et Pignon, 1985)
Pathologies liées à l’alcool – Cumul sur 26 ans de 1991 à 2016

08

1 . L’activité de la consultation adulte (CSA)
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Le plan ISA a été élaboré à la demande du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie Il se présente comme un plan
d'actions multisectoriel et recherche avant tout à créer un
véritable changement des représentations et des normes
sociales vis-à-vis des substances psycho-actives qui provoquent
le plus de dommages et dont l'usage est largement banalisé
(extrait du plan ISA).
La quantité d’alcool consommée par habitant est de 9,5
litre en 2015. Elle n’est pas supérieure à la moyenne métropolitaine mais ce sont les modes de consommation tels que
le binge-drinking (terme anglo-saxon qui caractérise une
alcoolisation massive dans un intervalle de temps très
court) qui posent le plus gros problème en NouvelleCalédonie.
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La fréquence du binge-drinking est plus répandue parmi
les hommes 36% contre 18% parmi les femmes et cette
fréquence baisse avec l’âge. (43% pour les 18-27 ans, 25%
pour les 28-47 ans, 17% pour les 48-57 ans). Elle varie aussi
en fonction de la résidence. Le grand Nouméa est moins
touché que le reste de la Nouvelle-Calédonie.
Quelques indicateurs pour les 18 à 67 ans.
Les calédoniens interrogés déclarent à 95% avoir déjà
bu au moins une fois de l’alcool (expérimentation).
• 30% en consomment occasionnellement, 18% de façon
hebdomadaire et 15% tous les jours.
• L’ivresse au cours de la vie concerne 76% des calédoniens.
Chez les 12- 18 ans en Nouvelle-Calédonie entre 2005
et 2010 : Rajeunissement massif de 2 à 5 ans de l’expérimentation alcool qui reste actuellement de loin le produit le
plus expérimenté par la jeunesse calédonienne.
A 13 ans c’est déjà plus de 40% des jeunes qui l’ont
expérimenté, soit 4 fois plus qu’en 2005 au même âge
(anciennement 10%).
L’usage régulier semble stationnaire chez les collégiens
(13-15 ans) et en légère hausse chez les lycéens (16-18).

I.5.1.5. Les comportements en Nouvelle Calédonie
• Les comportements chez les jeunes
Les enquêtes ESCAPAD
Mise en œuvre par l'OFDT depuis 2000 en partenariat avec la
direction du service national (DSN), l'enquête déclarative
ESCAPAD est effectuée à partir d’un questionnaire proposé à
l'ensemble des jeunes présents lors d'une journée d'appel de
préparation à la défense (JAPD). Elle renseigne sur les niveaux
d'usage et les évolutions en termes de produits et de modalités de
consommation et offre un suivi très actif des évolutions à un
âge particulièrement concerné.
La dernière enquête ESCAPAD s'est déroulée du 17 au
21 mars 2014 dans l’ensemble des centres métropolitains
ainsi que ceux de la Guyane, de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion. Elle renseigne sur les niveaux
d’usage et les tendances émergentes en termes de produits
et de modalités de consommation et offre un suivi très actif
des évolutions à un âge particulièrement concerné.
Au total, 26 351 adolescents de nationalité française
ont été interrogés à l’aide d’un questionnaire autoadministré anonyme à propos de leur santé et de l’usage
d’une dizaine de substances psychoactives. Ces premiers
résultats concernent l’échantillon métropolitain de 22
023 individus âgés de 17 ans ; il a été pondéré afin de
restituer aux départements leur poids démographique
tout en respectant le sex ratio départemental.

Près de 9 adolescents sur 10 déclarent avoir déjà bu de
l’alcool (89,3%).
L’initiation à l’alcool demeure davantage le fait des
garçons : 90,2% contre 88,3% des filles.
En 2014, l’usage régulier d’alcool (au moins 10 consommations au cours du mois) concerne 12,3% des répondants,
les garçons toujours plus souvent que les filles (17,5% vs
6,8%). La hausse de 2 points par rapport à 2011(10,5%) est
constatée dans des proportions comparables (6,8% vs
5,6% pour les filles et 17,5% vs 15,2%parmi les garçons).
Parallèlement à cette hausse des déclarations de
consommations régulières d’alcool, les ivresses ont baissé
aussi bien chez les filles que chez les garçons. En 2014,
58,9% des adolescents déclarent avoir déjà été ivres au
cours de leur vie, et plus d’un quart (25,3%) avoir connu au
moins trois épisodes d’ivresse au cours des 12 derniers mois.
Ces comportements demeurent beaucoup plus fréquemment
masculins (32,1% des garçons contre 18,3% des filles). Il
en est de même avec les alcoolisations ponctuelles importantes (API) qui régressent sensiblement entre 2011 et
2014. Désormais, les comportements d’API sont partagés
par moins de la moitié des adolescents à 17 ans (48,8%
contre 53,2% en 2011). Si, en 2014, 42,9% des jeunes filles
disent avoir bu au moins cinq verres en une même occasion
au cours du mois écoulé, les garçons sont encore plus
nombreux dans ce cas (54,6%). Ce différentiel s’accentue
encore avec les API répétées ou régulières (soit 15,2% parmi
les filles contre 28,3% chez les garçons pour les premières
et respectivement 1,3% et 4,7% pour les seconds.
• Contexte épidémiologique calédonien (résultats
généraux du baromètre santé jeune de l’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie 2015).
A) Baromètre santé jeune
Le baromètre santé jeune est une étude dont l’objectif
est de décrire les comportements en santé des jeunes en
Nouvelle-Calédonie. Cette enquête a été réalisée pour la
première fois par l’ASS-NC chez les filles et garçons scolarisés
âgés de 10 à 18 ans dans les collèges et lycées du territoire.
En plus des caractéristiques sociodémographiques, le
questionnaire du baromètre santé jeune permet d’évaluer les
comportements des jeunes interrogés. La consommation
d’alcool fait partie d’un des thèmes principaux de santé.
L’échantillon final sur lequel l’ensemble des analyses a
été réalisé comprenait 1 483 individus.
Sur les questions relatives à l’alcool, le taux de nonréponse reste globalement limité et concerne entre 4% et
11% des 10-18 ans. Il est plus important chez les garçons.
6 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà consommé de l’alcool.
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L’âge médian d’expérimentation se situe à 12 ou 13 ans.
Il est plus tardif en province des îles Loyauté (14 ou 15
ans), qu’en province Nord et province Sud. Il est également
plus tardif chez les filles (14 ou 15 ans, contre 12 ou 13 ans
pour les garçons).
Près de 60% des jeunes calédoniens ont déjà expérimenté l’alcool et 40% en ont consommé dans les 30 jours.
4% déclarent une consommation régulière d’alcool et
14% déclarent boire cinq verres ou plus par occasion.
C’est en province des îles Loyauté que la consommation
d’alcool est la moins répandue (entre 25% et 35%), 44% en
province Nord et 43% en province Sud.
C’est en province Sud que la quantité d’alcool consommée
par occasion semble la plus importante avec une proportion
de jeunes déclarant consommer cinq verres ou plus par
occasion ainsi qu’une proportion de jeunes déclarant avoir
été ivres au cours du mois plus élevées qu’en province
Nord ou province des îles Loyauté.
Les filles sont plus nombreuses que les garçons à déclarer
avoir expérimenté l’alcool, à déclarer en avoir consommé
dans les 30 jours et à déclarer avoir été ivres dans le mois.
La consommation d’alcool semble augmenter avec l’âge, à
la fois en terme de jeunes concernés (11% des 10-12 ans
consomment occasionnellement de l’alcool et entre 45% et
60% des 16-18 ans) et en terme de quantité consommée.
La comparaison par rapport à la France métropolitaine
laisse penser que la consommation d’alcool est moins
répandue en Nouvelle-Calédonie, mais que les quantités
consommées y sont plus importantes étant donnée la proportion
de jeunes déclarant avoir été ivres en Nouvelle-Calédonie
plus élevée qu’en France métropolitaine. Les proportions de
jeunes ayant consommé de l’alcool dans le mois précédent
en Nouvelle-Calédonie et ayant déjà été ivres sont supérieures
à ce que l’on observe dans des territoires voisins du Pacifique.
B) Baromètre santé adulte
L’objectif général de cette enquête est d’améliorer nos
connaissances sur la santé et les comportements de santé de
la population, âgée de 18 à 60 ans, résidant sur l’ensemble du
territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Les analyses préliminaires de ce second Baromètre
Santé Adulte en Nouvelle-Calédonie ont permis de mettre en
place une nouvelle série d’indicateurs sur les comportements
et habitudes de santé de la population de NouvelleCalédonie ainsi que de comparer les tendances avec les
résultats obtenus lors du premier opus de 2010.
Globalement, la participation des personnes sollicitées
est satisfaisante. Malgré des difficultés rencontrées en
province Nord, liées principalement à l’éloignement de
certaines tribus, et quelques refus des habitants de
Nouméa-Grand Nouméa, plus d’un millier de personnes ont
accepté de répondre au questionnaire et de réaliser les
mesures physiques et biologiques.

