Conduites et habitudes alimentaires

Figure 7 : Proportion de personnes déclarant pratiquer
une activité physique selon le sexe.

I.5.3.3 En conclusion
Au total, les premières analyses de cette étude ont permis
de recueillir des éléments sur les conduites alimentaires, la
perception des l’équilibre alimentaire et les modes de vie qui
justifient la nécessité de poursuivre les programmes d’éducation et de prévention de l’obésité et des maladies de
surcharge, et de cibler certaines populations notamment les
jeunes.
En effet, la consommation moyenne de fruits et de légumes
est insuffisante et celle des boissons sucrées trop abondante :
plus d’un calédonien sur quatre consomme quotidiennement
des boissons sucrées et un jeune sur cinq (de 18 à 24 ans)
déclare boire davantage de boissons sucrées que d’eau
dans cette même journée. De plus, une personne sur cinq ne
sait pas ce qui caractérise une alimentation équilibrée et bonne
pour la santé.
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Source : rapport d’activité 2016 de la CAFAT
Au 31 décembre 2016, on dénombrait 75 317 salariés relevant du régime général de la CAFAT, soit une diminution des
effectifs de 1,8% par rapport à 2015.

I.5.4.1. Les accidents du travail (AT)
Parmi ces salariés, 3 159 accidents du travail ont été
constatés (soit une baisse de 4,8% par rapport à 2015) ce
qui représente en moyenne 4,2 AT pour 100 salariés
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Sont considérés comme accidents du travail avec arrêt
indemnisé, des accidents ayant entraîné le paiement d’indemnités journalières (IJ) au cours de la même année de survenue
de l’AT.

Depuis 16 ans le nombre de décès est relativement faible
et oscille entre 1 et 10 décès par an. Comme le montre le
graphique ci-dessus le taux de décès est compris entre
0,25 à 2,3 décès pour 1 000 AT.
On recense le plus grand nombre d’accidents de travail
dans les secteurs du bâtiment (21%), du commerce (20,7%)
et de l’industrie en général (15%).

I.5.4.2. L’indice de fréquence des accidents
avec arrêt

L’indice de fréquence des accidents avec arrêt exprime
le nombre d’accidents avec arrêt pour 1 000 salariés et
En 2016, l’indice de fréquence toutes activités confondues s’obtient par la formule :
s’établit à 41,91 accidents avec arrêt pour 1 000 salariés,
Nombre d’accidents avec arrêt x 1 000
en régression de 3,3% par rapport à 2015.
Nombre de salariés
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de salariés 70 636 72 897 76 667 79 819 75 518 76 024 76 688 75 317
AT reconnus
avec arrêt

3 250

3 568

3 417

3 278

3 128

3 276

3 317

3 157

AT sans arrêt

1 179

1 412

1 340

1 013

936

850

824

832

4 (1)

6(2)

3

3(3)

8(1)

4(2)

5(3)

2(4)

Décès
Nombre total
d’accidents

4 433

4 986

4 760

4 294

4 072

4 130

4 146

3 991

(1)

: 3 malaises, 1 AVP, 1 chute d’un cordiste, 1 chute d’un ripeur,
: 1 écrasement d’un piéton, 1 chute d’un agent,
(2)
: 2 malaises, 1 AVP, 1 agent heurté par un câble métallique,
(3)
: 1 malaise, 1 noyade, 1 AVP.
(4)
: 1 malaise sur le lieu de travail : 1 ouvrier écrasé par un engin ayant
glissé dans une fouille en tranchée.
Répartition par année des types d'accidents du travail

En 2016, 2 décès suite à un AT ont été enregistrés ce qui
représente un taux de 1,2 décès pour 1 000 accidents du travail.

Désignation des
activités

Indice de
fréquence

Evol°

Nombre de
salariés

Nombre AT
reconnus
avec arrêt

2015

2016

Agriculture – Pêche

2 511

206

69,97

82,03



Autres industries

9 279

482

53,22

51,94



Commerce

14 892

655

46,7

43,9



8 640

663

83,4

76,7



11 759

338

33,2

28,7



2 530

55

19,8

21,7



Bureaux

11 544

183

16,4

15,8



Mines

2 484

86

33,2

34,6



Transports

4 492

279

69,5

62,1



Divers

7 186

212

25,8

29,5



Industrie et
annexes du
bâtiment
Services publics et
semi publics
Professions
libérales

Les risques (indices de fréquence) par grande branche d’activité
(2015-2016)
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Accidents du travail et maladies professionnelles
En 2016, le nombre des accidents avec arrêt a diminué I.5.4.4. Les accidents de trajet
de 4,8% en même temps que la régression des effectifs
En 2016, 199 accidents de trajet indemnisés ont été
salariés de 1,8% L’indice de fréquence, tous secteurs
confondus, ressort à 41,9 accidents avec arrêt pour 1000 enregistrés. Ce nombre a légèrement diminué de 1% par
rapport à 2015.
salariés contre 43,3 en 2015.

I.5.4.3. Les principales causes des accidents
En 2016, les accidents avec arrêt liés aux opérations de
manipulation et de manutention manuelle de charges et les
chutes de plain-pied représentent 44% des dossiers.
Dans le trio de tête des causes d’accident, les chutes de
hauteur (11%) sont « détrônées » cette année par les masses
ou particules en mouvement accidentel (15%).
Les « emplacements de travail et surfaces de circulation » cas des accidents survenus de plain-pied - touchent pour
56% les membres inférieurs, pieds inclus. Ils sont consécutifs
pour près de 53% à des sols glissants et en mauvais état,
des heurts contre des obstacles fixes par nature ou abandonnés pour 34%.
Les chutes de hauteur surviennent principalement dans
les escaliers (31%), lors des accès (montées et descentes)
aux véhicules ou engins à l’arrêt (26,5%) et liées à l’utilisation d’échelles (16,5%).
Dans le cas des accidents imputables aux outils à main,
les couteaux en sont responsables à hauteur de 59,5%
suivis par les marteaux (20,5%).
Les accidents liés aux équipements de travail (machines
fixes et portatives) sont peu fréquents (8%) mais souvent
graves. S’agissant d’outillage majoritairement électroportatif,
ce sont les meules (45% des accidents imputables aux outils
mécaniques) et les perceuses (16% essentiellement liés au
blocage de la mèche) qui sont « incriminées ». Concernant
les machines fixes, ce sont les postes de soudage électrique
(cf. « coups d’arc » pour 21%) et les trancheurs à jambon
(10%) qui sont les plus fréquemment mis en cause.

2008
Nombre
de salariés

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

69 091 70 636 72 897 76 667 79 819 75 518 76 024 76 688 75 317

Accidents
avec arrêt

226

218

237

178

232

197

214

201

199

Accidents
sans arrêt

49

55

51

52

22

41

38

50

38

Décès

3

4

2

5

2

0

2

0

4

278

277

290

235

256

238

254

251

241

Nombre total
d’accidents

Evolution du nombre d’accidents de trajet depuis 2008

I.5.4.5. Les maladies professionnelles
Le nombre de maladies professionnelles reconnues diminue,
passant de 102 cas en 2015 à 71 pour 2016, avec, toujours, une
prédominance des affections type « TMS » à hauteur de 72%.
Les affections péri articulaires ou troubles musculosquelettique (51 cas), se répartissent selon le siège de
l’affection :
- le poignet (syndrome du canal carpien notamment)
pour 31% (16 cas sur 51),
- l’épaule pour 41% (21 cas sur 51),
- le coude pour 18% (9 cas sur 51),
- autres pour 10% (5 cas sur 51).
2008

Nombre de
salariés
Nombre de
MP reconnues
- Taux MP /
1 000 salariés

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

69 091 70 636 72 897 76 667 79 819 75 518 76 024 76 688 75 317
94

94

85

94

103

81

103

102

71

1,4

1,3

1,2

1,2

1,3

1,0

1,3

1,3

0,9

Répartition des maladies professionnelles de 2008 à 2016

On recense le plus grand nombre de maladies professionnelles dans les secteurs du commerce (35,2%), de l’industrie
(16,6%) et des services publics et semi-publics (16%).

I.5.4.6. Perspectives 2017

Les principales causes des accidents avec arrêt (décès inclus)
tous secteurs confondus
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Les accidents du travail I.5.4

Pour 2017, les priorités viseront à améliorer le ciblage
des actions Prévention en s’intéressant avec l’aide de l’outil
statistique aux entreprises ayant le plus d’accidents ou de
maladies professionnelles rapporté à leur effectif.
De nouvelles actions seront proposées à ces entreprises
sous forme d’un accompagnement mais aussi avec la
possibilité de proposer un malus à la commission technique
consultative si ces entreprises ne sont pas collaboratives ou
ne mettent pas en œuvre les mesures nécessaires pour
atteindre le résultat attendu.
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La sécurité routière et les accidents corporels
Sources :
- Synthèse du bilan accidentologie de la DITT-NC,
- France : bilan définitif de l’accidentalité routière en 2016 de l’ONISR.
■ Répartition des victimes

I.5.5.1. Les accidents corporels
■ Évolution sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie

En 2016, on note une part quasiment égale de victimes
hospitalisées et de victimes non hospitalisées.

En 2016, on été constatés 291 accidents avec dommages
corporels sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie qui ont
induit 439 blessés (victimes hospitalisées et victimes non
hospitalisées), soit –18,2% de moins qu’en 2015.
On enregistre 51 personnes tuées en 2016 (soit 1 personne
de plus qu’en 2015). Ce chiffre est inférieur à la valeur
moyenne calculée sur les 9 années précédentes (20072015) qui est de 57 personnes tuées par an. Le nombre
d’accidents corporels continue de chuter.

v ictimes non
hospitalisées
44%

tués
10%

v ictimes
hospitalisées
46%

Répartition des victimes
selon la gravité

tués ou mortellement blessés
victimes hospitalisées

■ L’indice de gravité

victimes non hospitalisées

1000

L’indice de gravité représente le nombre de personnes
tuées ou mortellement blessées pour 100 accidents corporels.

accidents corporels
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En 2016, on enregistre un taux élevé de gravité égal à
17,5. Il est au-dessus de la moyenne 2007-2015 qui était
égale à 12,1; il s’agit de la 2ème valeur la plus élevée.
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291
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223
216
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En France métropolitaine, en 2016, on constate un
taux de gravité 3 fois moins élevé qu’en NouvelleCalédonie, il est égal à 6 victimes tuées ou mortellement
blessées (il était de 6,1 en 2015).

nbre 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
accidents
blessés graves
Indice de gravité

accidents
Évolution annuelle, de 2007 à 2016, des accidents corporels, tués,
victimes hospitalisées et victimes non hospitalisées.
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75

67

■ Caractéristiques des victimes

63

600

Depuis 2005, sont définies comme tuées suite à un accident,
les personnes décédées immédiatement ou pendant leur
transport, et comme mortellement blessées, les personnes
décédées dans un délai d’au maximum 30 jours après l’accident
au lieu du délai de 6 jours utilisé auparavant. Cette définition
était celle recommandée au niveau international par la
convention de Vienne de 1968 pour les statistiques de sécurité
routière. Pour pouvoir effectuer des comparaisons internationales, un facteur multiplicateur de 1,057 était appliqué en
métropole avant cette modification du délai. Un accident est
considéré comme « avec hospitalisation » à partir d’une durée
de 24 heures. La notion de « blessés graves » est remplacée
par celle de « victimes hospitalisées » et de « blessés légers »
par « victimes non hospitalisées ».
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Comparaison de l’évolution de l’indice de gravité
avec le nombre d’accidents corporels
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La sécurité routière et les accidents corporels
Ainsi, comme on peut le constater, si les accidents tendent
à diminuer, ils sont cependant beaucoup plus graves et
mortels que les années précédentes.

■ Gravité par zone

Comme vu précédemment, la gravité des accidents varie
aussi selon la zone géographique avec un indice de 37,9
■ Analyse selon la zone géographique
particulièrement élevé hors zone urbaine en 2016 et qui se
situe légèrement au-dessus de la valeur moyenne calculée
En 2016, comme les années précédentes, la majeure sur les 9 dernières années (2007-2015) qui est de 31,6
partie des accidents est enregistrée en zone urbaine ; on personnes décédées pour 100 accidents.
note cependant depuis 2007 une modification de cette
répartition avec une diminution progressive de la fréquence
En zone urbaine, le taux de gravité a quasiment doublé
des accidents en zone urbaine au profit de ceux en zone par rapport à 2015. Ce taux reste bien au-dessus de la
hors urbaine. Cette répartition évolue peu depuis 5 ans.
valeur moyenne calculée sur les 9 dernières années
(2007-2015) qui est de 2,3 personnes décédées pour
100 accidents.
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Évolution des accidents par zone(%) de 2007 à 2016.

%

Sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, entre 2015 et 2016,
on observe une diminution encore plus nette qu’en 2015 du
nombre d’accidents corporels et du nombre de personnes tuées.
En matière de victimes hospitalisées, le nombre global
est en diminution de – 3% par rapport à 2015 mais le détail
par zone montre une disparité importante avec une hausse
du nombre de victimes hospitalisées hors Nouméa (+14,3%)
alors qu’à Nouméa ce nombre a chuté de -30%.
Zones / années

2007

10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Variat
15 -16

HORS ZONE URBAINE
Tués

55

43

56

53

50

42

35

64

44

44

- 2,2%

Victimes
hospitalisées

156

200

162

165

181

243

189

198

141

160

14,3%

Victimes non
hospitalisées

80

103

72

69
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115

102

40
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53

-32,9%

nombre d'accidents
corporels
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151
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116 - 14,1%

7
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8
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1,9
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3,5

3
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163 - 28,5%
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Par rapport à la valeur moyenne des 9 années précédentes qui est de 12,1 points, l’indice de mortalité (nombre
de tués pour 100 accidents corporels) se situe bien au-dessus
en 2016 avec 17,5 points.
On note une augmentation de l’indice de morbidité
(nombre de tués + blessés hospitalisés pour 100 accidents
corporels) par rapport à l’an passé avec une valeur de 94,1
points contre 78 en 2015 mais au-dessus de la moyenne
des années de 2007 à 2015 qui incluait un indice inférieur à
72,4 points.
Indice de mortalité

Indice de morbidité
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Relevé des accidents de la circulation en zone urbaine et hors zone urbaine
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■ L’indice de mortalité et de morbidité
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Evolution annuelle des indices de morbidité et de mortalité
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La sécurité routière et les accidents corporels
■ Typologie de l’accident mortel en 2016
Répartition dans le temps des accidents mortels
▪ par tranche horaire :
- 6,6% des accidents mortels ont lieu le matin (de 7h à 12h)
- 24,4% des accidents mortels sont enregistrés dans
l’après-midi (de 12h à 18h),
Plus de la moitié des accidents mortels se produisent en
début de soirée et dans la nuit (68,8%).
▪ par tranche journalière :
- plus de la moitié des accidents mortels ont lieu le week-end
(51,1%),
- et c’est en milieu de semaine que l’on observe un pic de 20%
▪ par mois :
- la répartition du nombre d’accidents mortels est plus
importante en fin d’année. Du mois d’août au mois de décembre
on enregistre 60 % d’accidents mortels

I.5.5.2. Les principales causes des accidents

Pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, en 2016,
les premiers éléments font apparaître comme facteurs préLa tranche d’âge la plus touchée, et comme l’année sents dans les accidents mortels :
dernière, celle des 18-34 ans (64,4%).
▪ la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et/ou sous
17
l’emprise de stupéfiants dans 93,5% des cas ;
18
▪ la vitesse inadaptée ou excessive dans 68,6% des cas ;
16
▪ le défaut de permis dans 37,8% des cas ;
14
12
▪ le non port de la ceinture pour les personnes décédées dans
12
les véhicules légers et véhicules utilitaires dans 81,6% des cas.
10
8
8
Répartition des victimes décédées par tranches d’âge

8
6

n

N.B : les accidents pour lesquels les analyses toxicologiques
n’ont pas été effectuées ou pour lesquels l’enquête est encore
en cours ne sont pas pris en compte pour le calcul des
pourcentages afin de ne pas biaiser ceux-ci.

4

4

2

2
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0
0-13 ans 14-17 ans
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35-49
ans

50-64 65 ans et
ans
+

En France, le pourcentage des facteurs comportementaux
qui participent à l’occurrence des accidents ou qui influent
sur la gravité des accidents est moins élevé qu’en NouvelleCalédonie dans les 2 mêmes principales catégories :

Répartition par tranches d’âge des victimes décédées en 2016

■ Répartition géographique des 45 accidents mortels
Ouvea
Lifou
Mare
Canala
Hienghène
Houailou
KaalaKoné
Kouaoua
Koum ac
Ouegoa
Poindim ie
Ponérihoue
Pouebo
Pouem bout
Poya
Touho
Voh
Bouloupari
Bourail
Dum béa
Ile des Pins
La Foa
Moindou
Mont Dore
Noum éa
Paita
Sarram éa
Thio
Yaté

L’analyse en multi-causes des facteurs comportementaux
relevés dans le fichier des Auteurs Présumés d’accidents
mortels, confirme le rôle de la vitesse excessive ou inadaptée
comme première cause des accidents mortels, l’alcool étant
encore très présent. Ces toutes dernières années, les vitesses
pratiquées augmentent significativement sur les autoroutes
et routes à deux fois deux voies, là où l’on observe également
une augmentation des accidents corporels et mortels.

1 accident mortel en province Iles
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24 accidents mortels en province Nord
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20 accidents mortels en province Sud
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Répartition par communes et par provinces des accidents mortels
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A titre comparatif, la Nouvelle-Calédonie atteint un taux brut
de 186 tués pour 1 million d’habitants (pop. au 1er janvier 2016)
soit 3,5 fois plus qu’en France métropolitaine où le taux est
de 54 tués pour 1 million d’habitants (ONISR 2016).
La mortalité dans les départements et régions d’outre-mer
(DROM ) (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte)
en 2016 est estimée à 179 personnes tuées, en hausse de
15,5 % par rapport à 2015. Le taux brut est de 85 tués pour
1 million d’habitants.
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La sécurité routière et les accidents corporels
Au vu de ces éléments, l’alcool et la vitesse restent
toujours très présents dans les accidents en NouvelleCalédonie avec des fréquences nettement plus élevées
qu’en métropole.

A noter que ces indicateurs peuvent varier selon les zones,
les concentrations en population et en véhicules sont plus
élevées dans le Grand-Nouméa, où le réseau routier est
cependant plus restreint.

I.5.5.3. La sécurité routière
I.5.5.4. Le coût des accidents corporels
en Nouvelle-Calédonie

■ Le parc automobile
En 2016, 9 879 nouveaux véhicules ont été immatriculés
en Nouvelle-Calédonie et 23 597 transferts de cartes grises,
dans le marché de véhicules d’occasion, ont été effectués.
Les voitures particulières représentent plus de la moitié des
ventes (57,3%) et sont en légère baisse par rapport à 2015
(-6,7%). Baisse aussi pour les véhicules utilitaires, tels que
pick-up, camionnettes, camions et remorques de -7,4% par
rapport à 2015.
Sur le graphique ci-dessous, on note une tendance à la
baisse du nombre annuel d’immatriculations de véhicules
neufs à quatre roues depuis 2011, soit de -27,6% par
rapport à 2016.