10
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La prévalence de la consommation actuelle d’alcool est
de 59%. Il s’agit majoritairement de consommateurs occasionnels : 70% consomment moins de 10 fois par mois et
60% ne consomment que les week-ends. Un tiers des
consommateurs actuels d’alcool a déclaré consommer, en
moyenne, plus de l’équivalent d’un litre un quart de bière ou
d’un demi-litre de vin ou de quatre verres et demi de
spiritueux par jour de week-end.
De même l’ivresse au cours des 30 derniers jours
précédant l’enquête a touché 43% des personnes déclarant
consommer actuellement de l’alcool.
La fréquence de consommation d’alcool, parmi les buveurs
actuels, varie fortement selon le sexe. Les femmes sont
plus nombreuses à boire de l’alcool occasionnellement, les
hommes sont plus nombreux à boire de l’alcool toutes les
semaines voir tous les jours (11% des hommes contre 3%
des femmes).
La fréquence de consommation varie également fortement
en fonction des classes d’âge. Les 18-24 ans déclarent
consommer de manière beaucoup moins régulière que les
plus âgés.
Afin de pouvoir repérer les usages problématiques de
l’alcool et aussi de compléter les déclarations sur la
consommation, le questionnaire BSNC comporte une série
de 4 questions correspondant au test standardisé du DETA
(Diminuer, Entourage, Trop, Alcool). Le DETA est un outil
de repérage des usages à risque en population générale.
Ce test explore brièvement les conséquences psychosociales
de la consommation excessives d’alcool et leur perception
par le consommateur. Le risque de problème avec l’alcool
est jugé avéré dès l’obtention de 2 réponses positives sur
les 4 qui constituent le test.
Sur 590 personnes ayant déclaré consommer actuellement
de l’alcool près d’un tiers (32%) des consommateurs a déclaré
avoir déjà ressenti le besoin de diminuer leur consommation,
23% ont déclaré avoir eu des remarques de leur entourage
et cela les a ennuyé, 23% reconnaissent avoir l’impression
de trop boire et se sentent coupables au sujet de cette
consommation et 3% déclarent avoir déjà eu besoin de
consommer de l’alcool dès le matin pour se sentir en forme.
Au total, 25% des consommateurs d’alcool ont répondu
de façon positive à au moins 2 questions sur 4. Nous n’observons
pas de différence entre les classes d’âge. En revanche, les
hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir un
score DETA supérieur ou égal à 2. Les habitants, consommateurs d’alcool, de la province des îles Loyauté sont particulièrement touchés par un usage nocif d’alcool.

• Association médicale contre l’ivresse publique
et manifeste (AML IPM)
Principale activité des geôles au Commissariat Central de Nouméa Etude statistique du 1er janvier au 30 juin 2016 (Dr Patrick CHENE).

Le bilan de l’année fait état de 4 892 entrées pour ivresses
publiques et manifestes et gardes à vue reçues par les
policiers, soit une augmentation de 8,4% par rapport à 2015.
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Le nombre de personnes sans domicile fixe (SDF) interpellées en 2016 (N=130) est largement supérieur à la
moyenne des chiffres des 5 années précédentes de 2011 à
2015 (N=109), d’où un chiffre d’entrées important (N=339)
contre une moyenne de 220 entrées sur les 5 dernières
années.
60% d’entre eux ne sont venus qu’une seule fois contre
70% en 2015.
L’âge moyen des SDF est entre 30 et 44 ans.
Les SDF sont à plus de 80% des chômeurs sans profession
ou à profession inconnue.
Ils sont interpellés le plus souvent en début d’année (les
mois de janvier et février) et en semaine plus fréquemment
les mercredis mais très peu le WE.
Les SDF sont mis en dégrisement dans plus de 90% des
cas pour ivresse publique et manifeste comme les années
précédentes.