Statistique de l’observatoire de sécurité routière, sources
de données police et gendarmerie nationales.
Le coût est estimé provisoirement à plus de 30 milliards
de francs CFP en 2016 :

▪ Nombre de tués à 30 jours : 51 ; coût des tués : 19,46
milliards de Fcfp,
▪ 223 blessés hospitalisés pour un coût de 10,63 milliards
de Fcfp,
▪ 216 blessés non hospitalisés pour un coût de 412 millions
de Fcfp,
Une courbe légèrement plus marquée à la baisse pour
▪ 291 accidents corporels pour un coût de 170 millions
les véhicules à deux roues. Le nombre de deux roues en de Fcfp
2016, reste bien au-dessous de la moyenne calculée sur les
9 dernières années qui est de 855 véhicules à 2 roues.
Près des 2/3 des coûts des accidents corporels correspondent à la masse du nombre de personnes décédées et
Quatre roues
quasiment 1/3 à celle des personnes blessés dont l’état de
30000
Deux roues
Transferts de cartes grises
santé a nécessité une hospitalisation de plus de 24 heures.
25436
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24237 25036 25006
23597
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19334

12460

12684
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Tableau de référence :
11987

10888

10910

9974

9279

806

797

667

600

Valeur en Euro

Valeur en Fcfp

3 197 000

381 503 580

1 blessé hospitalisé

399 633

47 688 902

1 blessé non hospitalisé

15 985

1 907 518

Dégâts matériels
des accidents corporels

4 902

584 964
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797
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Evolution du nombre d’immatriculations de véhicules neufs
et transferts de cartes grises depuis 10 ans.

Le nombre de véhicules en circulation ne peut être
quantifié avec exactitude, mais il est estimé à environ
150 000 véhicules d’après le bilan de la Police Nationale
(rappel 2010).
Pour comparaison avec la France métropolitaine, cette
valeur est rapportée à la population de plus de 20 ans.
France Métropolitaine

Nouvelle-Calédonie

Parc automobile

38 408 000

150 000

Population totale

70 400 000

268 767

Habitants pour 1 véhicule
Population de + 20 ans
Hab. + 20 ans pour 1 véhicule

1,8

1,8

54 700 000

182 779

1,4

1,2

Pour le parc automobile le chiffre provient du site CCFA (Comité des Constructeurs Français
d’Automobiles) en 2014 (augmentation du parc automobile de 0,5% par rapport à 2013)
Estimation de population France Métropolitaine (2014 - insee.fr)
Population Nouvelle-Calédonie dernier recensement (2014 - isee.nc)
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1 tué à 30 jours

Calcul socio-économique selon les valeurs tutélaires préconisées par le rapport de la Mission
Quinet et retenues dans le bilan 2015 de la sécurité routière en France – Source ONISR

I.5.5.4. Conclusion
Au total, en Nouvelle-Calédonie, en 2016, on compte
pratiquement une personne de tuée chaque semaine sur la
route. Bien que le nombre d’accidents corporels en 2016
soit en nette baisse par rapport à 2015, le taux de gravité
(nombre de tués pour 100 accidents corporels) reste élevé à
17,5 points, bien au-dessus de la moyenne 2007-2015 qui
était égale à 12,1 points.
L’alcool au volant, le défaut de maitrise du véhicule et la
vitesse restent les principales causes d’accidents. Malgré
les mesures coercitives en matière de vente d’alcool le week
-end et les jours fériés, l’alcool au volant est impliqué dans
près de la moitié des accidents de la voie publique.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

I. L’ÉTAT DE SANTÉ
I.6. FACTEURS NON MEDICAUX EN RELATION AVEC LA SANTE
I.6.1. L'environnement
I.6.2. Les données économiques et sociales
I.6.3. La surveillance non spécifique
I.6.4. Le Centre Santé et Voyages (CSV)

A RETENIR

Facteurs non médicaux en relation avec la santé – Année 2016
L’environnement
30 communes dotées d’un plan de sécurité sanitaire des eaux (PSSE)
et d’un plan d’urgence eau (PU).

Classement des eaux de baignade en mer d’excellente qualité:
- province Sud : 25,8%,
- province Nord : 23,5%,
- province des Iles loyauté : 71,4%.
Taux de conformité des eaux de baignade en piscines et spas : 88,4%.
Amiante : 24 inventaires de communes les plus impactés sur les 29 prévus ont déjà été réalisés.
Déchets à risques infectieux : 481,7 tonnes collectés/traités par la filière en 2016.
Données économiques (rappel 2015)
Produit Intérieur Brut pour l’année : 956 milliards de francs CFP.
La consommation des ménages continue à progresser
Le marché du travail se dégrade
Forte hausse des exportations en volume (+14,3 %)
Données sociales (rappel 2015)
7 091 demandeurs d’emploi inscrits dans les services de placement
pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie
91 698 emplois salariés déclarés à la CAFAT.
Le Centre Santé et Voyages (CSV)
1 688 patients reçus (de février 2013 – décembre 2016).
Plus de 2 667 consultations.
Plus de 3 205 vaccinations réalisées.
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Sources : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé INPES (www.inpes.sante.fr)
Association de la qualité de l’air en Nouvelle Calédonie (Scal’Air ; www.scalair.nc)

L’impact des nuisances environnementales sur la santé est aujourd’hui une préoccupation qui prend de l’ampleur autant pour
la population mais aussi pour les décideurs. En santé publique, « l’environnement est aujourd’hui considéré comme
l’ensemble des facteurs pathogènes « externes » ayant un impact sur la santé (substances chimiques toxiques, germes,
microbes, parasites…), par opposition aux facteurs « internes » (causes héréditaires, congénitales, fonctionnelles, lésionnelles, psychrosomatiques…» (source INPES).
A partir de là, une conception plus globale de la santé est pris en compte et l’environnement y trouve toute sa place.

I.6.1.1. La santé environnementale
La santé environnementale correspond donc à l’ensemble
des effets sur la santé de l’homme dus à :
- ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat ou au
travail, nuisances de bruits, nuisances d’insectes et de
nuisibles, pollutions de produits chimiques…),
- la contamination des milieux (eau potable, eau de loisirs,
air, sol, déchets…),
- aux changements environnementaux (climatiques, ultraviolets…).
Ces problématiques doivent être prises en compte dans
des projets à moyen et long terme d’un développement d’un
pays. Et ainsi, être intégrée dans la notion de développement
durable d’un territoire en permettant de donner une cohérence à long terme aux politiques publiques et privées.
En Nouvelle-Calédonie aussi, une politique de santé
environnementale est mise en œuvre. Ainsi, le bureau
santé environnement du service de Santé Publique de la
DASS-NC a pour mission de concevoir et mettre en œuvre
les mesures préventives et curatives ayant pour objet la
protection de la santé des populations contre les risques
liés aux milieux et aux modes de vie :
- Vigilance sanitaire de l’environnement,
- Analyse des risques sanitaires environnementaux,
- Gestion des risques sanitaires environnementaux (limites
des compétences).
Les principales thématiques prises en charge sont :
- Amiante (bâtiment et environnementale),
- Qualité de l’air,
- Déchets à risques infectieux : surveillance de la filière
déchets d’activité de soins (DASRI),
- Eaux de consommation (public et eaux embouteillées),
- Eaux de baignade (piscines et zones littorales).
Les chapitres qui suivent exposent les différentes thématiques traitées.

I.6.1.2. Rappel du contexte géographique
Située à l'extrémité sud des archipels mélanésiens de la
région du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie est un territoire
français qui se situe approximativement à 20 000 km de la
France Métropolitaine, 1 500 km de l'Australie et 1 700 km
de la Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Calédonie représente un total de 19 100
km2 de surfaces émergées, sur un ensemble marin s’étendant
sur 1 500 km d’ouest en est (des Chesterfield à Hunter) et
sur 1 000 km du nord au sud (de l’île Huon à l’îlot Walpole).
La Nouvelle-Calédonie est composée de :
- la "Grande Terre", île principale s'étendant sur 400 km
de long et 40 km de large en moyenne (16 900 km 2),
- les Îles Loyauté (Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré) à l'Est
(environ 2 000 km 2),
- l'île des Pins au Sud (152 km2),
- l'archipel des Bélep qui la prolonge au Nord (220 km 2).
Après ses trois grands voisins que sont l’Australie, la
Nouvelle-Zélande et la Papouasie Nouvelle-Guinée, la
« Grande Terre », avec 16 900 km 2, est la plus grande des
îles du Pacifique.
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La population calédonienne s’élevait à 268 767 habitants
au recensement 2014.
La densité moyenne de la population est donc de 15,9
habitants par km2 ; ce chiffre n’est guère significatif, car la
répartition géographique de la population est très irrégulière.
Ainsi le Grand Nouméa, constitué des communes de Nouméa,
Dumbéa, Mont-Dore et Païta, a une densité d’environ 109
habitants par km2 pour une population de 179 509 habitants.
La ville de Nouméa a une densité de population de l’ordre de
2 186 habitants au km2 pour une population de 99 926 habitants.
De même, à l’intérieur des provinces la population est
répartie inégalement (chiffres 2009):
- la province Sud couvre environ 7 000 km 2, compte 13
communes et regroupe 74,4% de la population du territoire
(199 983 hab.).
- la province Nord, avec 9 800 km2, compte 17 communes et
regroupe 18,8% de la population du territoire (50 487 hab.).
- la province des Îles, avec 1 980 km2, compte 3 communes
et regroupe 6,8% de la population du territoire (18 297 hab.).
La division de la commune de Poya entre les Provinces
Nord et Sud est fixée par un décret du 26 avril 1989.

Les normes de qualité de l’air
Dans l’attente d’une réglementation locale en cours de
rédaction, l’association Scal-Air a choisi de prendre comme
références les réglementations françaises et européennes.
Ces valeurs et leurs conditions d’application sont donc citées
comme références dans le présent rapport.
Les indices de la qualité de l’air
Indices ATMO & IQA sont disponibles chaque jour sur le
site Internet de l’association. Scal-Air relève et analyse en
temps réel les substances polluantes dans l’air ambiant.
Depuis 2007, l’association Scal-Air surveille la qualité de
l’air de manière opérationnelle à Nouméa grâce à un réseau
de 4 stations de mesure fixes : la station de Montravel, du
Faubourg Blanchot, de L’Anse Vata et de Logicoop. Le
réseau a été complété par une station ou laboratoire mobile
depuis fin 2009.
Des analyseurs permettent un suivi complémentaire des
concentrations en dioxyde de soufre (SO 2), depuis 2010 à
l’école Griscelli de la Vallée du Tir et depuis 2011 à l’école
Edmond Desbrosse de Logicoop.

Répartition de la population de Nouvelle-Calédonie au recensement 2014

I.6.1.3. L’air
Note indicative : Scal’air exploite en plus depuis février
Il n’existe pas de réglementation sur la qualité de l’air
ambiant en Nouvelle-Calédonie. Seules les réglementations 2011 cinq stations complémentaires pour pouvoir assurer la
provinciales des Installations Classées pour la Protection de surveillance imposée à l'industriel par son arrêté d'autorisation
l’Environnement (ICPE), qui concernent les industries, fixent d'exploiter, la société VALE NC.
des prescriptions applicables à la surveillance de la qualité
Les concentrations de chacun de quatre polluants ci-dessus
de l’air autour de certains sites industriels.
sont classées sur une échelle de 1 "très bon" à 10 "très
En Nouvelle Calédonie, c’est l’association de surveillance mauvais". Le plus élevé de ces 4 sous-indices donne l’indice
calédonienne de qualité de l’air (Scal-Air : http:// ATMO de la journée.
www.scalair.nc/ ) qui s’est donnée pour mission de surveiller
Les indices mauvais sont liés exclusivement à deux types
la qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie, d’informer et de
de polluants : le dioxyde de soufre (SO 2) principalement et
sensibiliser la population à ce sujet.
les particules fines en suspension (PM10) occasionnellement
Depuis juin 2013, la DASS à intégrer le conseil d’admi- (voir pages suivantes pour les détails sur chaque polluant).
nistration de Scal’Air.
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L’indice ATMO n’a pas pour but de mettre en évidence
les pics de pollution localisée, mais bien la pollution de fond.
Pour identifier les pointes de pollution (1) , il faut se référer
aux indices de qualité de l’air (IQA) simplifiés calculés sur
chaque station.
L’Indice de Qualité de l’Air
Scal-Air calcule et diffuse des Indices de Qualité de l’Air
simplifié (IQA) pour chacune des stations de mesure qui
dispose d’au moins 3 paramètres. Ces IQA sont calculés de
la même façon que l’indice Atmo (mêmes valeurs de référence) mais sans faire de moyenne entre les stations.
Ils sont donc représentatifs de la pollution dans la zone
correspondant à l’implantation de la station. C’est la pollution
maximale du jour dans chaque zone qui est ainsi mise en
évidence. Il semble en effet important de diffuser une information détaillée pour tenir compte des éventuelles disparités
spatiales des niveaux de pollution.

Evolution temporelle des indices ATMO (source Scal’air

Les quatre principaux polluants : bilan 2016
Le dioxyde de soufre (SO2)
Les concentrations mensuelles et annuelles de dioxyde
de soufre sont stables sur l’ensemble du réseau depuis 2008
et l’objectif de qualité annuel et la valeur limite annuelle pour la
protection des écosystèmes, fixés respectivement à 50 et 20
μg/m3, sont respectés sur l’ensemble du réseau. (Figure
ci-après).

Moyennes mensuelles SO2 (μg/m3) – 2016 (source Scal’air)

Les concentrations de la station de Logicoop restent les
plus élevées du réseau, tant pour les niveaux annuels que
mensuels et plus particulièrement en période du courant
d’alizé de secteur Sud-Est.
Les indices IQA par station sur le réseau de Nouméa en 2016 (source Scal’air)

Les niveaux mesurés sur les stations périurbaines de
l’Anse Vata et de faubourg Blanchot restent, d’une année
sur l’autre, les plus faibles du réseau.

Les graphiques ci-dessous montrent que les stations
sous influence industrielle (Logicoop et Montravel) atteignent
Les stations de Nouméa sont essentiellement marquées
des valeurs d’IQA plus élevées. En effet, ces stations sont par une pollution de pointe horaire ou journalière par le
soumises à des concentrations ponctuellement élevées dioxyde de soufre, avec des valeurs parfois ponctueldues pour l’essentiel aux émissions industrielles.
lement élevées au cours de l’année.
Les particules fines (PM10)
Les concentrations mesurées à Nouméa depuis 2008
respectent les objectifs de qualité annuels européens de
30 μg/m3 et OMS de 20 μg/m3. Ces niveaux sont relativement stables d’une année sur l’autre.
Répartition des indices par station 2016 (source Scal’air)
(1) : Pollution de fond : pollution moyenne représentative d’une zone donnée, en dehors de
l’influence directe de sources particulières comme les industries ou le trafic automobile.

La station de Montravel, reste la plus impactée par les
poussières fines PM10 sur le réseau de Nouméa, avec des
niveaux horaires et journaliers toujours plus élevés durant la
saison fraîche, de mai à septembre, durant laquelle les vents
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de vitesses faibles favorisent l’accumulation des poussières
sur la ville. Ces niveaux de pointe s’expliquent par l’accumulation de poussières PM10 principalement d’origine industrielle (centrale thermique et activité de pyrométallurgie sur
le site de Doniambo), mais également routière.

Les concentrations relevées à Nouméa sont très faibles
par rapport à celles mesurées dans certaines grandes
agglomérations métropolitaines qui connaissent de nombreux
dépassements du seuil d’information (180 μg/m3 en moyenne
horaire) en saison estivale (juin à septembre). Les pics
d’ozone apparaissent suite à une circulation automobile
importante dans des conditions de fort ensoleillement et de
vents très faibles favorisant l’accumulation des polluants
atmosphériques.

Moyennes mensuelles PM10 (μg/m3) – 2016 (source Scal’air)

Les oxydes d’azote(2)

Moyennes mensuelles O3 (μg/m3) – 2016 (source Scal’air)

Résumé
En 2016, les objectifs de qualité et valeurs limites annuelles
européennes sont largement respectées pour l’ensemble des
polluants mesurés et sur l’ensemble des sites de mesures.

Moyennes mensuelles NO2 (μg/m3) – 2016 (source Scal’air)

Avec des concentrations annuelles en dioxyde d’azote
très faibles, s’échelonnant de 3 à 7 μg/m3 depuis 2008 sur
l’ensemble du réseau, l’air de Nouméa respecte largement
l’objectif de qualité annuel de 40 μg/m3.

La tendance à la baisse du nombre de dépassements de
certains seuils et valeurs limites de courtes durées observée
depuis 2014 ne se confirme pas en 2016. On observe en
effet une hausse significative du nombre de dépassements
en dioxyde de soufre sur les stations de Logicoop, Montravel
et de la Vallée du Tir et en poussières fines à Montravel.

Pour les stations de Logicoop, de Montravel et du Faubourg
Blanchot, les valeurs mesurées en 2016 sont très similaires
La pollution mesurée à Nouméa est essentiellement
à celles de 2015. Notons une concentration moyenne annuelle d’origine industrielle. Il s’agit d’une pollution de pointe épiparticulièrement faible à l’Anse Vata, avec 1 μg/m3.
sodique, c’est-à-dire de courte durée et très localisée. Elle
se caractérise par la présence de concentrations moyennes
L’ozone (O3)
à fortes en dioxyde de soufre et en poussières fines PM10.
Ces polluants se dispersent sous la forme de panaches de
La fluctuation des niveaux d’ozone d’une année sur l’autre, fumée depuis la zone industrielle de Doniambo, selon la direction
de l’ordre de 10 à 15 μg/m3, sont vraisemblablement liées et la force des vents dominants, qui peuvent être très stables
aux variations de pluviosité d’une année sur l’autre. L’objectif ou très changeants à l’échelle de l’année.
de qualité, dont la valeur est fixée à 120 μg/m3 en moyenne
Les quartiers surveillés les plus exposés à cette pollution
sur 8h, est largement respecté.
de pointe sont Logicoop, Montravel et la Vallée du Tir. En
effet, les dépassements de seuil et valeurs limites par le
(2) : NO / NO : régulièrement mesurés, le dioxyde d’azote (NO ) et le monoxyde d’azote (NO) font
partie des oxydes d’azote (NOx). Ces gaz sont émis lors de phénomènes de combustion. Le NO est dioxyde de soufre ou les poussières fines liés à l’activité indusissu de l’oxydation du NO dans l’air.
trielle concernent essentiellement ces quartiers.
2

2

2

04

Environnement I.6.1 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

L’environnement
Pour le dioxyde de soufre (SO2), les sites de Montravel,
Logicoop et de la Vallée du Tir restent les plus impactés.
On a observé une augmentation très nette du nombre de
dépassements de seuil par le dioxyde de soufre : 41h de
dépassements du seuil d’information enregistrés au cours de
l’année 2016 contre 8h en 2015 et 9h en 2014. Ce nombre
rappelle des niveaux rencontrés entre 2011 et 2013 (47h de
dépassements en moyenne).
A noter que 50% de ces dépassements (21) ont été enregistrés au cours des mois de septembre et octobre 2016.
Située sous les vents dominants par rapport aux émissions
d’origine industrielle, la station de Logicoop est la plus
impactée par la pollution au dioxyde de soufre, tant en
niveau de pointe qu’en niveau de fond.
Pour les poussières fines en suspension dans l’air
de type ‘PM10’, 5 dépassements du seuil d’information ont
été enregistrés sur la station de Montravel, station historiquement la plus impactée par la pollution aux poussières fines.
Si l’amélioration de la qualité de l’air constatée en 2015
sur les stations du Faubourg Blanchot et de l’Anse Vata se
confirme en 2016, avec des valeurs moyennes annuelles de
l’ordre de 13 à 14 μg/m3, les niveaux de poussières fines
PM10 des stations de Montravel et de Logicoop sont quant à
eux à la hausse et davantage comparables à ceux mesurés
sur la période 2012-2013.

▪ Diffuser des messages radios à destination de la population générale, ou encore diffusé par mails aux personnes
inscrites sur le site de Scal’Air.
Deux seuils de référence existent :
▪ Le seuil d’information et de recommandation (SI)
correspond à un niveau de concentration en substances
polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition
de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé
des personnes particulièrement sensibles : nourrissons et
jeunes enfants, personnes âgées, personnes asthmatiques
ou insuffisants respiratoires, etc…
▪ Le seuil d’alerte (SA) correspond à un niveau de
concentration en substance polluante dans l’atmosphère au-delà
duquel une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé de l’ensemble de la population et/ou un risque
de dégradation de l’environnement.
Ce dispositif a été mis en place dans les quartiers couverts par les stations de Logicoop, Montravel et Vallée du
Tir qui sont historiquement les plus impactés par les pics de
pollution.