279

Les mineurs : le nombre de mineurs mis en geôles est
en hausse sur les 6 premiers mois de 2016 (N=141) et se
150
situe bien au-dessus de la moyenne calculée sur les 5 années
100
précédentes de 2011 à 2015 (N=81).
Janv. Février Mars Avril
Mai
Juin Juil. Août Sept. Octob. Nov. Déc.
On note une nouvelle génération de délinquants avec
Année 2014
Année 2015
Année 2016
des records en 2016 : 11 ans pour le plus jeune, 3 mineurs
de 13 ans en garde à vue et 49 mineurs de 16 ans (contre
Répartition mensuelle de 2013 à 2016
15 en 2015).
du nombre de mises en dégrisement.
Le nombre de mineurs de sexe féminin interpellés est
L’année 2016 dépasse les 3 300 personnes vues, avec trois fois plus important en 2016 qu’en 2015.
Les mineurs sont principalement interpellés un mercredi
un record de mises en dégrisement le 2ème trimestre et une fin
avant ou après la sortie des classes. Rivière Salée se
d’année nettement plus importante comparée à 2014 et à 2015.
maintient comme premier quartier d’interpellation des mineurs.
Le 1er motif d’interpellation est l’atteinte aux biens.
L’étude sur les données générales de l’année 2016 et
plus précisément sur les 6 premiers mois de l’année est
représentative statiquement et est conforme aux recomIl existe une Association Médicale de Lutte contre
mandations de l’OMS du Pacifique sur l’alcoolisme.
l’Ivresse Publique et Manifeste depuis le 13 décembre
2000. Cette Association assure la présence d’un médecin
La population des geôles.
au Commissariat Central pour évaluer l’état et examiner les
Le nombre de personnes ou d’entrées mises en geôles personnes mises en dégrisement. Elle apporte un soutien
est en forte hausse en 2016, de 15,4%, par rapport à 2015 médical et psychologique à ces personnes. Les projets de
l’association sont de continuer à améliorer l’hygiène des
sur les 6 premiers mois.
geôles et l’état de santé des personnes mises en geôles et
Comme les années précédentes, presque 90% des d’assurer la réalisation d’un mémoire sur l’activité des geôles.
personnes ne sont venues qu’une seule fois. Le record
concerne un individu qui en 6 mois a été vu 22 fois.
200

239

224

I.5.1.5. Rappel de la réglementation
en Nouvelle Calédonie
On note une forte hausse d’entrées de mineurs de 15-17

ans cette année.
Les personnes mises en geôles sont toujours des
La loi du pays n°2001-014 du 13 décembre 2001 a institué
chômeurs sans profession.
une taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur
sanitaire et sociale. Elle est perçue pour 33% de son montant
Les personnes mises en geôles, pour ivresse ou pour au profit de la caisse de compensation des prestations famid’autres motifs, sont principalement nées en Nouvelle-Calédonie liales, des accidents du travail et de prévoyance des
et représentent 85% des entrées.
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), pour 67%
de son montant au profit de l’agence sanitaire et sociale de
En 2016 comme en 2015, c’est surtout en mars et avril, la Nouvelle-Calédonie.
les samedis après la rentrée des vacances, mais aussi
les samedis en général, que le nombre d’interpellations
En 2003 et 2004 des mesures concernant l’interdiction
est maximum.
de ventes de bières fraîches avaient été prises en provinces
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Sud et Nord. Plus récemment la délibération n°79 du 15 juin
2005 relative à la lutte contre le tabac et l’alcoolisme prévoit
en autres pour l’alcool, l’interdiction partielle de publicité, de
consommer de l’alcool dans les établissements scolaires,
les services publics ainsi que l’interdiction de vendre/offrir
de l’alcool aux mineurs.
Arrêté n°2005-1913/GNC du 28 juillet 2005 fixant le
modèle d’affiche rappelant l’interdiction de vente du tabac et
des produits du tabac à des mineurs pris en application de
l’article 9 de la délibération n°79 du juin 2005 relative à la
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.
Délibération n°198 du 22 août 2006 relative à l’instauration
de la rétention du permis de conduire.
Arrêté n°2006-4501/GNC du 9 novembre 2006 relatif au
barème des durées de suspension d’un permis de conduire
faisant suite à une mesure de rétention à titre conservatoire.
Le décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 portant
extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie de diverses
dispositions du code la route a abaissé le taux d’alcoolémie
toléré qui fixe les valeurs limites de concentration d’alcool
dans le sang (égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre)
ou l’air expiré (égale ou supérieure à 0,25 milligramme par
litre) prévu à l’article L 234-1 du code de la route de NouvelleCalédonie. De plus, ce décret institue une distinction plus
stricte pour les véhicules de transports en commun
(concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à
0,20 gramme par litre ou dans l’air expiré, concentration
égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre).
Délibération n°42 du 21 décembre 2009 portant modification de la structure des prix du tabac, cigares et cigarettes et
augmentation du taux de la taxe sur les alcools et tabacs
en faveur du secteur sanitaire et social.
Au total : l’alcoolisme reste un problème majeur de santé
publique impliqué de manière élevée dans la morbidité et la
mortalité de la population, qu’elle soit accidentelle ou non.
La mise en place de la réglementation en matière de
vente d’alcool et de taxes des contrôles routiers n’a pas
permis de modifier la quantité consommée de ses produits
mais probablement plus le type de produits consommés.
On note une consommation chez les jeunes qui reste
importante avec plus d’1 jeune sur 2 qui dit avoir été ivre au
cours de sa vie et 4% des jeunes de 10-18 ans qui se
déclarent consommateurs réguliers.
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Le tabagisme
Sources : Observatoire économique ISEE. Agence Sanitaire et Sociale : programme de prévention et de soins en addictologie, campagne anti-tabac, baromètre santé. DASS NC :
fichier des causes médicales de décès 2016. OFDT : le marché du tabac 2016 et ESCAPAD derniers résultats de 2014.

I.5.2.1. Introduction

Consommation globale
en grammes
Variation
quantité
N/N-1 (%)
349 279 000
+ 4,1%
363 599 000
+ 4,1%
384 574 000
+ 5,7%
399 693 000
+ 4%
364 991 000
-8,7%
400 788 000
+9,8%
402 346 000
+ 0,4%
399 280 000
- 0,7%
385 203 000
- 3,5%
360 172 000
- 6,5%

Année

Les produits du tabac sont des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de feuilles de tabac et sont
destinés à être fumés, sucés ou chiqués. Ils contiennent
tous de la nicotine, un agent psychotrope qui entraîne une
forte dépendance.
Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque
de plusieurs maladies chroniques, comme le cancer, les
affections pulmonaires et les maladies cardiovasculaires, il
est très répandu partout dans le monde.
Certains pays et la Nouvelle-Calédonie disposent d’une
législation qui limite la publicité en faveur du tabac, fixe un
âge légal pour acheter du tabac et règlemente les endroits
où il est interdit de fumer.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Population de 15 ans et plus
- source ISEE*
effectif

cons/pers/j

175 191
179 259
182 814
188 942
191 542
194 142
196 932
205 069
208 234
215 108

5,46
5,55
5,76
5,79
5,22
5,66
5,60
5,33
5,06
4,58

Les effectifs des populations de 15 ans et plus sont des estimations au 1er janvier de chaque année.

Évolution de la consommation totale de tous produits confondus
par adulte de 15 ans et plus, par jour.

En 2016, l'estimation de la consommation quotidienne
de tabac, tous produits confondus, par adulte de 15 ans et
Le monopole des tabacs sur le Territoire a été institué plus, est évaluée à 4,58 grammes/adulte/jour, baisse amorcée en
par le décret du 17 octobre 1916.
2014 qui se confirme en 2016. La moyenne de consommation
La régie locale des tabacs, section du service des contri- quotidienne de tabac, tous produits confondus, sur la période
butions diverses au sein de la direction des services fiscaux, des 10 dernières années est de 5,40 grammes/adulte/jour.
est chargée d’assurer la distribution des produits du monoGrammes
pole des tabacs.
10
L'arrêté n°00-2919/GNC du 28/12/00 réglemente les prix
8
de vente des tabacs et cigarettes.
5,58
5,98
5,33
5,29
5,14
5,33 5,87
La délibération n°148 du 27/12/00 (article 2) a porté la
6
4,58
5,81
5,60
cotisation spéciale sur les tabacs au profit de la CAFAT.
4
Dans ce chapitre, l'unité de tabac est : 1 cigarette = 1
2
cigare = 1 gramme (convention Seita). Il existe plusieurs
0
types de produits vendus : le tabac à pipe ou à rouler, les
2007 2008 2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015 2016
cigares et les cigarettes européennes ou étrangères.
Pour l’année 2016, la vente totale de tabac est établie
Estimation de la consommation journalière par adulte de 15 ans et plus.
à 360,1 tonnes et représente une baisse de –6,5% par
Sur le graphique qui suit, illustrant l’évolution annuelle
rapport à 2015.
de la consommation des différents produits, on observe une
Tonnes
augmentation de la consommation de tabac à rouler plus
410
400,7 402,3 399,2
importante en 2016.
399,6

I.5.2.2. La vente et la consommation de tabac

400

385,2

384,5

390

ventes de cigarettes

380
364,9

370
360
350

349,2

360,1

348,9

450
400
350

340

300

330

250
200

320
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A noter que la vente peut être assimilée à la consommation.

Évolution annuelle de la consommation de tabac tous produits confondus sur 10 ans.

Evolution en dents de scie de la consommation de tabac
depuis 2007 avec une moyenne de 383,2 tonnes sur 9 ans.
Chiffre bien en dessous de cette moyenne en 2016.

150
100
50

ventes de tabac à ro uler

ventes autres

tonnes
2,6

2,3

2,1

2

101,8

100,7

100,1

3,4
90,5

99,8

260,1 273,9 290,5

297,2

268,1 296,5 299,4

297

281,5

2007

2010

2011

2014

2015

3,7
85,3

3,9
85,6

2,2
94,6

1,9
101,7

1,9
107,6

250,6

0
2008

2009

2012

2013

2016

Évolution de la consommation des produits.

Le graphique qui suit montre que la répartition entre les cigarettes européennes et étrangères dans le marché total du tabac
Comme le montre le tableau suivant, la variation de évolue peu depuis les 6 dernières années. La baisse des cigarettes
consommation la plus importante a eu lieu entre 2008 et européennes amorcée en 2007 par rapport à l’ensemble des
2009 avec une augmentation de 5,7%, puis en 2012, suite à produits (23,8% de tous produits confondus en 2007, et 20,4%
la baisse importante de 2011.
en 2016) s’est faite en faveur des cigarettes étrangères.
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51,4

50,2
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52,7
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53,7
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49,1

23,8

23,2

24,1
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21,9
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20,9
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2014 2015

2016

0%
2010 2011

cigarettes européennes

2012 2013

cigarettes étrangères

Autres

Part des cigarettes européennes et étrangères dans le marché total du tabac.

La consommation des tabacs à rouler continue d’augmenter
(moins coûteux que les cigarettes) avec une croissance de 29,2%
sur les 10 dernières années. Depuis 2007 cette consommation
augmente avec un premier pic en 2010 et un second en 2012.
En 2016, on note une consommation la plus importante des
tabacs à rouler sur la période étudiée.
Années
Tabacs
à rouler

2007

2008

2009

2010

2011

85,30

84,61

94,03

100,29

94,99

2012

2013

2014

2015

2016

102,14 100,73 100,16 101,73 107,66

Évolution qualitative de la consommation (en tonnes).

• l’évolution du prix relatif du tabac : base 100 pour 1988
(recettes/consommation).
Il semblerait que le déplacement de la consommation
des cigarettes vers le tabac à rouler puisse s’expliquer par
le coût moindre du tabac à rouler par rapport aux cigarettes.
Sur le graphique suivant on note en 2016, une baisse
continue de la consommation du tabac en grammes par
adulte et par jour parallèlement à une augmentation du prix
du tabac.
grammes
7

francs

grammes/ adult e/ jour

ét rangères

f rançaises

prix relat if (100 f rs en 1988)
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Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans sa séance
Évolution de la consommation et du prix relatif du tabac.
du 24 décembre 2009, a arrêté la liste des nouveaux prix de
vente des tabacs en Nouvelle-Calédonie. Ces nouveaux prix
sont entrés en vigueur le samedi 26 décembre 2009.
En France métropolitaine, en 2016, les ventes de tabac
Les recettes encaissées par la régie locale des tabacs s’établissent à 55,7 tonnes, soit une baisse de 1,0% par
ont augmenté de 106,2% entre 2007 et 2015. Toutefois cette rapport à 2015.
augmentation est particulièrement marquée en 2009 suite à
l’augmentation du prix du tabac (taxes) et en 2010 du fait
également de l’augmentation de la consommation.
Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

recettes en F CFP
7 266 395 438
7 443 165 209
8 678 964 160
10 370 747 981
10 582 367 325
11 964 487 600
12 074 771 337
12 142 510 099
13 163 946 222
14 986 559 500

Variation N/N-1 (%)
+ 5,2%
+ 3%
+ 16,6%
+ 19,5%
+ 2,0%
+13,1%
+0,9%
+0,5%
+8,4%
+13,8%

Recettes encaissées par la Régie Locale des Tabacs

Pour l’année 2016, la part du marché des cigarettes
Les ventes de cigarettes constituent l’essentiel des ventes
étrangères représente 54,6% de l’ensemble des produits.
de tabac en France, bien que leur part ait un peu diminué
(80 % contre 85 % entre 2005 et 2010 et 90 % auparavant)
Dans le graphique ci-contre, sont représentées :
au profit du tabac à rouler, moins cher.
La baisse des ventes de cigarettes a été continue jusqu’en
• l’estimation de la consommation journalière par adulte de 1997 mais les ventes ont eu tendance à stagner entre 1997
plus de 15 ans pour l’ensemble des produits (1 unité = 1 cigarette et 2001, sous le coup d’une politique de hausse des prix
ou 1 gramme de tabac).
moins soutenue durant cette période.
2014

2015

2016

produits

francs CFP

part

francs CFP

part

francs CFP

part

tabacs à pipe

3 309 598

0,03%

3 442 324

0,03

4 879 160

0,03%

tabacs à rouler

2 321 460 792

19,1%

2 759 121 188

20,96

3 562 976 194

23,7%

cigares

92 002 859

0,75%

94 822 231

0,72

101 044 299

0,7%

cigarettes européennes

2 544 554 555

20,9%

2 657 416 353

20,19

3 141 320 572

21,0%

cigarettes étrangères

7 181 182 295

59,1%

7 649 144 126

58,10

8 176 339 275

54,5%

total

12 142 510 099

100%

13 163 946 222

100%

14 986 559 500

100%

Ventes (chiffre d’affaires en francs XPF)
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Les hausses successives de prix décidées depuis 2000
et accentuées fin 2003-début 2004, accompagnées d’autres
mesures de lutte contre le tabagisme, ont entraîné une
baisse particulièrement forte des ventes de cigarettes en
2003 (- 14%) et 2004 (- 21%).