Pour l’ozone (O3), les stations témoins du Faubourg
Blanchot et de l’Anse Vata, tout en restant stables depuis
2008, affichent en 2016 une légère baisse par rapport à
2015, année pour laquelle les concentrations étaient les plus
élevées depuis le début de la mesure en continu de ce
polluant gazeux en 2008. La formation d’ozone étant favorisé par un fort ensoleillement et une faible humidité de
l’air, il est très probable que la baisse observée en 2016 soit liée
aux précipitations plus importantes mesurées cette année.
Les concentrations en ozone respectent les valeurs sanitaires de référence à ne pas dépasser.
Le précédent chapitre est extrait du bilan de la qualité de
l’air à Nouméa et dans le grand Sud de la Nouvelle-Calédonie –
Année 2016. Pour plus d’informations : www.scal’air.nc

Schéma pour le déclenchement du dispositif lors des épisodes de pollution

Système d’alerte en cas de dépassement
Jusqu'en 2011 l’information relative aux pics de pollution
relevés par Scal’Air n’était pas transmise aux publics cibles
(personnes sensibles et population générale).
Pour y remédier, le gouvernement de la NouvelleCalédonie en collaboration avec Scal-Air, a donc mis en place
un dispositif d’alerte lors des pics qui consiste à :

Affiches diffusées
auprès des
Établissements
et/ou personnes
référentes

▪ Alerter via des messages SMS à des personnes référentes
dans les établissements recevant des personnes sensibles
(écoles, crèches, pharmacies, cabinets médicaux, maisons
de retraite, etc…) afin de relayer le message ;
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I.6.1.4. L’amiante environnementale

Bureau de Recherche Géologique et Minier (BRGM) et de
l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC).

Chronologie des actions réalisées
Les principales actions entreprises jusqu’à ce jour par le
Des travaux de recherche menés par l’INSERM en 1996 ont groupe de travail concernent des études géologiques et la
révélé un excès de cancers primitifs de la plèvre en Nouvelle- réalisation de cartographies visant à identifier des secteurs
Calédonie, maladie spécifique d’une contamination à l’amiante. prioritaires, des campagnes de prélèvement d’air, des
études épidémiologiques et de géographie de la santé.
L’étude a montré un lien direct avec la pratique du pö
Les premiers résultats permettent d’identifier des zones à
trémolitique. Ainsi, de 2003 à 2005 une campagne de démolition et de reconstruction a permis d’éradiquer la source probabilité forte de présence de trémolite (forme d’amiante
principale d’exposition. Pour ce faire, une méthode de particulièrement dangereuse) au milieu de la chaîne centrale
démolition inédite a dû être élaborée et validée par deux et des zones à probabilité forte de présence de chrysotile,
missions d’expertise (mission conjointe du Centre Scientifique notamment à la base des massifs de péridotites.
et Technique du Bâtiment et l’Institut de Veille Sanitaire en
Une mission d’expertise (LEPI/BRGM/INSERM) en mai
2001, mission de l’INRS et de l’OPPBTP en 2003). Le coût
2007 a permis d’évaluer l’état d’avancement et proposer des
global de cette opération s’est élevé à 2 milliards F CFP.
orientations possibles.
Cependant l’INSERM évoquant une autre source de
contamination potentielle d’origine environnementale, un
En septembre 2007, le groupe de travail évolue et intègre
groupe de travail a été créé depuis début 2005 pour étudier un référent gouvernement. Il s’élargit à l’État, aux provinces
et à la société civile.
cette problématique.
Deux missions d’expertise BRGM ont permis l’élaboration
Il est composé de divers institutions et organismes tels d’un atlas visant à recenser les types d’affleurements
que les directions techniques concernées du gouvernement rencontrés en Nouvelle-Calédonie (BRGM, D. Lahondère
(DASS, DIMENC, DTE, DTSI, DITTT), les Provinces, 2009), ainsi que celle d’un rapport visant à définir les solutions
l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC), des géologues de réduction du risque d’envol de fibre avec des indications
de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), du de coût associés (BRGM, D. Maton 2009).

Carte d’occurrence des roches potentiellement amiantifères en Nouvelle Calédonie
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Inventaires des sites amiantifères aménagés

de remédiation est de neutraliser les émissions de fibres
d’amiante à proximité des zones de vie et d’habitation sur
Afin d’identifier et d’évaluer le risque sanitaire, la DASS-NC les lieux publics ou assimilés uniquement.
a dès 2007 sollicité le BRGM et le service géologique de
Nouvelle-Calédonie pour mettre en place une méthodologie
Ces opérations prévues sur l’ensemble des sites amiantiadaptée. C’est ainsi que l’inventaire par communes de l’ensemble fères prioritaires répertoriés en Nouvelle-Calédonie permettent
des sites aménagés à proximité des affleurements de roches de réduire l’exposition des populations à l’amiante et par
amiantifères est en cours de réalisation sur le territoire.
conséquent les pathologies potentielles respiratoires liées à
cette exposition.
Cet inventaire vise à identifier, caractériser, et hiérarchiser
ces sites selon le risque sanitaire associé. Des solutions de
remédiation avec les coûts associés sont indiquées pour
Le choix des communes et des sites retenus pour les programmes
en cours
chacun site inventoriés.
A ce jour, 24 inventaires de communes les plus impactées
sur les 29 prévus ont déjà été réalisés. Ces inventaires
ont permis à ce jour d’identifier au travers des 29 communes
concernées plus de 937 sites impactés, dont 171 à risque
moyen à fort (risque 4 et 5). Le bilan de ces inventaires est
restitué dans le graphique ci-dessous :

Lors des inventaires, les sites amiantifères ont fait l’objet
d’un classement hiérarchique à partir de l’évaluation du risque
sanitaire. La sélection par commune des sites potentiels
pour le programme de remédiation a ainsi été faite selon les
critères suivants :
• La fréquentation des lieux habités ou fréquentés ;
• Le risque sanitaire élevé (risque normé 4 ou 5 selon
inventaire) ;
• Les sites à usage public ou collectif uniquement (sites
privés exclus).
En 2016, les subventions pour les travaux de remédiation
sur Ouégoa, Kaala Gomen,. Poindimié, Pouébo et Touho ont
été attribuées, afin de financer les chantiers de remédiation
et le suivi de chantier sur les sites amiantifères sélectionnés.

I.6.1.5. Déchets à risques intectieux
En Nouvelle Calédonie, la gestion des déchets d’activité
Ainsi, après étude au cas par cas et grâce à la base de de soins à risque et assimilés ainsi que des pièces anatodonnées mise en place par la DASS, les communes suivantes miques est encadrée par la délibération n°105/CP du 14
ont été identifiées et un échéancier de réalisation a été mis en novembre 2002.
place pour les intégrer dans le programme de remédiation.
Les trois types de déchets :
Remédiation des sites pilotes
• Les déchets d’activités de soins à risque infectieux
Le service géologique et la DASS-NC ont sélectionné en (piquants, coupants, tranchants…);
concertation avec les communes concernées, des zones
• Les pièces anatomiques;
pilotes (caractérisés par des aspects d’urgence sanitaire)
• Les déchets à risque toxique et chimique.
sur lesquelles, les méthodologies préconisées (BRGM, D.
Maton 2009), pouvaient être appliquées. Compte tenu de leur
Tous les producteurs sont RESPONSABLES de l’éliaspect expérimental et pour ce contexte précis, les mesures mination de leur déchets.
prévues pour ces zones pilotes ont intégralement été prises
en charge par le gouvernement (coût : 30 millions F CFP).
Les différentes catégories de producteurs:
Ces actions ont permis d’avoir un retour d’expérience sur les
• Les établissements (santé, enseignement, recherche…);
travaux de remédiation et ont servi à la mise en place d’une
• Les personnes morales pour le compte desquelles le
démarche généralisable à l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
professionnel de santé exerce son activité productrice de
déchets;
Ainsi, en 2012, un programme du Gouvernement a été
• Les personnes physiques qui exercent l’activité producouvert sur 5 ans (2012-2017) pour le lancement de travaux trice de déchets;
de remédiation par commune sur les sites présentant les
• Les IDE à domicile (les DASRI leur appartiennent et
niveaux de risque les plus importants. L’objectif des travaux non pas au patient).
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La filière en place

I.6.1.6. L’eau
■ Eau de consommation
Les compétences de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine
de l’eau s’exercent essentiellement au travers de la réglementation en matière d’hygiène et de santé.

Selon le code des communes, ces dernières sont compétentes en matière de salubrité publique et doivent prévenir
toute survenue d’épidémie. Dans ce contexte, elles doivent
mettre en œuvre des systèmes de contrôle de la qualité de
l’eau délivrée par leur réseau d’adduction mais aussi s’assurer
de la qualité des eaux de baignade ou de loisirs. La compétence de l’adduction d’eau potable (depuis la prise d’eau du
captage jusqu'à la distribution au robinet du consommateur)
est parfois déléguée contractuellement à une société de distriSchéma de gestion de la filière
bution d’eau (un fermier). Les municipalités doivent veiller à
la salubrité au sein de leur commune et doivent prendre les
Les acteurs de la filière
mesures nécessaires afin de prévenir toute épidémie. Ainsi,
La collecte: elle est assurée par 6 agréés disposant de le contrôle de la qualité des eaux de consommation provenant
des réseaux communaux leur incombe.
11 véhicules.
La Nouvelle-Calédonie, à travers la DASS-NC, est compéLes centres de regroupement : il existe à ce jour 3 centres tente en hygiène publique et en santé ; et à travers la DAVAR
est compétente pour la protection de la ressource en eau.
de regroupements déclarés, tous en province Sud.
Les provinces ont compétence en matière d’environnement
Le prétraitement : une filière en province Sud de prétrai- notamment sur la réglementation des installations classées
(stations d’épuration par exemple).
tement par banalisation autorisée.
Un arrêté calédonien, datant de 1979, a défini les normes
Le traitement / élimination : un fois prétraité, avec les
de potabilité des eaux de boisson. Cet arrêté étant obsolète,
ordures ménagères vers l’ISD de Gadgi à Païta.
c’est l’arrêté métropolitain du 11 janvier 2007 qui est pris
comme référence, sans être applicable juridiquement.
Bilan 2016
• 481,7 tonnes de DASRI collectés / traités par la filière
en 2016;
• 58% produits par les hôpitaux et les cliniques;
• Les 10 plus gros producteurs représentent plus de 94%
de la production.

Depuis 2008, pour apporter un soutien aux communes, le
bureau santé-environnement de la DASS-NC les accompagne
techniquement et financièrement dans une démarche d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée et de gestion du risque
sanitaire lié à la distribution d’eau de consommation grâce à
deux plans :
• un plan de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) : démarche
préventive et participative avec une évaluation des risques
de contamination de l’eau et un programme d’action
pour réduire, voire éliminer ces risques sanitaires liés à
l’eau potable.
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• un plan d’urgence eau (PU) : fournit aux maires les
premiers éléments d’information nécessaires à la prise de
décision rapide en cas d’urgence sanitaire dans la
commune. Il s’agit essentiellement d’éléments techniques
et de conseils en matière de communication pour informer
les populations du risque qu’elles courent.
Ces plans s’appuient sur la méthode préconisée par
l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et engage la
commune dans un processus d’amélioration, global et cohérent,
basé sur la prise en compte du risque sanitaire. La démarche
doit être volontaire et appuyée par une lettre adressée par la
mairie afin de demander l’assistance de la DASS-NC pour
l’élaboration d’un PSSE. La procédure dure environ six
mois. Un audit est proposé au bout de cinq ans.
En fin d’année 2016, quasiment l’ensemble des communes
de Nouvelle-Calédonie sont entrés dans cette démarche car
seulement trois (3) communes ne sont pas pourvues d’un
PSSE et d’un PU : Canala, Ile des Pins et Pouebo. L’élaboMême si dans de nombreuses communes elle respecte
ration de ces trois derniers PSSE sont néanmoins prévus les normes de qualité exigées par la réglementation, l’eau
pour l’année 2017.
du robinet fait parfois de moins en moins l’unanimité face à
l’eau embouteillée.
Les eaux dites embouteillées regroupent trois catégories :
- les eaux de source (plates ou gazeuses) ;
- les eaux minérales naturelles ;
- les eaux rendues potables par traitement.
Les eaux dites « de source » sont des eaux naturellement
propres à la consommation humaine. Les seuls traitements
qu’il est permis de leur appliquer sont l’aération, la décantation
et la filtration. Les eaux naturellement gazeuses, qui contiennent
du dioxyde de carbone dissous, peuvent aussi être regazéifiées
avant d’être embouteillées.
Les eaux minérales naturelles possèdent quant à elles
des propriétés particulières : elles ont des teneurs en minéraux
et en oligo-éléments qui peuvent leur donner des vertus thérapeutiques. Comme les eaux de source, elles ne peuvent être
traitées. Elles sont de composition physico-chimique constante
dans le temps.
Les eaux de table proviennent souvent d’une eau de
source mais peuvent aussi venir d’une eau de distribution
Etapes de l’élaboration d’un PSSE et d’un PU
mise en bouteille. Cette appellation est donnée à partir du
moment où les eaux ont subi un traitement de désinfection.
Voici, en haut colonne de droite, la carte d’avancement Cette eau embouteillée est généralement moins couteuse
de la mise en place des PSSE en fin d’année 2016.
que les deux précédentes.
Eaux conditionnées
Depuis quelques années, la consommation d’eau embouteillée est en nette augmentation en Nouvelle-Calédonie. Les
causes à l’origine de ces changements de mœurs sont
multiples : élévation du niveau de vie, goût désagréable de
l’eau du robinet provenant du traitement par le chlore,
doutes sur la qualité de l’eau du réseau de distribution,
aspect pratique lors de départ en week-end, préférence d’un
goût ou d’un type d’eau gazéifiée…

Tout comme pour l’eau du robinet, l’eau embouteillée doit
présenter une qualité acceptable et être sans risques pour la
santé du consommateur. Au-delà de la qualité de l’eau
conditionnée, le service de santé publique de la DASS-NC
veille également à la qualité du contenant. Les eaux embouteillées sont vendues aux consommateurs dans des contenants
scellés, bouteilles et bonbonnes principalement. Les matériaux
de conditionnement utilisés sont soumis à autorisation et ne
doivent pas altérer les qualités physico-chimiques, microbiologiques ou organoleptiques de l’eau qu’ils contiennent.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -
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Contrairement aux eaux de distribution, les eaux condiEaux conditionnées d’importation
tionnées sont soumises à des textes réglementaires calédoniens qui confèrent à la DASS-NC un pouvoir de contrôle
En Nouvelle Calédonie, la plupart des eaux embouteillées
de la qualité de l’eau.
vendues dans le commerce proviennent de l’extérieur.
Eaux conditionnées locales

La réglementation peut être différente d’un pays à l’autre.
Afin de s’assurer de la qualité de l’eau des eaux conditionnées
Seule la Société Industrielle des Eaux du Mont Dore importées, la Nouvelle-Calédonie s’est dotées de textes
produit de l’eau de source conditionnée en Nouvelle- réglementaires.
Calédonie.
« Les eaux en provenance d’un Etat membre de l’Union
Toujours dans un objectif de préservation de la santé Européenne sont libres d’importation lorsque l’importateur
publique, la DASS-NC est chargée d’un suivi et d’un contrôle justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité des
de la qualité de cette eau.
eaux répond aux exigences de la présente délibération ».
Dans le cadre des contrôles officiels définis par la réglementation en vigueur concernant les eaux embouteillées en
Nouvelle-Calédonie, la DASS-NC réalise plusieurs contrôles
par an auprès de la société d’eau embouteillée. Ces contrôles
concernent les sources d’eau, la chaîne d’embouteillage et
les produits finis (bouteille et bonbonne).

Pour les eaux des autres pays, les importateurs doivent
se rapprocher du service santé publique de la DASS-NC
pour obtenir une autorisation. Seuls les dossiers qui présentent
une conformité de toutes les informations demandées peuvent
être autorisés.

Plusieurs textes calédoniens existent sur les eaux condiPlusieurs textes calédoniens existent sur les eaux condi- tionnées d’importation et permettent de contrôler les produits
tionnées locales et permettent de contrôler les produits qui qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. La réglementation en
sont produits en Nouvelle-Calédonie. La réglementation en vigueur comprend les textes suivants (tableau 2) :
vigueur comprend les textes suivants (tableau 1) :
Thématique abordée

Textes calédoniens en vigueurs :
Délibération n° 426 du 20 juillet 1977 relative aux eaux conditionnées d’origine locale.
Elle a fait l’objet d’une modification mineure par la délibération n° 157 du 24 mars 1987 au sujet du retrait de
l’autorisation d’exercice de l’activité de conditionnement.

Texte fondateur

Délibération n°130/CP du 27 février 2004 relative à l’importation, à l’étiquetage et aux normes de potabilité
des eaux conditionnées, fixe des normes de potabilité aussi bien pour les eaux conditionnées importées que
pour les eaux conditionnées d’origine locale.
Arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars 2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1669).

Tableau 1

Normes et limites de qualité des eaux conditionnées
Arrêté n° 2011-443/GNC du 22 février 2011 portant modification de l'arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars
2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1897).
Règles d’étiquetage

Arrêté n° 2005-551/GNC du 17 mars 2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux conditionnées

Hygiène alimentaire

Toute entreprise de conditionnement d’eaux d’origine locale est soumise aux dispositions de la délibération
n°155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires. Conformément à l’article 4
de cette délibération, l’entreprise est dans l’obligation de déclarer son activité. La déclaration doit être faite
avant l’ouverture de l’établissement.

Thématique abordée

Textes calédoniens en vigueurs :

Liste des eaux conditionnées autorisées à l’importation en
Nouvelle Calédonie

Arrêté n° 2011-1285/GNC du 21 juin 2011 fixant la liste des eaux conditionnées dont l'importation est libre ou
autorisée en Nouvelle-Calédonie (p. 4788).
Arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars 2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1669).

Normes et limites de qualité des eaux conditionnées

Arrêté n° 2011-443/GNC du 22 février 2011 portant modification de l'arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars
2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1897).
Arrêté n° 2011-445/GNC du 22 février 2011 portant modification de l'arrêté n° 2005-551/GNC du 17 mars
2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux conditionnées (p.1900).
Arrêté n° 2005-551/GNC du 17 mars 2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux conditionnées (p.1671).

Tableau 2
Règles d’étiquetage et d’importation des eaux conditionnées

Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l'importation, à l'étiquetage et aux normes de potabilité
des eaux conditionnées (p. 1220).
Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l'importation, à l'étiquetage et aux normes de potabilité
des eaux conditionnées (p. 1220).
Rapport n° 15/2003 du 23 décembre 2003 concernant le projet de délibération relatif à l'importation, à l'étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p.39).
Avis n° 15/2003 du 23 décembre 2003 concernant le projet de délibération relatif à l'importation, à l'étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p.39).
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Normes du Codex alimentarus

Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 portant publication des normes du Codex alimentarius relatives
aux eaux conditionnées (p. 1625).