Le nombre de décès attribuables au tabac est obtenu en
multipliant le nombre total de décès dus à une cause donnée
par les risques attribuables au tabac, lesquels ont été estimés
à partir d’une enquête de cohorte réalisée par l’American
Cancer Society.

Entre 2005 et 2011, le niveau global des ventes de
tabac est resté relativement stable. À partir de 2010, les
prix ont été relevés chaque année de quelques dizaines
de centimes, ce qui a d’abord conduit à une lente diminution
des ventes, puis à une baisse importante entre 2012 et
2014 (-12,5% pour les cigarettes). Ce net recul pourrait
s’expliquer par la régularité de l’augmentation des prix,
conjugué à l’essor prononcé de la cigarette électronique.

Le tableau 1 page suivante comporte le nombre de décès,
cumulés sur 26 ans, en Nouvelle-Calédonie concernant les
pathologies liées au tabac.

Lorsque l’on applique le coefficient de risque à chacune
de ces pathologies liées au tabac, on obtient alors 3 328 décès
chez les hommes et 428 décès chez les femmes, qui seraient
attribuables au tabac, soit 12,4% des décès au cours de
la période 1991-2016, ce qui représenterait un taux moyen brut
Après une année 2015 durant laquelle les ventes de décès attribuables au tabac égal à 52,6 pour 100 000.
avaient augmenté, 2016 est à nouveau orientée à la baisse,
bien qu’elle n’ait donné lieu à aucune augmentation des
Si l’on inclue les causes complémentaires de décès, le
prix. Les ventes de tabac ont ainsi reculé de 1,1%, retrouvant nombre de décès attribuables au tabac s’élèverait ainsi à
peu ou prou le niveau de 2014 ; pour les cigarettes, la dimi- 4 945 (soit 4371 décès chez les hommes et 574 décès chez
les femmes), ce qui représente 16,4% des décès au cours
nution est de 1,2%.
de la période 1991-2016.

I.5.2.3. Les conséquences du tabagisme
• La morbidité
Les principales pathologies liées au tabagisme et pour
lesquelles il est possible de disposer de données en matière
de morbidité sont les cancers respiratoires (bronches/
poumon, larynx), des VADS, des voies urinaires, ainsi que,
partiellement, les pathologies respiratoires prises en charge
dans le cadre de la ventilation ou l’oxygénothérapie à domicile
et dont le détail figure dans le chapitre I.3.3.

En métropole, une estimation du nombre annuel de
décès attribués au tabac prenant en compte les principaux
cancers liés au tabac (poumon, VADS, etc.), les maladies
respiratoires (dont les bronchites chroniques obstructives)
et les maladies cardio-vasculaires a été conduite pour 2004.
Environ 73 000 décès seraient imputables au tabac, dont
59 000 chez les hommes.
On estime que 47 000 décès annuels par cancer seraient
consécutifs au tabac, dont environ 28 000 cancers du poumon.
Le tabac causerait aussi 20 000 décès par maladies cardiovasculaires et 11 000 décès par maladie respiratoire (notamment
la bronchite chronique obstructive) et autres pathologies.

Ainsi, les données issues du registre du cancer de
Nouvelle-Calédonie montrent qu’en 2014 on enregistrait
114 nouveaux cas de cancers du poumon et 33 cancers
Concernant les cancers des voies respiratoires (poumon,
ORL (hors thyroïde). Ces 2 types de cancers touchent en bronches, trachée et larynx), en très grande partie liés au
majorité les hommes.
tabagisme, leur nombre a augmenté par rapport au début des
années 1980 mais l’évolution diffère selon le sexe. Chez les
Le tabagisme est la cause principale de survenue d’un hommes, la hausse s’est opérée jusqu’au milieu des
cancer du poumon. Il est établi que le risque de développer années 1990 avant d’atteindre une relative stabilité autour
un cancer du poumon pour un fumeur peut être 20 fois plus de 22 000-23 000 décès ; chez les femmes, cette augmenélevé que chez un non-fumeur, selon l’intensité et la durée tation a été continue et régulière, la mortalité ayant été
du tabagisme. La répartition des cancers du poumon selon multipliée par 3,6 en trente ans. Ainsi, l’écart entre les hommes
le sexe témoigne des habitudes tabagiques passées, datant et les femmes s’est nettement réduit, passant d’une mort
de plusieurs décennies.
féminine pour 9 morts masculines en 1980 à 1 pour 3 en
2010 (OFDT statistiques 9 mai 2015).
• La mortalité

I.5.2.4. Les comportements chez les jeunes

Parallèlement à la morbidité, il est possible de quantifier
la mortalité liée au tabagisme à partir de l’analyse des certificats
Les enquêtes ESCAPAD : mise en œuvre par l'OFDT
médicaux de décès qui sont enregistrés depuis 1991 en depuis 2000 en partenariat avec la direction du service
Nouvelle-Calédonie.
national (DSN), l'enquête déclarative ESCAPAD est effectuée
à partir d’un questionnaire proposé à l'ensemble des jeunes
A noter que le taux standardisé de mortalité en 2016 par présents lors d'une Journée d'appel de préparation à la
cancers respiratoires et broncho-pulmonaires inclus est défense (JAPD). Elle renseigne sur les niveaux d'usage et
égal à 53,5 pour 100 000. Il est égal à 52,1 pour 100 000 les évolutions en termes de produits et de modalités de
pour les cancers broncho-pulmonaires seuls.
consommation.
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nombre
de
décès

Hommes
Risque
Attribuable
au tabac

nombre de décès
attribuables
au tabac

nombre
de
décès

Femmes
risque
attribuable
au tabac

nombre de décès
attribuables
au tabac

46

0,5

23,0

28

0

0,0

Lèvre, cavité buccale et pharynx

190

0,74

140,6

45

1,82

81,9

Œsophage

185

0,54

99,9

24

0,13

3,1

Pancréas

198

0,39

77,2

139

0,04

5,6

Larynx

72

0,87

62,6

7

0,29

2,0

1517

0,85

1289,5

593

0,19

112,7

0,0

168

0,06

10,1

Tableau 1 causes initiales 1991-2016
Pathologies infectieuses
Tuberculose respiratoire
Cancers

Trachée/bronches/poumon
Col de l’utérus

0

Vessie

117

0,5

58,5

26

0,13

3,4

Rein et voies urinaires

83

0,39

32,4

30

0,08

2,4

Hypertension (complications)

294

0,19

55,9

379

0,04

15,2

Cardiopathie avant 65 ans

656

0,43

282,1

226

0,19

42,9

Cardiopathie 65 ans & +

595

0,21

125,0

344

0,02

6,9

Arrêt cardiaque

238

0,42

100,0

174

0,07

12,2

Maladie cérébrovasculaire

843

0,11

92,7

781

0,02

15,6

Artériosclérose

80

0,24

19,2

61

0,07

4,3

Anévrisme de l’aorte

93

0,63

58,6

38

0,22

8,4

Artérite

6

0,68

4,1

3

0,15

0,5

627

0,36

225,7

435

0

0,0

Bronchite chronique, emphysème

138

0,88

121,4

57

0,29

16,5

Maladies pulmonaires obstructives

504

0,88

443,5

281

0,3

84,3

17

0,98

16,7

10

0,05

3328,5

3849

Maladies cardiovasculaires

Maladies appareil respiratoire
Pneumonie, grippe

Maladie de l’appareil digestif
Ulcère gastroduodénal

6499

0,5
428,3

Pathologies liées au tabac (en cause principale) - Cumul sur 26 ans, de 1991 à 2016

L’enquête ESCAPAD a lieu tous les 3 ans (depuis 2005)
au mois de mars sur une période variant de 1 à 2 semaines
selon les années. La dernière enquête ESCAPAD s'est
déroulée du 17 au 21 mars 2014 dans l’ensemble des centres
métropolitains ainsi que ceux de la Guyane, de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion. Elle renseigne sur les niveaux
d’usage et les tendances émergentes en termes de produits
et de modalités de consommation et offre un suivi très actif
des évolutions à un âge particulièrement concerné.
Au total, 26 351adolescents de nationalité française ont
été interrogés à l’aide d’un questionnaire auto-administré
anonyme à propos de leur santé et de l’usage d’une dizaine
de substances psychoactives. Ces premiers résultats
concernent l’échantillon métropolitain de 22 023 individus
âgés de 17 ans ; il a été pondéré afin de restituer aux départements leur poids démographique tout en respectant le
sex ratio départemental.
En 2014, près de 7 adolescents de 17 ans sur 10 ont
déjà fumé une cigarette (68,4%).
L’expérimentation du tabac est plus fréquente parmi les
filles (70,1% vs 66,8%).
En 2014, l’usage quotidien de tabac a continué de
progresser très légèrement, passant de 31,5% à 32,4%
entre 2011 et 2014. Cette augmentation résulte principalement
d’une progression chez les filles (+1,7 point), le niveau des
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garçons n’ayant pas évolué. Cette évolution ne contredit pas,
pour l’instant, un « modèle » de tabagisme féminin moins
intensif (en nombre de cigarettes fumées) : l’usage de plus
de 10 cigarettes/jour des filles se révèle toujours nettement
moins important que celui des garçons (6,1% contre 9,3%).
Par ailleurs, dans un contexte d’émergence de la cigarette
électronique, l’OFDT a développé un module de nouvelles
questions dans l’enquête : en 2014, près d’un jeune sur
deux déclare avoir déjà fait usage d’une cigarette électronique
au cours de sa vie et 2,5 % disent l’utiliser tous les jours, les
garçons plus souvent que les filles5 (3,1%vs1,8%)

Evolutions 2011-2014 du niveau d’usage du tabac par sexe à 17 ans, en
métropole (% en ligne) (Source : ESCAPAD 2011, 2014, OFDT)
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• Enquête « Baromètre Santé jeune de NouvelleCalédonie » 2014-2016, Agence Sanitaire et Sociale de
Nouvelle-Calédonie (ASS-NC)
Le Baromètre santé jeune est une étude dont l’objectif
est de décrire les comportements en santé des jeunes en
Nouvelle-Calédonie. Cette enquête a été réalisée en 2014
par l’ASS-NC chez les filles et garçons scolarisés âgés de
10 à 18 ans. En plus des caractéristiques sociodémographiques
des jeunes interrogés, le questionnaire permet d’évaluer les
comportements des 10-18 ans vis-à-vis de plusieurs thèmes
de santé la consommation de substances (alcool, kava,
tabac, autres drogues dont cannabis). Les résultats généraux
sont disponibles sur le site de l’ASS-NC.

I.5.2.5. Les différentes actions liées au tabac
menées par l’Agence Sanitaire et Sociale de
Nouvelle-Calédonie
• Programme de prévention et de soins en addictologie
(source : extrait du rapport d’activité 2015 ASS-NC)
L’addictologie s’intéresse aux conduites de consommation,
mais aussi aux substances consommées et aux contextes qui
interagissent sur ces conduites de consommation (sociologie,
géopolitique, économie, anthropologie culturelle…).
L’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie
comprend un centre ou programme de prévention et de soins
en addictologie, regroupant aujourd’hui 13 professionnels :
médecins (généralistes, psychiatre et tabacologue), psychologue,
infirmiers, assistante sociale, secrétaire médicale, diététicienne) et 2 éducateurs spécialisés basés en province Nord.