Modalités d’instruction des demandes d’autorisation des
eaux conditionnées pour les nouveaux demandeurs

Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation
d'importation des eaux conditionnées (p. 1668).
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■ Eau de loisir

Les normes, risques et recommandations sanitaires

Qualité des eaux de baignade en mer

L’arrêté 2010-3055/GNC du 14 septembre 2010 fixe les
normes microbiologiques et physico-chimiques des eaux de
La délibération n°23/CP du 1er juin 2010 fixe les principes baignade. Voici les normes pour les paramètres microbiologénéraux en matière de normes sanitaires et d’hygiène giques :
applicables aux eaux de baignade en zone côtière. Le
Normes
principal objectif de cette délibération est de prévenir l’expoNormes Guides (UFC/100ml)
impératives (UFC/100ml)
sition des baigneurs lors d’une pollution avérée ou un risque
Escherichia Coli
100
2000
de pollution.
Entérocoques

Dans ce cadre, les actions menées par la DASS-NC
visent à :
- vérifier la conformité des eaux de baignade telle que
définie dans la réglementation,
- informer les communes sur la qualité sanitaire des eaux
de baignade, sur les risques liés à la pratique de la baignade
dans les zones définies avec la mairie,
- proposer un classement des eaux de baignade,
- fournir une aide aux communes lorsqu’elles sont
confrontées à une pollution.
La DASS-NC effectue un contrôle mensuel de la qualité
des eaux de baignade, sans préjudice des contrôles exercés
par les agents des autres collectivités, durant la saison
balnéaire qui se déroule du 1er décembre au 30 avril. Les
points de surveillance sont choisis en concertation avec la
mairie en fonction de l’importance de la fréquentation, de la
nature des lieux et des risques particuliers de pollution
pouvant affecter la qualité de l’eau (rejet d’eaux usées….).
Les paramètres microbiologiques analysés sont les Escherichia
coli et les entérocoques intestinaux, qui donnent des indications
sur la contamination fécale de l’eau de baignade. Les résultats
d’analyse sont systématiquement communiqués aux
communes concernées pour leur permettre de gérer des
éventuels dépassements de normes. Lorsque le résultat des
analyses microbiologiques des eaux de baignade dépassent
les limites impératives, le maire interdit la zone de baignade
concernée par la pollution afin d’éviter une contamination
des baigneurs.
Les baignades en mer en Nouvelle-Calédonie

100

-

La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de NouvelleCalédonie utilise toutefois plusieurs valeurs seuils pour interpréter les résultats d'analyse d'une eau de baignade en mer
et informe la municipalité afin qu'elle prenne des mesures
pour garantir la protection des baigneurs. Ces valeurs figurent
dans le tableau ci-dessous :

* valeurs guides : indiquées dans la réglementation néocalédonienne dans la délibération 23/CP du 1er juin 2010 et l'arrêté
n°2010-3055/GNC du 1 septembre 2010. Une valeur-guide est
conformément aux recommandations de l'OMS un niveau de
concentration de polluants dans un milieu (eau, air, air intérieur,
sol) fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs sur la santé humaine, à atteindre et à ne plus dépasser dans
la mesure du possible. En dessous de ce seuil, l'eau est considérée
comme étant de bonne qualité.

En Nouvelle-Calédonie et en 2016, il y a 65 points de
surveillance en mer. Les points de surveillance sont proposés
** valeurs AFSSET : définies par l'Agence française de sécurité
par les communes et validés par la DASS.
sanitaire de l'environnement et du travail, devenue Anses, l'Agence

nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail. Ces valeurs sont proposées dans le rapport "valeurs
seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de
faisabilité méthodologique" de septembre 2007 repris également
par le ministère français en charge de la santé pour qualifier une
pollution de l'eau de baignade. Ces seuils sont une référence pour
la mise en place, par la municipalité responsable de l'eau de
baignade, des procédures de gestion des pollutions et pour qualifier la
La DASS-NC prend en charge les prélèvements et le qualité bactériologique d'une eau de baignade.

Le contrôle des eaux de baignade se déroule durant la
saison balnéaire du 1er novembre au 30 avril. Cela correspond
à six analyses par point de surveillance par saison balnéaire : 1
analyse au mois de novembre (pré-saison) et 1 par mois au
cours de la saison balnéaire.

coût des analyses des échantillons. Les résultats de la qualité
des eaux de baignades sont disponibles en ligne sur le site
*** valeur impérative : indiquées dans la réglementation néointernet de la DASS NC. (http://www.dass.gouv.nc/portal/ calédonienne dans la délibération 23/CP du 1er juin 2010 et l'arrêté
n° 2010-3055/GNC du 14 septembre 2010. Au-delà de la valeur
page/portal/dass/sante_environnementale/eau/eaux%
impérative, la baignade doit être interdite.
20_loisir/eaubaignade_mer).
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Le classement des eaux de baignade en mer en
Nouvelle-Calédonie
Le classement officiel des eaux de baignade en zone
côtière est calculé avec les données de 4 saisons balnéaires
et sur 2 paramètres microbiologiques : Escherichia coli et
entérocoques intestinaux. Ce classement est détaillé dans
l’arrêté 2010-3057/GNC du 14 septembre 2010. Ce classement est découpé en 4 catégories :
- Excellente qualité,
- Bonne qualité,
- Qualité suffisante,
- Qualité insuffisante.
Voici le tableau en page 13 du classement 2016 des
Voici la répartition des conformités bactériologiques en
eaux de baignade en zone côtière effectué conformément 2016 pour les 2 paramètres bactériologiques indicateurs du
aux prescriptions de la délibération 23/CP du 1er juin 2010.
risque sanitaire :
Qualité des eaux de baignade en piscines et spas
La délibération n°23/CP du 1 juin 2010 fixe les principes
en matière de normes sanitaires et d’hygiène applicables
aux piscines. Le principal objectif de cette délibération est de
prévenir l’exposition des baigneurs lors d’une pollution avérée ou un risque de pollution.

2016
CONFORME
NON CONFORME
Total général

597
78
675

La Direction des affaires sanitaires et sociale contrôle les
piscines selon la définition de la délibération 23/CP du 1 er
juin 2010. Il faut entendre par piscine, au sens de cette délibération : « tout établissement ou partie d’établissement qui
comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les
activités de bain, de natation et de balnéothérapie à l’exception
des piscines réservés à l’usage personnel d’une famille ».
En Nouvelle-Calédonie, environ 100 bassins sont contrôlés
régulièrement tout au long de l’année tant sur les installations
que sur la qualité bactériologique et physico-chimique de
l’eau.
Quatre paramètres bactériologiques sont contrôlés dans
les piscines :
Paramètres à
valeurs limites
de qualité
« impératives »

Valeurs
seuils
0 UFC/
100 ml
0 UFC/
100 ml

Escherichia coli
Staphylocoques
Flore à 37°

Paramètres à
valeurs guides
de qualité
« recommandées »

Coliformes
totaux

Signification d’une valeur anormale
Risque sanitaire
Laisse suspecter la présence
d’autres germes pathogènes

Débit de recyclage insuffisant et/ou
< 100
UFC/1 ml Filtration déficiente et/ou
Dysfonctionnement de la désinfection
et/ou
<10
Laisse suspecter une dégradation de
UFC/100 ml la qualité de l’eau

Voici le nombre de conformités bactériologiques pour les
2 paramètres bactériologiques indicateurs du risque sanitaire et
sur les 6 dernières années de contrôle :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total général

CONFORME

53

130

275

304

372

634

597

2 373

NON CONFORME

33

87

78

103

35

31

78

457

Total général

86

217

353

407

407

665

675

2 830
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Province

Commune

LIFOU
ILES

MARE
OUVEA
HIENGHENE
HOUAILOU
KONE
KOUMAC

NORD

POINDIMIE

Nom du site

Nom du point

Classement 2016

Plage de Chateaubriand

Chateaubriand face Drehu

Excellente qualité

Plage de Easo

Easo

Excellente qualité

Plage de Luengôni

Luengôni

Excellente qualité

Plage de Mebuet

Mebuet

Qualité suffisante

Plage de Wabao

Wabao

Excellente qualité

Plage Chefferie Weneguei

Chefferie de Weneguei

Excellente qualité

Pont de Lékine

Pont de Lékine

Plage de Païc Kaléone

Païc Kaléone

Plage de Tjé Kaléone

Tjé Kaléone

Plage de Kaoura

Kaoura

Plage de Waraï

Waraï

Plage de Foué

Bonne qualité
Qualité insuffisante
Qualité suffisante
Bonne qualité
Bonne qualité

Foué base nautique

Qualité insuffisante

Foué creek

Bonne qualité

Plage de Pandop

Pandop

Bonne qualité

Plage de Tangadiou

Tangadiou

Bonne qualité

Plage de Tiéti

Tiéti

Bonne qualité

Tiéti embouchure

Qualité insuffisante

Plage de Tiakan

Tiakan

Plage de l'embouchure de Ponérihouen

Embouchure de la Ponérihouen

Plage de Saint Mathieu

Saint Mathieu

Plage de Franco

Franco

Qualité suffisante

Plage de Pindaï

Pindaï

Excellente qualité

Plage de Nénon

Nénon

Excellente qualité

Plage du village de Poum

Poum village

Bonne qualité

TOUHO

Plage de la baie de Touho

Touho village

Qualité insuffisante

VOH

Plage de Gatope

Gatope

Excellente qualité

BOULOUPARIS

Plage de Bouraké

Bouraké

Excellente qualité

Plage de Déva

Déva

Excellente qualité

Plage de Poé camping

Poé camping

Excellente qualité

Plage de Poé mutuelle

Poé mutuelle

Excellente qualité

Plage de la Roche Percée

Roche percée

Plage de Nouré

Nouré

Baie de Kanuméra

Kanuméra

Excellente qualité

Baie de Kuto

Kuto

Excellente qualité

Piscine naturelle

Piscine naturelle

Excellente qualité

Ouano camping

Excellente qualité

Ouano wharf

Excellente qualité

PONERIHOUEN
POUEBO
POUEMBOUT
POUM

BOURAIL

DUMBEA
ILE DES PINS

LA FOA
MOINDOU

MONT-DORE

SUD

Plage de Ouano - Surf Camp

Qualité insuffisante

Excellente qualité
Insuffisamment de prélèvements

Plage publique de Ouano

Ouano publique

Plage de Tanghy

Tanghy

Qualité suffisante

Plage de Carcassonne

Carcassonne

Excellente qualité

Plage de Plum

Plum Nuku Hiva

Plage de la Promenade du Vallon-Dore

Vallon-Dore

Qualité insuffisante

Plage les Piroguiers

Piroguiers

Qualité insuffisante

Ilôt Canard

Ilot Canard

Excellente qualité

Ilôt Maître face Nord Ouest

Ilôt Maître NO face pédalos

Excellente qualité

Pierre Vernier anse de l'école de voile

Promenade P. Vernier école de voile

Excellente qualité

Pierre Vernier anse de la pointe

Promenade Pierre Vernier pointe

Excellente qualité

Pierre Vernier anse des Hobby cats

Promenade Pierre Vernier Hobby Cats

Excellente qualité

Plage 1000

Plage 1000

Plage de Kaméré

Kaméré

Plage de Magenta (bout de piste)
NOUMEA

Bonne qualité
Excellente qualité

Plage de Magenta (hélices)
Plage de l'Anse Vata (CPS)
Plage de l'Anse Vata (Surf)

Bonne qualité

Qualité suffisante

Bonne qualité
Bonne qualité

Magenta bout de piste 1

Qualité suffisante

Magenta bout de piste 2

Bonne qualité

Magenta Les Hélices

Qualité suffisante

AVata CPS

Qualité suffisante

AVata Commodore

Qualité suffisante

AVata Park Royal

Excellente qualité

AVata Novotel

Bonne qualité

BD Citrons Fiesta
Plage de la Baie des Citrons

Qualité suffisante

BD Citrons Malecon

Insuffisamment de prélèvements

BD Citrons Palace
Plage de la Pointe Magnin

PAITA

Qualité insuffisante

Pointe Magnin

Bonne qualité

Pointe Magnin Club Med

Plage du Kuendu Beach

Kuendu Beach

Plage de la baie de Toro

Toro milieu

Excellente qualité
Bonne qualité
Excellente qualité

classement 2016 des eaux de baignade en zone côtière
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Données économiques et sociales
Sources : IEOM / Bilan Economique et Social ISEE 2015 (données 2016 non disponibles au 01/01/2018 sauf pour les mines et métallurgie).

Rappel : En 2015, la reprise espérée n’a pas eu lieu,
même si les signes encourageants qui étaient enregistrés
dans certains secteurs en début d’année se sont confirmés.
L’économie calédonienne vacille, sous l’effet des tensions
sur le marché mondial du nickel notamment, qui déstabilisent
le secteur des mines et de la métallurgie, mais aussi par
ricochet, la production locale, la confiance des chefs
d’entreprises et l’emploi.

I.6.2.1. Production
• Mines et métallurgie 2016
En 2016, l’extraction minière continue de progresser,
soutenue exclusivement par celle de saprolites. L’activité
métallurgique enregistre un nouveau record, du fait des
trois usines, mais KNS et Vale y contribuent le plus. Ces
hausses de production influent favorablement sur les exportations en volume. Cependant, la baisse des cours au LME
(-18% par rapport à 2015) pénalise les ventes en valeur. En
parallèle, les efforts de compétitivité des opérateurs impactent
l’emploi du secteur nickel. De plus, en 2016, 15,4 millions
de tonnes humides de minerai de nickel ont été extraites,
contre 14,3 millions de tonnes humides l’année précédente
(+8%). Après le pic de croissance en 2013 (+24% sur un
an), l’extraction minière continue à progresser de 9% en
moyenne chaque année.

territoire, diminue de 6%, après avoir fortement progressé
en 2014 (+31%). La production métallurgique globale enregistre pourtant une progression notable de 14% en 2015 ;
celle-ci est principalement portée par l’usine de Vale NC,
alors que les deux autres usines métallurgiques peinent en
2015, d’où une consommation globale d’électricité en repli.
La distribution publique qui répond aux besoins des
ménages et des entreprises hors métallurgie augmente de
3% par rapport à 2014. Elle compte pour un quart de la
consommation d’électricité en 2015.

• Pêche - aquaculture
En 2015, les volumes pêchés reculent par rapport à l’année
précédente : le repli de la production de crevettes l’emporte
sur les bons résultats de la pêche des thons. Les trocas et
les holothuries, tous deux pêchés artisanalement, s’équilibrent.
Globalement, les exportations de produits de la mer sont en
baisse en volume, et encore plus en valeur. Cette baisse
est imputable aux crevettes et, dans une moindre mesure,
aux holothuries, alors que les ventes de thons et trocas sont
en hausse.

En 2016, la production métallurgique calédonienne passe
pour la première fois la barre des 100 000 tonnes de nickel
contenu (108 000 tonnes de nickel contenu). Après un
premier palier en 2011 - 2012 avec le démarrage de la
production de l’usine du Sud, et une production annuelle
globale de l’ordre de 62 000 tonnes de nickel contenu, la
production métallurgique a progressé de 15% en moyenne
chaque année.
• Energie
En 2015, la consommation électrique du territoire s’élève
à 2 842 GWh, en baisse de 4% par rapport à l’année précédente.
La consommation des usines métallurgiques, qui représente près de trois quarts de la consommation électrique du

En 2015, la production de crevettes recule de 22% par
rapport à l’année précédente (1 300 tonnes, contre 1 670
en 2014). Un tiers des bassins n’ont pas pu être ensemencés
car la production de post-larves a été insuffisante (-25% par
rapport à 2014), affectée par la détérioration de la qualité de
l’eau dans les écloseries. Une note positive toutefois dans
ce contexte morose : le rendement des fermes aquacoles
ensemencées se maintient à 2,6 tonnes de crevettes
produites par hectare.
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En 2015, les exportations de trocas repartent à la hausse • Bâtiment
(+15% sur un an) après avoir atteint leur point le plus bas
de la décennie en 2014. Les exportations d’holothuries
Après avoir connu des difficulté en 2013 et 2014, le secteur
reculent de 26% en volume. 38 tonnes ont été vendues de la construction montre quelques signes d’amélioration en
pour 276 millions de F.CFP.
2015, soutenu par la reprise de la construction privée, notamment
de logements. Le dispositif de défiscalisation local a permis de
soutenir la production et la vente de logements neufs. Toutefois, le
secteur reste fragile : il continue de perdre des emplois et crée
peu de nouvelles entreprises. De nouveaux grands projets
publics sont très attendus par les entrepreneurs du secteur.
En 2015, la progression du volume des encours des crédits
à l’habitat et à la construction accélère avec +7% par rapport à
2014, contre +4% un an avant. Les ménages concentrent près
des trois quarts de ces crédits et ce sont eux qui portent la
hausse de 2015. Leur recours à l’endettement pour l’habitat
progresse nettement en 2015 (+7%) après trois années de
croissance ralentie (+3% entre 2013 et 2014). L’investissement
des entreprises poursuit sa progression (+8% par rapport à 2014),
pour la deuxième année consécutive (+8% entre 2013 et
2014). Cette embellie fait suite à des années 2012 et 2013
moins dynamiques.
• Agriculture
En 2015, la production agricole s’élève à 30 700 tonnes,
toutes filières confondues (hors volaille et café, dont les
chiffres ne sont pas encore disponibles à ce jour), soit une
hausse de 8 % par rapport à 2014. Pourtant, la production
de viande diminue, occasionnant un recours accru à
l’importation. À l’inverse, la filière végétale se porte globalement mieux, avec de meilleurs résultats pour la production
de légumes et de céréales, tandis que celle de fruits est en
légère baisse.
En 2015, 6 100 tonnes de viande (hors volaille) ont été
produites localement, soit une baisse de 5% par rapport à
2014. La production de viande est essentiellement d’origine
bovine et porcine.
La filière végétale enregistre une production globale de
24 600 tonnes en 2015, en hausse de 12% par rapport à 2014.
Les fruits et légumes constituent 70% de la production.

I.6.2.2. Échanges - consommation
• Tourisme
La fréquentation touristique repart à la hausse : en 2015,
114 000 touristes ont visité la Nouvelle-Calédonie contre
107 000 en 2014, soit un rebond de 6%. Après un décrochage
en 2013 et une année stable en 2014, la fréquentation enregistre un nouveau record en 2015, légèrement supérieur à
celui de 2012.
Avec 2 900 arrivées supplémentaires, l’Australie concentre
43% de l’augmentation annuelle, et prend la deuxième place
des pays visiteurs (21 000 touristes australiens), juste
devant le Japon pour la première fois. La croissance des
visites australiennes est de 16% par rapport à l’année
précédente.
8 500 touristes kiwis ont séjourné sur l’archipel en 2015,
soit une augmentation de 1 750 visiteurs. Le marché
néo-zélandais (+26% en 2015) amplifie une progression
déjà engagée en 2014 (+7%). Le nombre de touristes
néo-zélandais accueillis en Nouvelle-Calédonie progresse
ainsi trois fois plus vite en 2015 que dans les autres destinations du Pacifique.
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La Nouvelle-Calédonie a accueilli 37 000 touristes métropolitains, soit une légère croissance de 2% par rapport à 2014.
Enfin, 20 000 touristes nippons ont visité l’archipel en
2015, ce qui correspond à une hausse de 5% par rapport à
2014 et de 28% par rapport à 2013.
Concernant les autres provenances, les touristes sont
également plus nombreux (+2% sur un an). Les croisiéristes
continuent d’affluer : en 2015, la Nouvelle-Calédonie a
accueilli 444 000 croisiéristes, contre 422 000 un an plus tôt.
Leur nombre continue de progresser pour la 5e année
consécutive, mais le rythme ralentit : +5% entre 2014 et
2015, contre +27% entre 2010 et 2014.

• Prix à la consommation
L’inflation s’établit à 0,7% fin 2015 (+0,6% un an avant).
Les prix du tabac sont inflationnistes ; sans eux, l’inflation
affiche 0% sur un an. La hausse des prix des services, de
l’alimentation et des produits manufacturés est compensée
par le fort repli de l’énergie. L’inflation est stable depuis trois
ans, signe d’une croissance économique atone, conjuguée
à des mesures de contrôle des prix. Ces mesures sont
prolongées en 2015 par des travaux sur la compétitivité
des filières pour contrer les possibles effets inflationnistes
d’une taxe sur la consommation, qui serait mise en place en 2017.