Sur l’ensemble des questions relatives au tabac, le taux
de non-réponse varie entre 5% et 9% des 10-18 ans selon
les questions étudiées. Toutefois, les proportions de nonréponse sont plus élevées en province des îles Loyauté,
chez les garçons et, pour certaines questions, en province
Nord et chez les plus jeunes. On observe des taux de nonLe Baromètre Santé, réalisé auprès de 2 513 personnes
réponse jusqu’à près de deux fois plus élevés sur ces groupes. âgées de 18 à 67 ans, sur l’ensemble du territoire de la
Nouvelle-Calédonie, auquel s’ajoute une étude faite en
La moitié des jeunes de Nouvelle-Calédonie déclarent milieu scolaire sur un modèle de l’OMS, permettent de fixer
avoir déjà expérimenté la cigarette.
précisément les idées sur la situation en Nouvelle-Calédonie.
Ils sont statistiquement moins nombreux en province des
îles Loyauté qu’en province Nord et province Sud
Les fumeurs actuels (occasionnels ou réguliers) repré(respectivement entre 26% et 37%, 49% et 50%, p<0.0001). sentent près de la moitié de la population (47%), avec une
Les filles sont plus nombreuses à déclarer avoir déjà fumé moyenne de 12,5 cigarettes par jour. Il existe une différence
une cigarette que les garçons (entre 35% et 46% des garçons significative selon la tranche d’âge, la zone de résidence et
contre 57% des filles, p<0.0001).
la communauté d’appartenance.
Comme attendu, la proportion de jeunes ayant déjà
expérimenté la cigarette augmente avec l’âge : entre 18% et
22% fument leur première cigarette dans les 5 minutes après
31% des 10-12 ans, 45% des 13-15 ans et entre 63% et le réveil, et presque 2/3 dans l’heure qui suit leur réveil.
76% des 16-18 ans ont déjà fumé une cigarette (p<0.0001).
L’âge médian d’expérimentation est de 12 ou 13 ans.
Plus de 67% des fumeurs actuels déclarent avoir envie
d’arrêter de fumer (dont 21% avec l’appui d’un professionnel
En comparant les données avec celles de l’étude Global de santé). Cette envie varie selon la tranche d’âge et la
Youth Tobacco Survey réalisée en Nouvelle-Calédonie en province de résidence. 76% des fumeurs déclarent avoir
2010, on observe que la proportion de 13-15 ans ayant déjà déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine. Selon
expérimenté la cigarette semble avoir diminuée dans l’inter- l’étude en milieu scolaire en 2010, 12-13 ans devient l’âge
valle. Elle passe de 56% en 2010 à 45% en 2014. Concernant médian d’initiation. Il existe des différences significatives
la différence entre filles et garçons, on observait en 2010, selon l’âge, la communauté d’appartenance et la zone de
une proportion légèrement plus élevée d’expérimentation résidence.
chez les filles (57%) que chez les garçons (54%). En 2014,
cette différence est bien plus marquée : 55% des filles ont
La première cigarette est principalement (74,7%) fumée
déjà fumé une cigarette et entre 30% et 41% des garçons avec des copains.
(p<0.0001).
Il semblerait donc que la diminution de l’expérimentation
65% de la population sondée se dit gênée par la fumée des
de la cigarette chez les jeunes entre 2010 et 2014 soit principa- autres et 70% semblent plutôt favorables à des actions visant
lement due à la diminution de l’expérimentation déclarée à protéger les non-fumeurs et à lutter contre le tabagisme.
chez les garçons
Le taux d’expérimentation observé en Nouvelle-Calédonie
• « Baromètre santé adulte 2015 », enquête sur la santé
chez les 13-15 ans reste supérieur à celui observé dans des calédoniens de 18 à 60 ans
d’autres pays du Pacifique. Il était de 36% en NouvelleZélande en 2010 et de 22% aux Fidji en 2009.
Ce Baromètre, 2015 dans la droite ligne du précédent
réalisé en 2010 et du baromètre jeune paru en milieu d’année,
De même, 38% des calédoniens de 10-15 ans ont déjà est un des outils majeurs de mesure et d’évaluation des
fumé une cigarette alors qu’ils sont un peu moins d’un tiers politiques publiques impactant la santé dont s’est dotée la
des collégiens de France métropolitaine.
Nouvelle-Calédonie.
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Le tabagisme
Les analyses préliminaires de ce second Baromètre Santé
Adulte (18-60 ans) en Nouvelle-Calédonie ont permis de
mettre en place une nouvelle série d’indicateurs sur les
comportements et habitudes de santé de la population de
Nouvelle-Calédonie ainsi que de comparer les tendances
avec les résultats obtenus lors du premier opus de 2010.
Parmi les 1 144 personnes interrogées, 80% ont déclaré
avoir déjà consommé du tabac sans différence significative
selon le sexe, la province ou la classe d’âge.
56% des 18-60 ans déclarent qu’au moins une personne
fume actuellement à la maison. La prévalence du tabagisme
quotidien est de 42% et diminue avec l’âge.
L’âge moyen de la première cigarette est d’environ 17
ans chez les hommes comme chez les femmes. On observe
des différences selon la province de résidence.
Plus d’un calédonien sur deux âgé de 18 à 34 ans
consomme quotidiennement du tabac.

La délibération n° 140/CP du 26 mars 2004 relative à la lutte
contre le tabagisme prévoit quant à elle, l’interdiction de fumer
dans l’enceinte des établissements d’enseignement et de
formation, publics et privés, énonce les modalités d’application
de cette interdiction et les sanctions disciplinaires en cas de
non-respect de ces dispositions.
Un an plus tard, la délibération n°79 du 15 juin 2005
relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme est
adoptée. Cette délibération vient étendre l’interdiction de la
consommation du tabac dans les transports collectifs et
dans les lieux publics accueillant du public.
Elle instaure également les prémices des actions de
prévention avec la mise en place d’un message sanitaire
inscrit sur les produits du tabac (arrêté d’application n° 20051911/GNC du 28 juillet 2005 fixant les modalités d’inscription),
interdit toute opération de parrainage, de publicité et de
distribution gratuite du tabac.
Elle vient également interdire la vente du tabac aux mineurs
et prévoit l’obligation d’apposer à la vue du public dans les
lieux de vente une affiche rappelant cette interdiction (arrêté
d’application n° 2005-1913/GNC du 28 juillet 2005 fixant le
modèle de cette affiche).
Le 14 février 2008, entre en vigueur la délibération n°368
relative à l’aide au sevrage tabagique et le 13 mai 2008, son
arrêté d’application modifié n° 2008-2211/GNC fixant la
liste des traitements d’aide au sevrage tabagique pouvant
bénéficier d’une prise en charge partielle par le fond autonome
de compensation des dépistages en santé publique.

Le 21 décembre 2009, entre en vigueur la délibération
n°42
portant modification de la structure des prix du tabac,
Répartition de la consommation de tabac, par tranche d’âge
cigares et cigarettes et augmentation du taux de la taxe sur
les alcools et tabacs en faveur du secteur sanitaire et social
Ce sont les habitants de la province Sud qui expérimentent (TAT3S).
la cigarette le plus tôt : 16,9 ans contre 17,4 ans en province
Nord et 18 ans ½ en province des îles Loyauté (p<0.0001).
La délibération n°202 du 6 août 2012 étend quant à elle
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
La prévalence du tabagisme quotidien a légèrement collectif à savoir :
diminué depuis 2010. En revanche, la consommation de ciga- les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou
rettes roulées est en nette augmentation et touche particuliè- qui constituent des lieux de travail,
rement les plus jeunes et les provinces îles Loyauté et Nord.
- les moyens de transport collectif,
- les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées
publics et privés et tout établissement d’enseignement
I.5.2.6. Rappel de la règlementation
supérieur ainsi que les établissements destinés à l’accueil,
en Nouvelle-Calédonie
à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
Elle prévoit également les règles relatives à la mise en
Le 13 décembre 2001, est adoptée la loi du pays n° place facultative des emplacements réservés aux fumeurs
2001-014 instituant une taxe sur les alcools et les tabacs en (sous couvert de la procédure d’agrément instruite par les
faveur du secteur sanitaire et social. Elle est perçue pour :
services compétents de la Nouvelle-Calédonie) et les modalités de mise en conformité des structures intéressées par la
- 33% de son montant, au profit de la caisse de compen- mise en place desdits emplacements ; les règles de signalisation des prestations familiales, des accidents du travail et sation de l’interdiction de fumer et des emplacements réservés
de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie aux fumeurs et enfin les sanctions pénales pour tous les
(CAFAT),
contrevenants aux dispositions de la présente délibération.
- 67% de son montant, au profit de l’agence sanitaire et
L’arrêté n°2012-3821 du 20 novembre 2012 vient quant à
sociale de la Nouvelle-Calédonie.
lui fixer les modalités d’application de la délibération susvisée.
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Conduites et habitudes alimentaires
Source : synthèse du Baromètre santé adulte 2015 en Nouvelle-Calédonie ; Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie.