I.6.2.3. Social - Emploi salarié et marché du travail
• Voyages des calédoniens
En 2015, 127 350 Calédoniens sont rentrés de voyage, soit
2 940 de plus qu’il a un an (+2,4%). La hausse amorcée un
an plus tôt se poursuit : elle fait suite à trois années atones
de légère baisse des voyages. L’Australie confirme sa nouvelle
position de principale destination. C’est elle aussi qui enregistre la plus forte hausse, loin devant la Nouvelle-Zélande
et Wallis et Futuna. A l’inverse, les résidents locaux sont moins
nombreux à se déplacer vers le Vanuatu, l’Asie ou la France.

En moyenne au cours de l’année 2015, 91 340 salariés
ont été déclarés auprès de la CAFAT, soit 180 de plus qu’il
y a un an. La création nette d’emploi a été soutenue jusqu’en
2011 (+4% par an). Elle s’est particulièrement ralentie ensuite
(+1% en moyenne annuelle entre 2012 et 2014), pour s’effondrer
en 2015 (+0,2%). Au cours de l’année 2015, la croissance
de l’emploi a cessé au début du 2e semestre, pour reculer
plus nettement en fin d’année.
Cette réalité résulte d’une activité économique moins
dynamique et modifie les enjeux à venir
Sur un an, les créations nettes d’emploi n’ont jamais été
aussi faibles. En panne, le secteur privé ne crée pas d’emploi,
et dans le public les créations sont limitées. Par extension,
la situation sur le marché du travail est tendue.
Le repli des créations d’emploi apparaît comme une
conséquence directe de la sortie d’une période d’euphorie
ou de surchauffe de l’économie, liée notamment aux projets
métallurgiques. Toutefois, la société calédonienne s’est
adaptée à ce rythme de créations d’emplois au cours de
cette période.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Données économiques et sociales I.6.2

03

Données économiques et sociales
en 2014), marquée par quelques à-coups inattendus en fin
de période notamment aux États-Unis, au Japon et dans les
économies asiatiques avancées. Dans les pays émergents,
le ralentissement se poursuit en 2015 (+4,0%, après +4,6%
en 2014).
Aux États-Unis, dans un contexte de normalisation de la
politique monétaire, la croissance s’est maintenue à un
niveau soutenu (+2,4%), tout comme en 2014.La situation
sur le marché du travail s’améliore, et se traduit par une
baisse du taux de chômage. Après une année 2014 marquée
par la stabilité de l’activité, le PIB du Japon s’accélère légèrement (+0,5% en 2015). Dans le sillage d’un raffermissement
de la demande intérieure, la reprise modérée se confirme
en zone euro. Elle est également favorisée par la baisse
des prix de pétrole, l’assouplissement de la politique monétaire et la dépréciation de l’euro. De 0,9% en 2014, la croissance
de la zone passe à +1,6%.
La Chine, qui est aujourd’hui la plus grande économie
du monde en parité de pouvoir d’achat, opère sa transition
vers un nouveau modèle de croissance. La croissance y
diminue progressivement, passant de +7,3% en 2014 à
+6,9% en 2015. Le FMI prévoit une récession en 2015 en
Russie (-3,7%) et au Brésil (-3,8%).
L’année 2015 s’est surtout caractérisée par une
augmentation des incertitudes. Plusieurs risques d’ordre
politique (crainte sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne), géopolitique (menaces terroristes, crise des
réfugiés) ou naturel (changement climatique), se sont en
effet ajoutés aux grandes tendances macroéconomiques
actuellement constatées (nouvelle baisse des prix du pétrole,
rééquilibrage de l’économie chinoise, diminution des flux de
capitaux dans les pays émergents, volatilité des marchés
financiers, diminution conjuguée de l’investissement et du
commerce international). La combinaison de ces risques est
de nature à enrayer la reprise et pèse désormais sur les
perspectives de croissance, avec une intensité différenciée
À l’inverse, sur la période plus récente (2009 – 2014), les selon les pays et les régions. Compte tenu de cette situation,
créations d’emplois salariés ne couvrent plus, à elles seules, le FMI table sur une reprise de l’économie mondiale plus lente
l’accroissement de la population en âge de travailler : +9 000 et de plus en plus fragile. Il abaisse ses prévisions de croissance
emplois salariés pour +12 000 personnes de 15 à 64 ans.
pour 2016 et 2017, respectivement à 3,2% et 3,5%.
Rapportés à l’accroissement de la population en âge de
travailler (15 – 64 ans), les chiffres de l’évolution de l’emploi
apportent un autre éclairage : sur la période 2004 – 2009,
au cours de laquelle l’emploi était particulièrement dynamique, les créations d’emplois salariés ont dépassé largement
l’accroissement de la population : +15 000 emplois salariés,
pour +13 000 personnes de 15 à 64 ans. Au cours de cette
période, les emplois ont été pourvus par l’entrée sur le marché
du travail de personnes précédemment inactives, notamment
des femmes, plutôt que par une réduction des demandeurs
d’emplois ou de l’arrivée d’actifs migrants.

Depuis 2004, l’entrée massive dans l’emploi salarié a
facilité l’accès à de nouveaux types de consommation pour
des personnes qui jusqu’alors vivaient d’autres modes d’activité.
Dès lors le ralentissement de l’emploi, s’il devait se prolonger,
pourrait avoir un retentissement sur l’économie du territoire.

I.6.2.4. Finances publiques
Source : IEOM / Rapport annuel 2015

En 2015, l’activité mondiale a légèrement décéléré,
progressant de 3,1% après 3,4% en 2014, selon les dernières
estimations du FMI publiées en avril 2016. Cette évolution
masque toutefois de fortes disparités de rythme de croissance
selon les zones géographiques. Dans les pays avancés, la
croissance est restée modeste à 1,9% en 2015 (après 1,8%
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La surveillance non spécifique
Source : DASS-NC

I.6.3.1. Introduction
Dans le cadre de ses compétences en matière de santé,
la Nouvelle-Calédonie est chargée de la veille sanitaire.
Le service de santé publique de la direction des affaires
sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS-NC)
a pour mission notamment la surveillance de l’état de santé de
la population, le recueil et le traitement des données qui y sont
relatives, l’alerte des pouvoirs publics en cas de menace pour la santé
publique, l’organisation des actions de prévention et d’information.
L’accomplissement de ces missions nécessite l’organisation de
moyens humains et matériels spécifiques adaptés et réactifs.
En métropole, afin de répondre en temps réel aux alertes
sanitaires et notamment aux problèmes posés par la canicule
de 2003, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a mis en place
un réseau de partenaires fournissant des informations quotidiennes et pérennes, quantitatives et/ou qualitatives à un système
centralisé pour détecter toute situation sanitaire anormale.
La DASS-NC a sollicité fin 2007 l’agence régionale de santé (à
l’époque appelée direction régionale des affaires sanitaires
et sociales) Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) pour
apporter une assistance technique et matérielle dans la mise
en place d’un réseau similaire en Nouvelle-Calédonie.
Depuis 2008, des partenaires ont été sollicités et ont commencé à
alimenter la base de données mise en place fin 2007. En 2017, il
est prévu que les cliniques privées participent au réseau.

- CHN (reprise des transmissions le 22/08/2016)
- Scalair
- Météo France
■ Les indicateurs suivis par partenaire
- Etat civil de la mairie de Nouméa : total des décès, décès
par classes d’âge,
- Services hospitaliers du CHT et du CHN: total des décès, nombre de décès par classes d’âge,
- Urgences : total des passages, passages par classes
d’âge, hospitalisations après un passage aux urgences,
indicateurs basés sur les motifs et/ou diagnostics (dengue,
grippe, fièvres, GEA, …),
- IPNC : nombre de coprocultures,
- OCDP : ventes d’aspirine, ibuprofène, paracétamol, collyres
et sels de réhydratation,
- CHN : total des passages aux urgences,
- Scalair : indices SO2, NO2, O3, QA, ATMO, PM10
- Météo France : températures minimale et maximale, hauteur
de précipitation, force et direction du vent.
■ Les fonctionnalités d’OGIV

- identifier précocement tout évènement sanitaire inhabituel
et répondre sans délai,
- participer à tout système de surveillance spécifique mis en
place dans le cadre de plan, de rassemblements ou lors d’épidémies,
- fédérer autour de ce système un réseau de partenaires.

- Importation automatisée des données : en effet, il est
important pour la pérennisation de la surveillance non
spécifique, que les partenaires ne soient pas sollicités par
une charge de travail supplémentaire. D’où la mise en place
d’une extraction quotidienne automatisée et uniquement sur
des données présentes dans leur base de données (nous ne
demandons donc pas d’autres données que celles collectées
habituellement par les partenaires).
- Saisie des données : réalisée quotidiennement après
importation des fichiers reçus par mail dans une boîte aux
lettres spécifique.
- Création des indicateurs : après sélection de tout ou
partie des sources de données disponibles.
- Analyse des indicateurs : selon différentes méthodes
(ICBS1, MOYMOB2, DIFF3, CPT4).
- Mise à disposition de données de références : dans la
mesure du possible ont été « récupérés» les historiques sur
plusieurs années auprès de nos partenaires.
- Aide à la restitution d’informations : par la création automatisée de graphes et tableaux qui peuvent être facilement
utilisés entre autres pour des « retro-informations ».
- Fonctionnalités diverses : suivi des réceptions, des correspondances, signalements, astreintes…

■ Les partenaires sources de données

■ Fonctionnement quotidien

I.6.3.2. Le système de surveillance
non spécifique OGIV
L’Outil de Gestion des Informations de la Veille (OGIV),
est l’application informatique dédiée à la surveillance non
spécifique (SNS) dont l’installation en Nouvelle-Calédonie a
débuté en décembre 2007. Celle-ci a enregistré progressivement tout au long de l’année les données collectées
auprès des différents partenaires qui ont rejoint le réseau
en 2008. Une analyse quotidienne d’indicateurs de mortalité,
d’activité et de morbidité est réalisée depuis 2009.
■ Les objectifs

En moyenne 1 heure par jour est consacrée à l’utilisation
Les données collectées sont sanitaires (mortalité, morbidité et
activité) et environnementales (météorologie, qualité de l’air). de cette application. Après importation des données, et création
Les informations recueillies sont soit agrégées (journalières),
1) ICBS : Une comparaison des données brutes à la borne supérieure d’un intervalle de confiance → un
soit individuelles.
seuil est construit pour chaque type de mois (janvier…) disponible en historique en tenant compte du
facteur Week-end et jours fériés. En pratique chaque indicateur, pour lequel cette méthode est disponible,
- Etat civil de la mairie de Nouméa
dispose de 2 seuils par mois (semaine et WE fériés).
: Une comparaison des valeurs observées avec des valeurs attendues construites sur les 14
- Services des urgences et données hospitalières du 2)joursMOYMOB
précédents. Le poids du WE et des jours fériés est pris en compte dans les calculs des valeurs observées
et des valeurs attendues. Cette méthode a été baptisée « moyennes mobiles ».
CHT et du CHN
3) DIFF : Une comparaison de la valeur du jour avec les 12 jours équivalents précédents (paramétrage par
- IPNC (arrêt des transmissions le 04/11/2016
défaut), méthode abusivement appelée méthode des différences (cartes de contrôle pour données individuelles).
4) CPT : Un simple comptage pour certains indicateurs particuliers comme le nombre de passages aux
- OCDP (reprise des transmissions depuis le 13/04/2015)
urgences pour une suspicion de dengue par exemple.
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des indicateurs, l’analyse consiste en la confrontation
des résultats des différentes méthodes, à la prise en compte
de l’intensité et de la durée des dépassements des seuils,
et à l’observation du comportement des autres indicateurs.
■ Application paramétrable
OGIV est une application évolutive, qui permet le paramétrage de nouveaux partenaires, de nouvelles données,
de nouveaux indicateurs.
■ La retro information
Chaque début de mois, une rétro information du mois
précèdent est réalisée à l’aide de l’application OGIV. En
effet, toutes les données collectées quotidiennement via les
partenaires du réseau permettent d’analyser l’activité, la
mortalité et la morbidité sur le territoire mais principalement
sur Nouméa.

I.6.3.3. La veille en 2016
L’année 2016 a été particulièrement agitée avec une
épidémie de dengue (de mai à août) qui a généré une
légère hausse de passages aux urgences par rapport à
l’année précédente.
■ Bilan des activités des urgences du CHT (Magenta et
Gaston Bourret) en 2016
Le nombre moyen quotidien de passages sur la période
analysée est respectivement de 59 pour un total de 21 600
passages sur Magenta et de 75 pour un total de 27 164
passages sur Gaston-Bourret.
L’activité a été plus élevée par rapport à l’année 2015 où
le nombre moyen quotidien de passages était de 54 pour
Magenta et de 77 pour Gaston Bourret.
Les statistiques mensuelles d’activité sont données dans
les tableaux 1 et 2.
Moyenne
quotidienne

Min

Max

Somme

Janvier

50,42

34

70

1563

Février

61,48

43

92

1783

Mars

65,87

49

91

2042

Avril

53,87

38

89

1616

Mai

65,81

46

82

2040

Juin

64,27

33

251

1928

Juillet

68,23

52

89

2115

Août

55,97

39

76

1735

Septembre

62,37

42

78

1871

Octobre

58,40

39

82

1752

Novembre

52,50

33

76

1575

Décembre

50,97

26

75

1580

Mois

Tableau 1 – Passages aux urgences par mois - CHT Magenta

Les moyennes quotidiennes varient entre 50,42 en janvier
et 68,23 en juillet.
Moyenne
quotidienne

Min

Max

Somme

Janvier

83,32

63

134

2583

Février

89,59

69

110

2598

Mars

85

62

102

2635

Avril

76,8

47

93

2304

Mai

76,19

60

99

2362

Juin

83,23

58

268

2497

Juillet

83,45

56

152

2587

Août

72,68

55

88

2253

Septembre

70,83

57

86

2125

Octobre

72,67

58

91

2180

Novembre

73,3

53

87

2199

Décembre

40,05

1

83

841

Mois

Tableau 2 – Passages aux urgences par mois - CHT Gaston Bourret

Figure 1 : Rétro-information du 1er semestre 2016
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L’activité a été assez stable tout au long de l’année. Les
moyennes quotidiennes varient entre 72,68 en août et 89,59
en février.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

La surveillance non spécifique

Figure 4 – Passages aux urgences par classe d’âge
au CHT Gaston Bourret

Figure 1 - Activité des urgences par heure d’arrivée
aux urgences du CHT Magenta

Il y a 2 pics d’activité : un premier entre 8h et 10h et un
La classe d’âge la plus représentée (12%) est celle des
deuxième entre 17h et 20h.
personnes âgées de 25 à 29 ans. Les adultes (âge >= 15 ans)
représentent 95% des passages, dans la mesure où les moins
de 15 ans vont principalement consulter au CHT Magenta.
■ Bilan des décès au CHT

Figure 5 – Nombre de décès mensuels au CHT

Figure 2 – Activité des urgences par heure d’arrivée
aux urgences du CHT Gaston Bourret

■ Conclusion
L’activité augmente nettement à partir de 7h pour atteindre
son maximum entre 9h et 11h. L’activité est ensuite stable
Les activités des urgences du CHT de Magenta et de
jusqu’à 17h, heure à partir de laquelle l’activité recommence Gaston Bourret en 2016 sont comparables à celle de 2015.
à baisser.
Afin d’améliorer l’efficience de la surveillance et la valorisation des données des urgences du CHT, il serait important de
disposer de l’ensemble des motifs de recours aux urgences et
si possible des diagnostics posés.
L’analyse des motifs permet un premier niveau d’analyse syndromique. La mise à disposition des diagnostics
permettrait d’améliorer la précision des analyses.
■ En perspective pour 2017

Figure 3 – Passages aux urgences par classe d’âge au CHT Magenta

- Accueillir de nouveaux partenaires (SAMU, SOS
médecins, cliniques privées,…).

La classe d’âge la plus représentée (57%) est celle des
enfants âgés de moins de 5 ans. Les enfants (moins de 15
ans) représentent 84% des passages aux urgences du fait
de la présence du service de pédiatrie.
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Le Centre Santé et Voyages (CSV)
Sources : DASS-NC - CSV

Le CSV de la DASS-NC a ouvert ses portes en février
2013, suite à la décision de l’Institut Pasteur de Nouvelle
Calédonie (IPNC) d’arrêter son activité de vaccination contre
la fièvre jaune.
Il est ouvert 2 demi-journées par semaine, les mercredi
après-midi et vendredi après-midi, de 12h à 16h.

I.6.4.1 Missions
4 missions ont été attribuées au CSV :
▪ Les vaccinations internationales (CVI) : le CSV
propose non seulement la vaccination contre la fièvre jaune
et le certificat international de vaccination contre cette maladie,
mais également d’autres vaccinations du voyageur, parfois
difficiles à trouver ailleurs (vaccinations contre l’hépatite A, la
typhoïde, la rage, l’encéphalite japonaise, le méningocoque
tétravalent, …). Le statut de centre de vaccination internationale (CVI) du CSV, a permis à la Nouvelle Calédonie (NC)
de faire face à plusieurs reprises à la pénurie mondiale de
vaccins contre la typhoïde, ces vaccins étant alors réservés
aux CVI. Les vaccins sont facturés à prix coûtant aux
voyageurs. La consultation et l’acte vaccinal sont gratuits.
▪ Le conseil aux voyageurs (CAV) : être vacciné
ne suffit pas ; il faut également que le voyageur
sache que faire pour se
protéger de certains risques
et réagir en cas de problème
de santé. C’est l’enjeu de
cette partie de la consultation,
qui délivre des conseils
personnalisés en fonction de
la destination, des activités
prévues et du terrain du
voyageur. Des fiches de
conseils sont disponibles. La
consultation est gratuite
pour le voyageur.
▪ Le centre antirabique (CAR) : le CSV est le seul CAR
agréé de Nouvelle Calédonie. Bien qu’il n’y ait pas de rage
en NC, certains voyageurs peuvent s’être exposés à ce virus
en voyage. Le CSV peut alors effectuer une prise en charge
débutée en voyage ou analyser la situation et indiquer
ou non une prophylaxie post exposition - PPE (immunoglobulines,
vaccins, suivi).
▪ La promotion du conseil aux voyageurs auprès des
partenaires : le CSV peut offrir une sensibilisation, des
conseils ou des formations en direction des professionnels
du voyage, des organisateurs de voyages en groupes, des
missions des collectivités calédoniennes hors Territoire des
professionnels de santé (médecins, pharmaciens, IDE, …).
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I.6.4.2 Cibles

I.6.4.4 Le bilan de fonctionnement 2013-2016

Le CSV n’a pas pour mission de remplacer les médecins
traitants. Ces « cibles » sont plutôt :
▪ Les voyages longs et complexes. Pour donner une
information pertinente et utile, les tours du monde, les expatriations, les voyages avec multiples destinations ou dans
des pays à risque sanitaire particuliers ou importants,
demandant une analyse qui peut être longue et difficilement
compatible avec la pratique médicale en cabinet libéral.
▪ Les besoins en vaccination réglementée (fièvre jaune,
méningocoque tétravalent pour La Mecque) ou difficiles à
trouver ailleurs (encéphalite japonaise, …)
▪ Les groupes, les humanitaires
▪ Les voyageurs sans médecin traitant.

I.6.4.3 Le réseau
Situé au sein du Service de Santé Publique (SSP) de la
DASS NC, le CSV a souhaité fédérer les énergies, en se
constituant en réseau :
▪ Un premier niveau de consultation : associe des
médecins et IDE du SSP et des médecins libéraux. Les
médecins qui consultent ont tous des compétences en
médecine tropicale, vaccinologie ou médecine du voyage,
et le médecin responsable a suivi la formation des CAR à
l’Institut Pasteur et au CNR rage à Paris.
▪ Un deuxième niveau de référence associe, en cas de
question vis-à-vis de situations complexes, des médecins
de référence (médecine interne, pédiatrie et centre 15 du
Médipôle, une allergologue libérale).

Bilan de fonctionnement entre février 2013 et le 31 décembre 2016

▪ Ouverture : ½ journée par semaine de février à septembre
2013, puis 2 demi-journées hebdomadaires depuis
octobre 2013.
▪ Activité de consultation: plus de*...
- 2 667 consultations;
- 1 688 patients reçus;
- 3 205 vaccinations injectées;
- 24 prophylaxies post exposition rage depuis 2013
(33 depuis 2009), dont 8 en 2016.
▪ Sensibilisation des partenaires :
- Création de 3 affiches, campagne d’affichage et sensibilisation des médecins et des pharmaciens sur le conseil
aux voyageurs à cette occasion.
- Mise en place d’un dossier informatique de la
consultation au CSV (logiciel Asclépios) en novembre 2016.
▪ Formation :
- Un troisième médecin du CSV a suivi en novembre 2016
la formation des Centres antirabiques, au Centre Médical de
l’Institut Pasteur de Paris et au CNR rage de Paris.
- Mise en place d’un cycle de formation pour les IDE du
CSV, comme le recommande le guide des bonnes pratiques
des CVI (11 modules réalisés).
▪ Les objectifs pour 2017 sont :
- Médiatiser davantage le CSV auprès de la population :
projet de site internet (« Bornéo-web »).
- Poursuivre la formation continue des médecins.
- Poursuivre la formation des IDE.
- Poursuivre la sensibilisation des partenaires.
- Consolider la saisie sur dossier informatique.

▪ Un partenariat avec l’Inspection de la pharmacie de
la DASS-NC pour ce qui concerne la commande des vaccins,
la chaîne du froid et l’élimination des déchets.

* : Données incomplètes, du fait d’un changement de système de saisie des
informations.
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I. L’ÉTAT DE SANTÉ
I.7. ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES
I.7.1. Cancers broncho-pulmonaires
I.7.2. Insuffisance rénale
I.7.3. Etude sporotrichose

A RETENIR

Etude de l’incidence et de la survie des cancers broncho-pulmonaire entre 2009 et 2013
Le taux d’incidence standardisé sur l’âge est 2,3 fois plus élevé dans les îles Loyauté et 1,7 fois
plus élevé dans la province Nord par rapport à la province Sud.
Le taux d’incidence standardisé sur l’âge est 2,6 fois plus élevé dans la communauté mélanésienne
par rapport à la communauté européenne.
La survie médiane est de 7,6 mois après la date de diagnostic du cancer broncho-pulmonaire
pour l’ensemble des patients diagnostiqués de 2009 à 2013.
Insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie :
analyse des données du baromètre santé 2015 de l’ASS-NC
7,4%[5,5-9,8] de la population calédonienne serait en insuffisance rénale modérée à terminale
(stades 3a à 5) et en tout 11,9%[9,6-14,8] de la population calédonienne de 18 à 60 ans aurait un
problème rénal. Après ajustement, les facteurs de risque que nous retrouvons sont l’âg e,
la communauté d’appartenance (polynésienne), la province de résidence (province nord) et
l’hypertension à la limite de la significativité.
Etude sporotrichose
55 cas à Kaala-Gomen entre janvier 2013 et février 2015
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Cancer broncho-pulmonaire - Etude incidence et survie
Source : Etude DASS-NC

I.7.1. Etude de l’incidence et de la survie dans le cadre du cancer bronchopulmonaire entre 2009 et 2013 en Nouvelle-Calédonie
I.7.1.1 Introduction
Les cancers broncho-pulmonaires sont les cancers les
plus fréquents au monde avec 1 824 701 cas diagnostiqués
en 2012. La létalité est élevée avec une survie inférieure à 5
ans dans 90% des cas. Il a été dénombré 1,6 millions de
décès dans le monde dus aux cancers broncho-pulmonaires
en 2012. Le cancer broncho-pulmonaire est le 5ème cancer
le plus fréquent dans le pacifique sud avec une incidence
annuelle standardisée sur l’âge à 25,4 cas pour 100 000
habitants mais représente la première cause de mortalité
par cancer (1).
Des différences d’incidence sont observées selon les
pays mais aussi au sein de certains pays selon la communauté d’appartenance des patients. En Australie et en Nouvelle
-Zélande, il a été observé une survie diminuée et une incidence plus élevée des cancers broncho-pulmonaires parmi
les communautés aborigènes et maories par rapport aux
autres populations du pays. Ces communautés autochtones
vivent essentiellement dans des zones reculées, loin des
centres médicaux. La survie à 5 ans était de 5,2% dans la
population aborigène versus 11,5% dans la population nonaborigène dans le territoire nord australien (2). Le délai de
mise en œuvre des traitements, dépendant du choix du patient
qui est lié au contexte culturel et de l’éloignement des centres
de soins, semble plus en cause que le retard au diagnostic
dans la surmortalité observée. La validation de ces facteurs
sur la survie dans la population aborigène est en cours (3).
En Nouvelle-Zélande, il n’a pas été observé un délai différent
dans la prise en charge. Concernant le tabac, facteur de
risque principal de cancer broncho-pulmonaire, le niveau de
tabagisme est plus élevé parmi la communauté aborigène
par rapport à la moyenne nationale australienne (52,9%
versus 19,1%).
D’après la situation sanitaire de 2014 (4) effectuée par la
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de NouvelleCalédonie (DASS-NC) portant sur les incidences calculées
sur les données du registre des cancers de 2012, les cancers
broncho-pulmonaires sont les deuxièmes cancers les plus
fréquents chez les hommes (47,7 cas pour 100 000 hommes)
et chez les femmes (25,8 cas pour 100 000 femmes). En
2014, 405 décès par tumeurs malignes dont 101 par cancers
broncho-pulmonaires ont été rapportés. La distribution des
cas semble dépendre aussi des communautés : contrairement
aux communautés européennes et asiatiques, le cancer
broncho-pulmonaire est le plus fréquent des cancers parmi
les communautés mélanésiennes et polynésiennes. La comparaison de ces taux avec les incidences mondiales standardisées
sur l’âge place la Nouvelle-Calédonie comme étant le cinquième
pays ayant les incidences de cancers broncho-pulmonaires
les plus élevées derrière la Hongrie, la Serbie, la Corée et la
Macédoine. Afin de rechercher des facteurs impliqués dans
les taux d’incidence élevés des cancers bronchopulmonaires en Nouvelle-Calédonie et les disparités observées
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entre communautés, une description détaillée est nécessaire.
Un facteur spécifique avait été mis en évidence sur la côte
Est de la Grande Terre (5). L’utilisation de Pö, produit dérivé
de roches amiantifères, dans le recouvrement des cases,
jusqu’au début des années 2000, n’explique que partiellement
les différences d’incidence selon les provinces. Le mode
d’habitation en case faite de matériau non dur est très présent
dans les communes rurales de l’ensemble de la NouvelleCalédonie. D’éventuelles différences de mortalité notamment
selon le mode de vie ou la communauté d’appartenance
n’ont pas été étudiées à ce jour. Etudier la survie pourrait
permettre de mettre en évidence des facteurs spécifiques au
territoire en dehors des facteurs de mauvais pronostics
connus tels que le stade de la maladie.
L’objectif principal de cette étude consistait à calculer les
taux d’incidence bruts et standardisés annuels ainsi que la
survie par cancer broncho-pulmonaire selon la communauté
d’appartenance et la zone de résidence afin de décrire l’épidémiologie des cancers broncho-pulmonaires en NouvelleCalédonie.

I.7.1.2 Méthode
A partir de la base de données du registre des cancers
de Nouvelle-Calédonie, une extraction des cas de cancers
broncho-pulmonaires primitifs diagnostiqués entre le 01/01/2009 et
le 31/12/2013 a été effectuée en utilisant les codes CIM 10
de la section C34 correspondant aux tumeurs malignes des
bronches et des poumons (C34.0, C34.1, C34.2, C34.3,
C34.8 et C34.9). En cas de survenue de plusieurs cancers
broncho-pulmonaires sur la période sélectionnée, seul le
premier épisode a été retenu. Un retour au dossier médical
a été réalisé afin de mettre à jour le statut vital, la date de
dernières nouvelles et compléter les antécédents personnels
et familiaux ainsi que les facteurs de risque.
Une description générale a été effectuée puis selon le
groupe communautaire et la province de résidence. Les
tests de comparaisons entre les groupes ont été réalisés au
risque alpha 5%. Il s’agissait d’une analyse de la variance
pour les variables quantitatives et du test du chi deux après
vérification des conditions d’utilisation. En cas d’effectifs
théoriques inférieurs à 5, la p-value a été simulée avec la
méthode de Monte-Carlo par chaines de Markov en réalisant
2000 réplications.
Les calculs des taux d’incidence sur la période 20092013 ont été réalisés à l’échelon de la Nouvelle-Calédonie puis
des provinces. La méthodologie utilisée est celle détaillée
par l’IARC à l’attention des registres (6). Les données de
l’Institut de la Statistique et des Etudes Economiques de
Nouvelle-Calédonie (ISEE) utilisées concernaient les recensements de la population de 2009 et de 2014. L’ISEE a obtenu
par décret une réglementation autorisant l’utilisation des
données communautaires sur le territoire (Délibération n°
2009-317 du 7 mai 2009). Le regroupement des communautés
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en trois groupes comprenant européens, mélanésiens
(kanaks et ni-vanuatu) et autres (autres communautés et
non déclarées) a été effectué pour permettre d’utiliser les
données de l’ISEE.
Les taux d’incidence ont été standardisés sur l’âge à partir
de la structure de la population mondiale de référence de
Waterhouse de 1976 (7).
Un premier jeu de données a été constitué par les cas de
cancers broncho-pulmonaires diagnostiqués entre le 1 janvier
2009 et le 31 décembre 2013 afin de décrire la survie à 1 an
et d’étudier les facteurs influant la survie. Un deuxième jeu
de données a été constitué par les cas de cancers bronchopulmonaires diagnostiqués ente le 1 janvier 2009 et le 31
décembre 2010 permettant de décrire la survie à 1 an, 3 ans
et 5 ans après le diagnostic. La date d’origine retenue est la
date au diagnostic. Les dates de point ont été prises à un an
après diagnostic pour le premier jeu de données et à 1 an, 3
ans et 5 ans pour le deuxième. L’évènement d’intérêt retenu
est le décès quelle que soit la cause. Les fonctions de survie
ont été calculées par l’estimateur de Kaplan-Meier. Les
comparaisons des courbes de Kaplan-Meier ont été réalisées
par le test du log-rank.
L’ensemble des analyses a été réalisée avec le logiciel R
3.2.3. Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical
Computing. La déclaration à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) du registre a été effectuée
en 1998 puis modifiée en 2013.

I.7.1.3 Résultats
▪ Caractéristiques Sociodémographiques des patients
inclus dans l’étude
Sur la période 2009-2013, 575 patients ont été inclus.
L’âge moyen des cas au diagnostic était de 65,1 ans (écart
type de 11,1 ans). La médiane était à 66 ans
(interquartile de 14 ans) avec des extrêmes de 27 ans et 88
ans. On observait un ratio de 23 hommes pour 10 femmes.
Les caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1.
A la date de mise à jour de la base, le 08/03/2016, 492
patients (85,6%) étaient décédés, 74 (12,9%) avaient eu un
suivi dans les 6 mois et 9 patients (1,5%) étaient perdus de vue.
Variables
Sexe :
Homme
Femme
Province de résidence:
Sud
Nord
Iles loyauté
Communauté :
Mélanésienne
Européenne
Wallisienne/ Futunienne
Autres (Tahitienne, métis,
indonésienne, asiatique,
ni-vanuataise…)
Non renseignée

Echantillon (n=575)
70%
30%

Population
calédonienne (ISEE 2009)
50,7%
49,3%

64,9%
22,1%
13,0%

75%
18%
7%

45%
22,1%
9,0%

40,3%
29,2%
8,7%

5.9%
17,9%

15,6%
6,2%

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des patients inclus
dans l’étude ainsi que celles de la population générale de Nouvelle-Calédonie
(ISEE, 2009)
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▪ Facteurs de risque/ antécédents des patients inclus
dans l’étude
Pour les risques environnementaux liés entre autres aux
professions à risques, 60 cas (10,4%) ont été répertoriés
avec un lien possible ou probable. Un tabagisme récent ou
ancien était retrouvé pour 449 patients (78,1%).
Parmi 173 patients présentant des antécédents de pathologies respiratoires, 127 étaient atteints de bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et 21
avaient eu une tuberculose pulmonaire. Au total, ce sont 149
patients (25,9%) qui présentaient une insuffisance respiratoire
chronique. Le diabète était le deuxième type de pathologie
le plus représenté avec 79 cas (13,7%) dont 11 compliqués
d’atteintes d’organes. On dénombrait 23 cas (4,0%) d’insuffisances rénales chroniques allant de modérées à terminales.
Les autres comorbidités inclus dans le score révisé de
Charlson (8) étaient peu représentées : 10 cas (1,7%)
d’insuffisance cardiaque, 4 cas (0,7%) de démence, 6 cas
(1,0%) de pathologies rhumatologiques et 3 patients (0,5%)
hémi- ou paraplégiques. Les atteintes hépatiques avec
insuffisance hépatique associée n’étaient pas précisées. On
comptabilisait toutefois 61 patients (10,6%) présentant un
alcoolisme chronique et 3 patients (0,5%) ayant une hépatite
B chronique. Aucun patient n’était porteur du VIH.
Concernant les antécédents de cancers, 48 patients (8,3%)
avaient un antécédent personnel d’un autre site de cancer (hors
cancers cutanés) et 24 patients (4,2%) avaient un antécédent
familial de cancer dont 16 (2,8%) de cancers broncho-pulmonaires.
Deux patients ont présenté un second cancer broncho-pulmonaire
sur la période d’étude. Seul le premier épisode a été inclus
dans les analyses. On remarque que pour 5 patients, leurs
conjoints sont décédés par cancer broncho-pulmonaires.
Au niveau des comorbidités, on observait une disparité
significative sur la présence des comorbidités suivantes
selon la communauté d’appartenance : antécédents d’insuffisance respiratoire (p<0,001), antécédents d’insuffisance rénale
chronique (p=0,01) et antécédent de diabète (p=0,03) (Tableau2).
Communauté
Européenne Mélanésienne
(n=127)
(n=259)
Age moyenne
(écart-type)

Autres
(n=86)

Non renseignée
p-value
(n=103)

66,3
(11,1)

64,7
(10,4)

66,8
(11,2)

63,0 (12,4)

0,05

Sexe masculin n(%)

97 (76,4)

175 (67,6)

62 (72,1)

66 (64,1)

0,17

Province
de résidence:
Sud n(%)
Nord n(%)
Iles loyauté n(%)

118 (92,9)
9 (7,1)
0 (0)

88 (34,0)
101 (39,0)
70 (27,0)

80 (93)
4 (4,7)
2 (2,3)

87 (84,5)
13 (12,6)
3 (2,9)

101 (91,8)

198 (90,4)

66 (85,7)

84 (94,4)

0,27

22 (17,3)

88 (34,0)

20 (23,3)

19 (18,4)

<0,001

1 (0,8)
9 (7,1)
18 (14,2)
4 (3,1)

14 (5,4)
46 (17,8)
16 (6,2)
8 (3,1)

7 (8,1)
13 (15,1)
6 (7,0)
3 (3,5)

1 (1,0)
11 (10,7)
8 (7,8)
9 (8,7)

0,01
0,03
0,06
0,09

Antécédents
de tabagisme
Antécédents
Insuffisance respiratoire chronique…...
Insuffisance rénale
chronique…………....
Diabète…………...
Cancer personnel..
Cancer familial…...