I.5.3.1 Introduction et méthodes
Ce Baromètre, 2015 dans la droite ligne du précédent
réalisé en 2010 et du baromètre jeune paru en milieu d’année
2015, est un des outils majeurs de mesure et d’évaluation
des politiques publiques. Son objectif principal était de décrire
des comportements, attitudes et représentations de la population sur des sujets de santé (consommation de tabac, d’alcool,
pratiques alimentaires, sexualité, contraception …) et de
constituer ainsi une base de données sur ces sujets, d’identifier des leviers sur lesquels les programmes de prévention
pourront s’appuyer. A terme, la répétition de ce type d’étude dans
le temps, selon la même méthodologie permettra de suivre
l’évolution des indicateurs mesurés et leurs tendances.
Cette étude a été réalisée par un interrogatoire en face à
face au domicile des personnes, sur un échantillon représentatif de la population calédoniennes en termes de province
de résidence, sexe et âge. L’enquête s’est déroulée du 5
août 2015 au 31 janvier 2016 sur un échantillon aléatoire de
la population âgée de 18 à 60 ans. Les responsables de
l’enquête ont recruté et formé 21 enquêteurs pour cette étude.

Ainsi, si 98,8% des personnes déclaraient consommer
des fruits et 98% des légumes, leur fréquence de consommation en nombre de jours par semaine ne répondait pas au
seuil recommandé d’une consommation quotidienne.
Concernant les fruits, deux personnes sur cinq (40%)
déclarent en consommer habituellement tous les jours, 38%
en consomment toutes les semaines et 22% en consomment
moins d’une fois par semaine (voir Figure ci-dessous).
C’est en Province des îles Loyauté que la consommation
de fruits est la plus fréquente : 44% et seuls 13% n’en
consomment jamais ou moins d’une fois par semaine. En
province Nord, 45% des habitants en consomment quotidiennement et 18% n’en consomment jamais ou moins
d’une fois par semaine. C’est en province Sud que la
fréquence de consommation des fruits est la plus faible :
39% en consomment tous les jours et 24% n’en consomment
jamais ou moins d’une fois par semaine.

I.5.3.2 Résultats
■ Régimes alimentaires
Un peu plus de 9% des personnes interrogées âgées de
18 à 60 ans déclaraient suivre un régime alimentaire au
moment de l’enquête, sans différence selon la province ou
le genre. La proportion de personnes suivant un régime est
plus importante chez les 45-60 ans, soit 15,8%.
Dans 44% des cas, ce régime était prescrit par un médecin,
une sage-femme, un infirmier ou un diététicien.
6% des 18-60 ans suivent un régime pour maigrir ou se
sentir mieux et 4% pour des raisons médicales (allergies,
hypertension, cholestérol, diabète…).

Sexe
Hommes
Femmes
Province
Sud
Nord
Iles Loyauté
Classe d'âge
18-24 ans
25-44 ans
45-60 ans
Total

Effectif total

Pour centage
pondéré

482
662

8,7%
9,6%

418
399
327

9,6%
8,5%
6,0%

166
559
419
1 144

7,1%
5,9%
15,8%
9,2%

Figure 1 : Répartition des fréquences de consommation de fruits

Pour ce qui est des légumes, près de 9 calédoniens sur 10
consomment des légumes au moins une fois par semaine et
ils sont 43% à en consommer tous les jours, sans différence
selon le genre et l’âge. Un peu moins de la moitié de la
population de la province Sud déclare consommer quotidiennement des légumes (47%). Ils sont encore moins nombreux
dans les provinces Nord et îles Loyauté avec respectivement 30% et 38%.

Figure 2 : Répartition des fréquences de consommation des légumes

■ Habitudes alimentaires
Consommations de fruits et légumes
Les questions étaient posées afin de connaître le nombre
de jours par semaine de consommation habituelle de fruits
et légumes et non le nombre de fruits et légumes par jour.

Accompagnements habituels des plats du midi ou du soir
65% des personnes interrogées ont pour habitude d’ajouter
dans leur plat, au moment de consommer du soyu, de la
sauce soja ou du Maggi et 50% ont pour habitude d’ajouter
de la matière grasse. Plus d’un calédonien sur trois (37% a
l’habitude d’ajouter du sel dans ses plats et plus d’un sur
quatre (28%) du sucre ou du ketchup. Seuls 15% des calédoniens n’ajoutent, la plupart du temps, aucun de ces ingrédients
dans ses plats.
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Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à
ajouter habituellement de la matière grasse dans leurs plats.
On n’observe pas de différence selon le genre pour les autres
aliments.
Aucune différence n’est constatée selon l’âge concernant
l’ajout de matière grasse. En revanche, pour les trois autres
condiments considérés (sucre ou ketchup, soyu et sel) la
consommation diminue avec l’âge.

Perception de l’équilibre alimentaire
56% des calédoniens pensent manger de façon équilibrée
ou très équilibrée, sans différence selon le genre. Parmi les
différentes propositions caractérisant une alimentation bonne
pour la santé, celle qui est le plus citée est « Manger surtout
des légumes et des fruits » (citée par 55% des personnes),
suivie par « Manger de tout, avoir une alimentation variée » (citée
par 37%). A noter que 19% des personnes ne savent pas ce
qui caractérise une alimentation bonne pour la santé.
■ Représentation de la corpulence
Près d’une personne sur deux (49%) se considère en
surpoids ou obèse. Il n’y a pas de différence selon le sexe.

Figure 3 : Proportion de personnes ajoutant habituellement dans ses
plats de la matière grasse, du sucre/ketchup, du soyu,
Maggi ou de la sauce soja par tranche d’âge.

Figure 5 : Répartition de la perception de la corpulence.

Consommation des boissons sucrées
Le pourcentage de personnes se percevant en surpoids
28% des adultes calédoniens consomment des boissons ou obèse augmente avec l’âge, avec 41% des 25-44 ans et
sucrées tous les jours sans distinction selon la province de 54% des 45-60 ans. Logiquement, le pourcentage de personnes
résidence.
se sentant maigre ou trop maigre diminue en passant de 10%
chez les 18-24 ans à 6% chez les 25-44 ans et 1% chez les
45-60 ans.

Figure 4 : Répartition des fréquences de consommation des boissons
sucrées (jus de fruit du commerce, sodas, sirop…)

3 personnes sur 4 ont l’habitude de sucrer toutes ou
certaines de leurs boissons chaudes ou lactées (63,6% toutes
les boissons et 12,8% dans certaines des boissons). Cette
habitude diminue avec l’âge et est moins fréquente chez
les femmes (73% vs 80% chez les hommes).

Figure 6 : Répartition de la perception de la corpulence par tranche d’âge

■ Connaissances et perception
■ Activité physique
Rôle de l’alimentation dans l’apparition de certaines maladies
Le rôle de l’alimentation est perçu comme importante
dans l’apparition de certaines maladies. En effet, à la question
suivante : « Pensez-vous que l’excès de poids favorise les
maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension et
l’insuffisance rénale ? », 95% des personnes interrogées ont
répondu « Oui ».
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Huit adultes sur 10 déclarent consacrer un temps à une
activité physique modérée et intense (au moins une fois par
semaine). La pratique d’efforts importants diminue avec l’âge.
Les hommes sont plus nombreux à déclarer pratiquer une
activité sportive pendant plus de 2h/semaine (31%). Les
femmes sont 56% à déclarer ne pratiquer aucune activité
physique contre 40% chez les hommes.
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