<0,001

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques, antécédents médicaux et
caractéristiques principales des 575 cas de cancers broncho-pulmonaires
selon la communauté d’appartenance.
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En comparant selon la province de résidence, on n’observait
▪ Calcul des taux d’incidence bruts et standardisés
pas de différence de caractéristiques des cas concernant
l’âge (p=0,85), le sexe (p=0,58), les antécédents de tabagisme
Sur la période 2009 à 2013, le nombre de cas annuels
connus (p=0,86), l’existence de comorbidités et les antécédents moyens était de 115 cas par an soit un taux d’incidence brut
de cancers personnels ou familiaux.
moyen annuel de 45,1 cas pour 100 000 habitants. Le taux
d’incidence brut annuel moyen pour les îles Loyauté était
▪ Caractéristiques des cancers
plus élevé que pour les provinces de la Grande-Terre (84,7
cas versus 54,0 et 39,2 cas pour 100 000 habitants).
Le mode de découverte le plus fréquent était lié à l’appa- L’ensemble des taux d’incidence bruts et standardisés sur
rition de symptômes pour 428 cas (74,4%). Il existe 86 cas l’âge selon le sexe sont présentés dans le Tableau 4.
(15,0%) découverts de manière fortuite et 33 cas (5,7%) lors
Hommes
Femmes
d’un dépistage. Pour 28 cas (4,9%), le mode de découverte
Nbre
de
Nbre
de
n’était pas précisé.
TB
TSA
IC 95%
TB
TSA
IC 95%
cas
cas
Lors du diagnostic, on dénombre 45 patients (7,8%) au
400
62,0
58,5
50,6-66,3
175
27,8 25,1
22,0-28,3
stade I (29 IA et 16IB), 34 patients (5,9%) au stade II (21 IIA Global
et 13 IIB), 110 patients (19,1%) au stade III (57 IIIA, 51 IIIB Province
Sud
256
53,7
48,3
41,7-54,8
117
24,9 22,0
19,2-24,7
et 2 non spécifiés) et 265 patients (46,1%) au stade IV. Ce
Nord
88
71,6
78,3
67,3-89,3
39
34,4 35,7
31,0-40,3
Iles loyauté
56
124,2 132,5 115,4-149,6
19
43,4 36,5
31,6-41,4
stade est établi à partir des résultats anatomopathologiques
et/ou des bilans d’extensions effectués. Pour 121 patients
Communauté:
(21,0%) le stade au diagnostic n’était pas codifié. Les locali- Européenne
97
51,3
34,0
29,5-38,6
30
17,4 11,3
98,0-128,6
Mélanésienne
175
67,7
88,3
75,9-100,7
84
32,2 34,8
30,2-39,3
sations métastatiques principales étaient osseuses, cérébrales Autre
128
65,0
64,3
55,7-72,8
61
31,5 32,7
28,6-36,9
et hépatiques.
Le type histologique majoritaire de la tumeur primitive
était l’adénocarcinome avec 285 cas (49,6%). Les cancers Tableau 4 : Taux bruts (TB) et standardisés sur l'âge monde (TSA) d'incidence pour 100 000 personnes-années selon le sexe, intervalle de
épidermoïdes étaient présents dans 112 cas (19,5%) et les confiance à 95% (IC95%), période 2009-2013.
cancers à petites cellules dans 51 cas (8,9%). Les cancers
ayant d’autres histologies ou histologies indéterminées
Les taux d’incidence bruts moyens annuels par commuétaient au nombre de 127 (22,0%).
nauté d’appartenance étaient plus élevés dans la commuLes niveaux de différenciation tumorale s’échelonnaient nauté mélanésienne avec 50 cas pour 100 000 habitants et
ainsi : 122 tumeurs bien différenciées (21,2%), 54 tumeurs dans les autres communautés avec 47,6 cas pour 100 000
(9,4%) moyennement différenciées, 102 tumeurs (17,7%) habitants par rapport à la communauté européenne avec
peu différenciées et 32 tumeurs (5,6%) indifférenciées. Ce 35,2 cas pour 100 000 habitants. Le taux d’incidence brut
niveau n’a pas été établi pour 265 (46,1%) des tumeurs.
global sur la période 2009-2013 était de 45,2 cas pour 100
En comparant selon la communauté d’appartenance 000 personnes-années.
(Tableau 2) ou la province de résidence (Tableau 3), on
Après standardisation directe sur la structure de la popun’observait pas de différence significative au niveau des lation mondiale, le taux d’incidence standardisé sur l’âge
caractéristiques des tumeurs lors du diagnostic. A noter (TSA) était de 41,9 cas pour 100 000 personnes-années
que la province de résidence différait selon la communauté (IC 95% : 40,4 - 43,4).
d’appartenance des patients.
Pour les hommes d’origine mélanésienne, un taux d’incidence standardisé à 88,3 cas pour 100 000 habitants était
Province
calculé versus 34,0 cas pour 100 000 habitants pour des
Sud
Nord
Iles loyauté
hommes d’origine européenne. De même, pour les hommes
p-value
(n=373)
(n=127)
(n=75)
vivant dans les îles Loyauté, le taux d’incidence était de
Age moyenne (écart-type)
64,8 (11,2)
64,7 (10,2)
65,3 (11,4)
0,85
132,5 cas pour 100 000 habitants contre 48,3 cas pour 100 000
Sexe masculin n(%)
256 (68,6)
88 (69,3)
56 (74,7)
0,58
habitants dans la province Sud.
Concernant les femmes, le taux d’incidence était trois
Communauté:
fois plus élevé parmi les femmes de la communauté mélanéEuropéenne n(%)
118 (31.6)
9 (7,1)
0 (0)
Mélanésienne n(%)
88 (23,6)
101 (79,5)
70 (93,3)
<0,001
sienne par rapport aux femmes de la communauté euroAutre n(%)
80 (21,4)
4 (3,1)
2 (2,7)
Indéterminée n(%)
87 (23,3)
13 (10,2)
3 (4,0)
péenne (34,8 versus 11,3 cas pour 100 000 habitants). Les
femmes résidant en province Sud avaient le taux d’incidence
295 (90,2)
Antécédents de tabagisme
102 (91,9)
52 (91,2)
0,86
le plus faible par rapport à la province Nord et les îles
Loyauté qui avaient des taux similaires (22,0 versus 35,7 et
Antécédents
36,5 cas pour 100 000 habitants).
Insuffisance respiratoire chronique
86 (23,1)
41 (32,3)
22 (29,3)
0.09
Insuffisance rénale chronique
16 (4,3)
4 (31,5)
3 (4,0)
0,91
Les résultats des calculs des rapports des taux standarDiabète
53 (14,2)
14 (11,0)
12 (16,0)
0,55
Cancer personnel
38 (6,6)
6 (4,7)
4 (5,3)
0,09
disés (RTS) étaient significatifs pour les 3 caractéristiques
Cancer familial
17(4,6)
4 (3,1)
3 (4,0)
0,86
testées. Les hommes avaient un risque 2,3 (IC 95% : 1,9 – 2,9)
fois plus élevé que les femmes d’être atteints d’un cancer
Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques, antécédents médicaux
et caractéristiques principales des 575 cas de cancers broncho-pulmonaires
broncho-pulmonaire. L’incidence était 2,6 (IC 95% : 2,1 – 3,2)
selon la province de résidence.
fois plus élevée dans la communauté mélanésienne par rapport
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à la communauté européenne. Les provinces des îles et du
Nord avaient respectivement une incidence 2,3 (IC 95% :
1,9 - 2,8) et 1,7 (IC 95% : 1,4 – 2,0) fois plus élevée que la
province Sud.
▪ Analyse de survie
A partir du jeu de données des patients diagnostiqués de
2009 à 2013, on observait une survie médiane de 7,6 mois
après la date de diagnostic de cancer broncho-pulmonaire.
On n’observait pas de différence significative de survie selon
le sexe, la communauté d’appartenance ou la province de
résidence. Plus le stade de la maladie était avancé au
diagnostic moins la survie à 1 an était importante passant
de 79,4% de survie à 1 an au stade I à 23,8% de survie à un
1 an au stade IV (p<0,001). On peut remarquer que les
stades inconnus (non disponibles) ont un profil similaire aux
tumeurs de stade IV (Figure 1).

n

%

Global

575

Sexe
Féminin
Masculin

Survie (mois)

Survie à 1 an

Médiane

IC95%

%

IC95%

100,0

7,6

6,9-8,6

37,4

33,6-41,6

175
400

30,4
69,6

8,4
7,4

6,2-11,7
6,7-8,4

40,8
35,8

34,1-48,9
31,4-40,9

Communauté
Européenne
Mélanésienne
Autre
Inconnue

127
259
86
103

22,1
45,0
15,0
17,9

7,0
7,9
6,5
9,7

5,6-8,7
6,9-9,1
4,7-NA
6,3-NA

32,5
35,1
42,4
44,9

25,2-41,8
29,7-41,5
33,1-54,3
36,2-55,7

Province
Sud
Nord
Iles

373
127
75

64,9
22,1
13,0

7,4
8,4
7,0

6,3-9,0
7,0-11,9
4,7-8,3

38,4
39,8
28,0

33,7-43,7
32,1-49,4
19,3-40,6

Stade au diagnostic
I
II
III
IV
Non disponible

45
34
110
265
121

7,8
5,9
19,1
46,1
21,1

NA
NA
NA
5,0
5,6

NA
NA
11,6-NA
4,3-6,2
4,2-7,0

79,4
70,2
58,3
23,8
23,1

68,3-92,4
56,2-87,5
49,7-68,4
19,2-29,6
16,7-32,0

Type histologique
Adénocarcinome
Petites cellules
Epidermoïde
Autre
Non disponible

285
51
112
79
48

49,6
8,9
19,5
13,7
8,3

9,7
7,2
8,9
4,7
2,0

8,1-NA
6,2-10,1
6,9-NA
4,2-7,5
1,0-4,9

44,9
26,1
41,2
28,7
8,7

39,5-51,1
16,4-41,7
33,0-51,6
20,2-40,8
3,4-22,3

21,2
9,4
17,7
5,6
46,1

11,8
9,1
6,4
4,4
7,2

8,8-NA
6,7-NA
4,5-8,2
1,8-8,1
6,0-8,6

50,0
50,0
27,7
25,0
34,2

41,8-59,8
38,1-65,7
20,1-38,1
13,7-45,6
29,0-40,5

Niveau de
différenciation
Bien différencié…….
Différenciation
modérée…………….
Peu différencié
Indifférencié
Non disponible

122
54
102
32
265

P value

0,48

0.28

0.23

<0,0001

<0,0001

0,001

Tableau 5 : Estimation de la médiane de survie en mois et de la survie à
un an après diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire entre 2009 et 2013.

I.7.1.4 Discussion/Conclusion

Figure 1 : Courbes de Kaplan-Meier des différents stades au diagnostic
sur 1 an, ainsi que celle de stade inconnu.

On observait un meilleur taux de survie à 1 an pour les
histologies de type adénocarcinomes et épidermoïdes par
rapports aux autres histologies (44,9% et 41,2% versus
26,1% et 28,7%), toutefois les intervalles de confiance se
chevauchaient (Tableau 5).
Pour le jeu de données concernant les patients diagnostiqués
en 2009 et 2010, on observait une survie médiane de 8,2
mois après diagnostic (IC 95% : 6,9-10,1). La survie globale
à 1 an, 3 ans et 5 ans étaient respectivement de 37,5% puis
16,5% et 7,1% de patients en vie. On n’observait pas de
différence significative sur les critères sociodémographiques
des patients (sexe, communauté d’appartenance et province
de résidence). La survie était significativement différente
selon le stade au diagnostic (p<0,0001). A 5 ans, on notait
une survie de 26,5% des patients en stade I versus 1,6%
des patients au stade IV. La proportion de données manquantes
(37,3%) sur le niveau de différenciation tumorale ne permettait
pas de mettre en évidence de différence significative sur ce
jeu de données (tableau 6, page 5).
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Le taux d’incidence global standardisé sur l‘âge est de
41,9 cas pour 100 000 personnes-années, avec une incidence
plus élevée chez les hommes (58,5 cas pour 100 000 habitants)
que chez les femmes (25,1 cas pour 100 000 habitants).
Ces incidences sont plus importantes en Nouvelle-Calédonie
par rapport à la métropole (9) où les taux d’incidence étaient
de 51,7 cas pour 100 000 personnes-années chez les hommes
et 18,6 cas pour 100 000 personnes-années chez les femmes
en 2012 (standardisés sur la structure de la population mondiale,
d’après les données de l’InVS).
On note des variations de l’incidence annuelle dans les
îles Loyauté avec une diminution du nombre de cas, passant
de 20 cas en 2009 à 8 cas en 2013. Ces importantes fluctuations
annuelles sont dues à de faibles effectifs. La tendance de
l’incidence annuelle de la Nouvelle-Calédonie est plus stable,
toutefois il s’agit d’une courte période d’observation pour un
cancer ayant un temps de latence autour de 25 ans.
La répartition de la population sur le territoire est liée à la
communauté d’appartenance et à de grandes variations du
mode de vie. La population mélanésienne vivant hors des
villes possède un mode de vie en tribu dans des zones où il
peut exister des affleurements de roches de trémolites, c‘est
à dire des fibres d’amiantes. Dans une étude menée en
Nouvelle-Calédonie sur le risque de mésothéliome et la
présence d’amiante, deux clusters avaient été identifiés sur les
communes de Houaïlou et Bourail situées sur la Grande-terre (10).
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Survie (mois)

Survie à 1 an

Survie à 3 ans

Survie à 5 ans

n

%
Médiane

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

%

Global

217

100

8,2

6,9-10,1

37,4

31,5-44,5

16,5

12,2-22,4

7,1

3,9-12,7

Sexe
Féminin
Masculin

155
62

71,4
28,6

8,2
7,6

7,0-11,1
4,1-11,9

38,2
35,5

31,3-46,8
25,4-49,6

18,0
12,9

12,7-25,3
6,7-24,6

7,2
5,8

3,4-15,5
2,0-16,5

Communauté
Européenne
Mélanésienne
Autre
Inconnue

59
105
35
18

27,2
48,4
16,1
8,3

7,2
8,4
12,2
6,6

5,5-9,4
7,5-11,7
4,2-15,3
3,7-33,6

30,5
37,3
51,4
33,3

20,8-44,8
29,1-47,9
37,3-71,0
17,3-64,1

14,5
16,6
20,0
16,7

7,7-27,3
10,8-25,7
10,3-38,8
5,9-46,8

10,3
5,5
6,7
11,1

4,7-22,8
1,9-15,5
1,8-24,7
3,0-41,0

Province
Sud
Nord
Iles

126
57
34

58,0
26,3
15,7

8,0
8,4
7,9

6,2-11,5
6,2-14,6
5,1-15,4

38,1
39,9
30,5

30,5-47,6
28,9-55,0
18,2-51,1

16,9
19,9
9,2

11,4-25,0
11,8-33,8
3,1-26,9

7,8
9,3
3,1

4,1-14,6
3,3-26,3
0,4-21,0

Stade au
diagnostic
I
II
III
IV
Non disponible

17
7
38
64
91

7,9
3,2
17,5
29,5
41,9

30,7
36,5
14,2
5,7
6,2

14,3-NA
8,0-NA
9,5-24,8
3,0-9,0
4,5-8,2

70,6
71,4
57,9
30,5
24,9

51,9-95,9
44,7-100
44,1-75,9
21,0-44,3
17,4-35,6

46,3
47,6
23,0
9,6
9,0

27,6-77,8
18,8-100
12,7-41,5
4,5-20,6
4,7-17,5

26,5
23,8
8,6
1,6
6,6

9,7-72,0
44,9-100
3,0-25,2
0,2-11,2
3,0-14,6

Type
histologique
Adénocarcinome
Petites cellules
Epidermoïde
Autre
Non disponible

94
19
51
42
11

43,3
8,8
23,5
19,3
5,1

9,4
7,4
9,0
5,2
4,7

7,2-13,9
6,2-20,6
8,0-14,4
3,3-11,7
1,3-NA

45,2
21,1
41,2
31,0
9,1

36,1-56,5
8,8-50,3
29,7-57,2
19,7-48,6
1,4-58,9

20,8
10,5
10,9
21,4
0

13,9-31,1
2,8-39,0
4,9-24,4
12,0-38,2
NA

8,7
5,3
8,7
6,1
0

4,3-17,4
0,8-35,5
3,5-21,8
1,2-31,4
NA

Niveau de
différenciation
Bien différencié
Différenciation modérée
Peu différencié
Indifférencié
Non disponible

56
21
41
18
81

25,8
9,7
18,9
8,3
37,3

15,3
7,9
8,0
6,7
6,2

8,8-25,1
2,6-20,7
5,1-13,4
2,7-15,0
4,7-9,0

52,5
42,9
34,2
33,3
28,4

40,8-67,6
26,2-70,2
22,3-52,2
17,3-64,1
20,1-40,1

23,8
9,5
14,6
11,1
15,7

14,6-38,6
2,5-35,6
7,0-30,7
3,0-41,0
9,4-26,2

11,6
4,8
8,8
0
7,3

5,4-24,9
0,7-32,2
3,1-24,6
NA
3,0-18,0

P value

IC95%

0.26

0.90

0.53

<0,001

0.05

0.10

Tableau 6 : Estimation de la médiane de survie en mois et de la survie à un an, trois ans et cinq ans après diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire
en 2009 et 2010.

Dans l’étude du lien entre mésothéliome et amiante en
Nouvelle-Calédonie, sur 230 cancers broncho-pulmonaires
étudiés secondairement, les odds ratios parmi les patients
mélanésiens ajustés sur l’âge et la consommation de tabac
étaient de 5,1 [1,20-21,6] chez les femmes et non significatifs
chez les hommes (5). La Grande-Terre est recouverte de
roche amiantifère exceptée sur Nouméa. Les îles Loyauté
sont d’une nature corallienne et ne représente pas de risque
d’origine amiantifère ou minière, pourtant les incidences
calculées sont parmi les plus élevées. L’amiante est un
facteur de risque reconnu mais ne permet pas d’améliorer la
compréhension globale de la situation observée.
Parmi les autres facteurs environnementaux connus comme
responsable de cancers broncho-pulmonaires, l’action de la
pollution atmosphérique est très limitée devant l’absence
d’usines dans les îles Loyauté. Il n’existe pas d’émission de
radon en Nouvelle-Calédonie. Hors des villes, brûler du bois
dans les cases est une pratique répandue. L’ingestion d’arsenic
via de l’eau contaminée est possible mais les dosages à
l’échelle du territoire sont en cours.
La proportion de personnes tabagiques selon la communauté
d’appartenance varie d’après l’étude du Baromètre santé (11).
Cela devrait entraîner une incidence des cancers broncho-pulmonaires
plus élevée dans la population mélanésienne, toutefois ceci ne
permet pas d’expliquer les inégalités de distribution des cas
sur le territoire. L’hypothèse sur la qualité du tabac consommé
selon les provinces n’a pu être explorée. En Nouvelle Calédonie, il n’existe pas de réglementation régissant la quantité
maximale de nicotine et de goudron du tabac vendu. Certaines
marques dépassent les seuils fixés en métropole.
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Parmi les caractéristiques des patients, on observe des
particularités communautaires concernant les antécédents
médicaux. On retrouve deux fois plus d’insuffisance respiratoire
chronique parmi les patients de la communauté mélanésienne
par rapport aux patients de la communauté européenne
(17,3% vs 34,0% ; p<0,001). La présence de diabète est
significativement supérieure dans les communautés mélanésiennes et diverses comparée à la communauté européenne
(p=0,03). L’insuffisance rénale chronique est elle aussi plus
élevée dans ces communautés par rapport aux européens.
Ceci peut s’expliquer par des modifications d’habitudes alimentaires ayant entrainé des conditions de surpoids et de comorbidités telles que le diabète dans la population mélanésienne
(12). La complication d’un diabète est le facteur de risque
majeur de l’insuffisance rénale.
Concernant les caractéristiques des tumeurs bronchopulmonaires au diagnostic, le mode de découverte principal
est lié à l’apparition de symptômes dans 74,4% des cas, et
donc à un stade initial plus avancé de la maladie. Près de la
moitié des patients (46,1%) a été diagnostiquée au stade
métastatique pour lequel les possibilités thérapeutiques sont
très limitées. La répartition des différentes histologies est
proche de celles trouvées dans la littérature avec une prédominance des adénocarcinomes (49,6% des cas). L’absence
de différences significatives selon la zone de résidence
concernant les variables sur la prise en charge suggère un
recours au soin similaire malgré l’éloignement. Selon la
communauté d’appartenance, aucune différence significative
n’est relevée concernant le mode de découverte et le stade
au diagnostic, ce qui ne reflète pas un recours différent au soin.
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Ceci est contraire à ce que l’on peut trouver dans les
populations autochtones australiennes et néozélandaises
vivant dans des zones reculées (13), pour lesquelles a été
observé un retard au diagnostic. L’absence d’un sous-type
histologique particulier ne permet pas d’évoquer des hypothèses concernant un facteur de risque autre que ceux
classiquement évoqués.
Le mauvais pronostic à court terme du cancer bronchopulmonaire est retrouvé dans cette étude avec une survie
médiane de 7,6 mois après diagnostic. La représentation par
des courbes de Kaplan-Meier de différents facteurs influant
sur la survie à 1 an montre un effet significatif uniquement
des critères liés à la tumeur. Pour le stade au diagnostic, le
stade IV, qui est le stade métastatique, se détache particulièrement des 3 autres stades non métastatiques. De même,
à partir du niveau de différenciation tumorale se dégage
deux profils avec d’un côté les tumeurs modérément ou bien
différenciées, de l’autre les tumeurs peu ou pas différenciées,
de plus mauvais pronostics. Parmi les types histologiques
étudiés, les adénocarcinomes et les cancers épidermoïdes
sont de meilleurs pronostics probablement liés à l’existence
d’un arsenal thérapeutique plus important que pour les autres
types histologiques, notamment par rapport aux cancers à
petites cellules. La découverte de ces cancers à des stades
avancés quelle que soit la communauté d’appartenance ou
la province de résidence ainsi que la meilleure efficacité des
thérapeutiques à un stade précoce soulèvent la problématique du dépistage. Des études récentes s’orientent vers
la possibilité d’un dépistage des patients à risques par la
réalisation d’un scanner thoracique une fois par an (14). Ce
dépistage précoce de patients à risque pourra être discuté
tout en essayant de limiter les disparités entre patients de
Grande-Terre et ceux de la province des Îles.
La description de la survie à un an met en évidence comme
facteurs ayant une influence significative sur la survie: le
stade au diagnostic, le niveau de différenciation et le type
histologique. De même, sur le set plus réduit de patients, à 1
an, 3 ans et 5 ans, on observe une différence de survie sur
deux des trois caractéristiques tumorales précédentes (le
stade et le type histologique au diagnostic), mais aucune
différence selon les critères sociodémographiques. Sur les
courbes de Kaplan-Meier selon le stade de la tumeur, on
pouvait remarquer que les stades inconnus avaient un profil
similaire aux tumeurs de stade IV.
La période de 2009 à 2013 a été définie afin d’obtenir
une qualité homogène et suffisante de données. La DASS-NC
étant en charge du registre depuis 2008, une extraction de
données recueillies de façon homogène est possible à partir
des cas survenus en 2009. Les données du registre sont
consolidées en 2 ans.
Contrairement aux autres études n’incluant que les
diagnostics histologiques, il a été décidé de conserver les
fortes suspicions de cancer broncho-pulmonaires afin de ne
pas exclure certains cancers trop avancés ou survenant
chez des personnes dans un état de santé précaire qui ne
sont pas biopsiés. Ceci a permis une meilleure estimation
des incidences mais a introduit de nombreux cas ayant
des données manquantes sur les caractéristiques tumorales
notamment.
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A ce jour, il s’agit de la seule étude décrivant l’incidence
et la survie par cancers broncho-pulmonaires en NouvelleCalédonie. Les études publiées antérieurement se focalisaient
sur le mésothéliome et la présence d’amiante environnementale.
Les estimations des incidences sont fiables. Les approximations des populations à risque sont valides lorsqu’il
n’existe pas de changements brutaux dans la structure de la
population. Le nombre de sources utilisées par le registre du
cancer et le retour systématique au dossier nous permet
d’avoir une bonne exhaustivité des cas et peu d’inclusions à
tort ou de doublons.
Nous n’avons pas pu étudier des variables qui sont
maintenant étudiées dans les récentes études comme :
- le poids non relevé au registre et l’impossibilité en
rétrospectif d’avoir le poids à une date similaire proche du
diagnostic pour tous les patients ;
- l’état général du patient (évalué par le performans status
ou l’échelle OMS) qui était rarement renseigné dans les dossiers et
ne pouvait être exploité bien qu’influençant la survie ;
- la notion de distance entre le domicile et le lieu de prise
en charge pour le traitement qui était difficilement comparable
étant donné que certains patients font l’objet d’évacuation
sanitaire vers la métropole ou l’Australie;
- l’indice de défaveur sociale, en effet, bien qu’un indice
ait été développé pour les quartiers de Nouméa (15), il ne
pouvait être étendu à l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Deux facteurs pronostics utilisés sont des approximations
inhérentes aux difficultés de récupération de données en
rétrospectif. Concernant le tabagisme, seule la notion de
consommation est prise en compte mais l’on ne peut déterminer si le tabagisme est actif ou ancien ainsi que sa quantification. Le score de comorbidités révisé de Charlson est
probablement sous-estimé pour certains patients présentant
une insuffisance hépatique qui est un antécédent non détaillé.
On ne peut orienter la recherche d’un lien avec un facteur
environnemental devant la nécessité de connaitre l’exposition
sur plusieurs années et ceci plus de 20 ans avant la survenue
du cancer. On ne peut qu’émettre des hypothèses qui nécessiteraient des études avec un interrogatoire plus poussé sur
les durées d’exposition pour les confirmer.
Malgré ses limites, cette étude permet de mettre en évidence de très grandes disparités d’incidence des cancers
broncho-pulmonaires en Nouvelle-Calédonie. Contrairement
aux problématiques d’autres pays du Pacifique Sud, les
variations d’incidences interviennent plus que d’éventuelles
variations de survie liée notamment à la prise en charge,
dans le nombre de décès observés par communauté d’appartenance. Ces disparités d’incidence pourraient être liées à des
différences quantitatives ou qualitatives de consommation
de tabac ou à un facteur environnemental non identifié.
L’amiante a pu être incriminée pour certaines communes de
la Grande-Terre mais pas pour les îles Loyauté. Il serait intéressant d’explorer les conditions de vie et facteurs de risque
potentiels dans les îles Loyauté afin de mettre en place des
actions de prévention.
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Résumé
Position du problème: L’objectif de l’étude consiste à explorer
les taux d’incidence élevés de cancers broncho-pulmonaires
observés en Nouvelle-Calédonie ainsi que les possibles différences de survie à un an après diagnostic.
Méthode : A partir des cas de cancers bronchopulmonaires recensés dans le registre des cancers de Nouvelle
-Calédonie sur la période 2009-2013, les taux d’incidence
bruts et standardisés sur l’âge ont été calculés. Les rapports de taux standardisés avec un intervalle de confiance à
95% sont présentés selon le sexe, la communauté d’appartenance et la province de résidence des patients. Une description de la survie par l’estimateur de Kaplan-Meier puis
une analyse des facteurs de survie par une régression de
Cox ont été effectuées.
Résultats : Avec les 575 cas de cancers broncho-pulmonaires
identifiés, on estime un taux d’incidence annuel standardisé
sur l’âge de 41,9 cas pour 100 000 habitants (intervalle de
confiance à 95% : 40,4-43,4). Les rapports de taux d’incidence standardisés sur l’âge retrouvaient 2,3 fois plus de
cas dans les îles Loyauté et 1,7 fois plus de cas dans la
province Nord, par rapport à la province Sud. Les rapports
de taux d’incidence standardisés sur l’âge dans la communauté mélanésienne par rapport à la communauté européenne était de 2,6 (intervalle de confiance à 95% : 2,1-3,2).
La survie médiane était de 7,6 mois. Hormis certaines caractéristiques tumorales, aucun facteur sociodémographique
n’était associé à une modification de la survie à un an.
Conclusion : L’étude de l’épidémiologie des cancers bronchopulmonaires en Nouvelle-Calédonie montre des disparités
d’incidence mais pas de différence concernant la survie selon
la communauté d’appartenance ou la province de résidence
des patients. La présence d’un facteur de risque non identifié à
ce jour ne peut être exclue.

Abstract
Background: The aim of the study was to explore high
incidence rates of lung cancer in New Caledonia and also
survival rates at one year after diagnosis.
Methods: Based on lung cancer cases from New Caledonia’s
cancer registry from 2009-2013, unadjusted and adjusted
incidence rates were estimated. Age-standardized incidence
rates ratio with a 95% confidence interval are shown
depending on sex, local community and province of residence. A survival’s description using Kaplan-Meier estimators
then a survival factors analysis with Cox regression were
realized.
Results: From 575 identified cases of lung cancer, we
estimated an incidence age-standardized annual rate of 41.9
cases for 100,000 inhabitants (confidence interval at 95%:
40.4-43.4). Age-standardized incidence rate ratio retrieved
2.3 times more cases in Loyalties islands and 1.7 times
more cases in North province than South province. The agestandardized incidence rate ratio in melanesian’s community
was 2.6 times (confidence interval at 95%: 2.1-3.2) more
than european community. The median survival time was
7.6 months. Except on some tumoral characteristics, no
sociodemographic factor was associated with survival modifications at one year.
Conclusion: The epidemiological study of lung cancer in
New Caledonia highlights incidence rates discrepancies but
no differences on survival rates depending on patient’s local
community or province of residence. The presence of an
unknown risk factor can’t be excluded.
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Insuffisance rénale
Sources : Carole Forfait (DASS-NC), Elodie Magnat (ASS-NC), Sylvie Laumond (DASS-NC), Jean Michel Tivollier (UNH)

Insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie : analyse des données du baromètre
santé 2015 de l’ASS-NC
I.7.2.1 Contexte de l’étude
L’insuffisance rénale chronique en Nouvelle-Calédonie
Depuis 2011, la Nouvelle-Calédonie inscrit ses patients
en insuffisance rénale chronique terminale (IRT) dans le
registre REIN (Réseau d’Epidémiologie et d’Information en
Néphrologie). Ce registre national informatique permet de
regrouper les données relatives à l’incidence et la prévalence
de l’IRT correspondant au stade 5 des différents stades d’évolution de la maladie rénale chronique (Tableau 1, page 2).
En Nouvelle-Calédonie, le taux d’incidence brut est presque
deux fois supérieur à celui du registre REIN soit 331 pmh
contre 154 en France métropolitaine et le taux de prévalence
standardisé sur l’âge (selon la structure d’âge de la France
métropolitaine) est d’environ 3 pour 1 000 (DASS-NC, 2014).
Le taux de prévalence brut des IRT (Nouvelle-Calédonie et
Wallis) est le troisième plus élevé au monde (DASS-NC, 2014).
Ainsi, seul le stade 5 de la maladie rénale est estimé sur
le territoire mais à Wallis et Futuna, une étude en 2009 a
montré que près de 6,6% des personnes (5,9% pour les
hommes et 7,2% pour les femmes) avaient une insuffisance
rénale modérée à terminale (SPC, 2011).
C’est pourquoi, l’Association pour la Prévention et le
Traitement de l’Insuffisance Rénale en Nouvelle-Calédonie
(ATIR-NC), l’Unité de Néphrologie-Hémodialyse (UNH) et le
Réseau de l’Insuffisance Rénale (RESIR), avec la Direction
des Affaires Sanitaires et Sociales de Nouvelle-Calédonie
(DASS-NC) ont demandé à l’Agence Sanitaire et Sociale de
la Nouvelle-Calédonie (ASS-NC) l’autorisation d’utiliser le
baromètre santé afin de réaliser une étude représentative
sur l’insuffisance rénale dans la population calédonienne.
L’objectif était d’estimer la prévalence dans les autres stades de
la maladie rénale et éventuellement de distinguer d’éventuels
groupes de personnes qui semblent plus à risque afin de les
cibler dans des actions de prévention ou de dépistage.
En effet, l’ASS-NC a réalisé pour la deuxième fois en
2015 une enquête transversale multithématique auprès de la
population générale calédonienne âgée de 18 à 60 ans : le
baromètre santé. Cette enquête vise à décrire l’état de santé
et les comportements de santé des calédoniens. Ce baromètre est un outil utile puisqu’il permet d’avoir à la fois des
indicateurs populationnels qui décrivent les comportements
en matière de santé ainsi que des données sociodémographiques pouvant permettre d’identifier des groupes à risque,
sur un échantillon représentatif de la population calédonienne.
Ainsi, il a été demandé à l’ASS-NC d’ajouter en plus des
mesures biométriques et biologiques prévues, d’autres
mesures pouvant permettre de détecter une insuffisance
rénale au moment de l’enquête de 2015 comme la créatininémie au doigt, la créatininurie et l’albuminurie.

I.7.2.2 Méthode
Le baromètre santé
Il s’agit d’une enquête transversale réalisée du
05/08/2015 au 31/01/2016 sur un échantillon aléatoire de la
population âgée de 18 à 60 ans sur l’ensemble du territoire
de la Nouvelle-Calédonie.
La méthodologie concernant la réalisation du baromètre
santé est détaillée dans le document de l’ASS (ASS, 2015).
Critères d’inclusion
Concernant l’étude sur l’insuffisance rénale, seules les
personnes ayant participé au baromètre santé pour lesquelles il
était possible d’avoir les marqueurs de l’atteinte rénale (DFG
et ratio protéinurie /créatininurie) ont été retenues. Dans un
deuxième temps, les femmes enceintes ou en période de
menstruation ont été exclues de l’analyse afin d’éviter d’avoir
des faux positifs en stade 1 ou 2.
Estimation des marqueurs de l’atteinte rénale
Les marqueurs d’une atteinte rénale sont la présence
anormale de protéines dans les urines (on mesure le rapport
albumine sur créatinine) ou une diminution du débit de filtration
glomérulaire (DFG).
Ainsi, il s’agit d’estimer le débit de filtration glomérulaire par
le dosage de la créatininémie. On utilise l’équation CKD-EPI
(Levey, 2009) pour estimer le débit de filtration glomérulaire :

Age : en années au moment de la mesure.
Couplé à un dosage de protéinurie réalisé sur un échantillon urinaire et dont le résultat est exprimé sous la forme
d’un ratio protéinurie /créatininurie. On estime ce ratio comme
étant anormal au-dessus de 20 mg/mmol pour les hommes
et de 28 mg/mmol pour les femmes en ce qui concerne
l’ensemble des protéines.
Pour évaluer le stade de la maladie rénale chronique, la
classification présentée dans le Tableau 1 (page 2) est généralement utilisée et basée sur deux analyses à au moins 3
mois d’intervalle (HAS,2012).
Analyse statistique
L’âge, le sexe et la province d’habitation ont été utilisés
pour redresser la population d’étude afin de la faire correspondre à la population générale de Nouvelle-Calédonie. Ces
variables sont connues au sein de la population générale sur
la base des données du dernier recensement de la population
en 2014 (ISEE, 2014).
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Stade

DFG (ml/min/1,73 m2)

1

≥90

2

Entre 60 et 89
Stade 3A : entre 45 et 59

3

Stade 3B : entre 30 et 44

4

Entre 15 et 29

5

<15

Définition
Maladie rénale chronique*
avec DFG normal ou augmenté
Maladie rénale chronique*
avec DFG légèrement diminué
Insuffisance rénale chronique
modérée
Insuffisance rénale chronique
sévère
Insuffisance rénale chronique
terminale

Tableau 1 : Classification des stades d’évolution de la maladie rénale
chronique. *avec marqueurs d’atteinte rénale exemple : protéinurie.

L’analyse statistique des données a été réalisée avec le
logiciel R (R core team, 2016) et les extensions « sampling » (Tillé
et Matei, 2016) et « survey » (Lumey, 2014) ont été utilisées
pour prendre en compte le redressement.
Dans un premier temps une analyse univariée a été
effectuée pour l’ensemble des variables d’intérêt. Dans un
second temps, une analyse multivariée a été effectuée en
prenant dans le modèle initial l’ensemble des variables
associées à une atteinte rénale (Stade 1 à 5). Une procédure à
pas descendant a été utilisée pour obtenir le modèle final.
Déclaration et éthique
L’ASS a obtenu l’accord pour la réalisation du Baromètre
santé 2015 auprès du comité consultatif d’éthique de la
Nouvelle-Calédonie pour les sciences de la vie et de la santé
ainsi que celui du comité consultatif sur le traitement de
l’information en matière de recherche dans le domaine de la
santé (CCTIRS) du ministère de l’éducation nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche (n°15.486). Une
déclaration à la CNIL a également été faite.

I.7.2.3 Résultats
Nombre de personnes retenues dans l’étude

importante dans la répartition entre provinces peut également
être observée. Les personnes habitant dans la province
Nord ou dans la province des îles Loyautés ont été volontairement surreprésentées dans l’échantillonnage d’origine afin
d’être sûr de pouvoir les toucher. Ainsi, chaque personne
s’est vue attribuer un poids en fonction de ses caractéristiques
concernant les trois variables utilisées pour le redressement.
La pondération de l’ensemble des personnes de l’enquête
permet de redresser l’échantillon qui correspond alors à la
population générale de Nouvelle-Calédonie.
Variables

Echantillon avant
redressement

Population calédonienne (ISEE)

Echantillon après
redressement

Sexe

H: 45,4% ; F: 54,6%

H: 50,4% ; F: 49,6%

H: 50,4% ; F: 49,6%

Classes d’âge:
[18 ; 25)
[25 ; 35)
[35 ; 45)
[45 ; 55)
[55 ; 61)

11,9%
21,2%
25,2%
27,3%
14,4%

17,8%
25,5%
25,8%
21,6%
9,4%

17,8%
25,5%
25,8%
21,6%
9,4%

Province
d’habitation:
Sud:
Nord:
Iles loyauté:

42,9%
30,4%
26,7%

74,8%
19,1%
6,1%

74,8%
19,1%
6,1%

Tableau 2 : Caractéristiques de la population d’étude avant redressement
et après redressement ainsi que celles de la population calédonienne.

Prévalence des différents stades de la maladie rénale
A noter que le classement des personnes enquêtées
dans les différents stades de la maladie rénale s’est fait sur
la base d’une seule analyse alors qu’il faut normalement une
deuxième analyse à au moins 3 mois pour confirmer
(Tableau 3).
Stade 0:
Stades
pas de
d’évolution maladie
rénale

Stade 1

Stade 2

Stade 3a Stade 3b Stade 4

Stade 5

Effectifs
observés

16

24

59

12

1

1

1,8%
[1,0-3,2]

2,7%
[1,7-4,4]

6,1%
[4,4-8,3]

0,9%
[0,4-2,0]

0,2%
0,2%
[1,7-2,2] [0,03-1,4]

666

% [IC à 95%] 88,1%
(pondérés)
[85,2-90,5]

Au total, 1 144 personnes ont participé au baromètre
Tableau 3 : Effectifs observés par stade et pourcentages pondérés (après
santé 2015. Les résultats d’analyse d’urine et de créatini- redressement).
némie au doigt étaient disponibles pour 850 personnes. Et
enfin, 71 femmes enceintes ou en période de menstruation
ont dû être exclues. Au total, l’analyse sur l’insuffisance
Ainsi, on estime qu’environ 11,93% [9,55-14,8] de la
rénale a porté sur 779 personnes.
population calédonienne a potentiellement un problème rénal
(à confirmer par une deuxième série d’analyses biologiques)
Redressement de la population d’étude
correspondant aux stades 1 à 5. Plus précisément 7,4% [5,5-9,8]
de la population serait en insuffisance rénale modérée à
Les caractéristiques de la population d’étude concernant sévère et 4,5% [3.2-6.6] auraient une maladie rénale (stades
ces trois variables sont résumées dans le Tableau 2. On 1 et 2) sans insuffisance rénale modérée.
peut voir que la population d’étude différait de la population
Au cours du questionnaire seulement 5 personnes (0,6%)
calédonienne de par sa répartition entre hommes et femmes ont déclaré avoir des problèmes rénaux dont la personne en
(les femmes ayant plus répondu à l’enquête que les hommes) stade 5. Parmi les personnes ne se connaissant pas de
mais aussi en ce qui concerne les classes d’âge, les jeunes problème rénal, seuls 88,4% [85,5-90,7] sont effectivement
sont une population plus difficile à joindre que les personnes en stade 0, et donc 11,6% [9,26-14,47] ne savent pas qu’elles
plus âgées comme la classe des [55-61). Enfin une différence ont un éventuel problème rénal..
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Maladie rénale en fonction du sexe
A noter que 86,7% [82,3-90,1] des femmes sont en stade 0
contre 89,4% [85,3-92,5] des hommes. Ainsi, 13,3% [9,9-17,6]
des femmes contre 10,6% [7,5-14,7] des hommes seraient
considérés comme ayant une maladie rénale.

Classe d’âge

OR global [IC à 95%]

OR [IC à 95%] Femmes

OR [IC à 95%] Hommes

[18,25)

référence

référence

référence

[25,35)

7,29 [1,52- 34,96]

10,5 [1,2-92,1]

4,9 [0,54-45,9]

[35,45)

6,71 [1,46-30,85]

8,7 [1,1-70,9]

5,2 [0,58-46,8]

[45,55)

16,46 [3,75-72,28]

27,7 [3,6-215]

8,9 [1,09-73 2]

[55,61)

29,41 [6,48-133]

20,6 [2,5-170]

39,2[4,68-327,4]

Tableau 4 : Odds ratio des différentes classes d’âge, avec en référence
les jeunes de 18-24 ans, par sexe et globalement.

On remarque que les résultats sont différents chez les
hommes et chez les femmes (Figure 3). Les hommes ne
semblent à risque qu’à partir de 45 ans alors que les femmes le
seraient dès 25 ans (Tableau 4).

Figure 1 : Répartition globale et par sexe en fonction des stades de
maladie rénale

Ainsi, il n’y a pas de différence significative entre les
hommes et les femmes concernant les maladies rénales.
Les femmes n’ont pas un risque significativement plus élevé
que les hommes de présenter une maladie rénale (OR=1.30
[0.79-2.14]).
Maladie rénale en fonction de l’âge et par sexe
Le risque d’avoir une maladie rénale augmente avec l’âge
(Figure 2) et on peut remarquer que 7,6% des [25-35) ans
sont en stade 3a ou 3b.

Figure 3 : A gauche sont représentés, les pourcentages de chaque
classe d’âge en stade 0 (hommes et femmes) et à droite, ceux pour
tous les stades de la maladie rénale.

Maladie rénale en fonction de la communauté
d’appartenance
Les polynésiens (dont les Wallisiens-Futuniens) semblent
être plus associés à une atteinte rénale comparés aux européens
(Figure 4) et plus particulièrement les polynésiennes.

Figure 2 : A gauche sont représentés les pourcentages de chaque classe
d’âge en stade 0 et à droite ceux pour tous les stades de la maladie rénale.

Globalement chaque classe d’âge à partir des 25-35 est
significativement plus à risque d’avoir une maladie rénale
que la classe de référence. On peut remarquer que le risque
est proche pour les classes [25-35) - [35-45) et [45-55)-(55-61)
(Tableau 4).

Figure 4 : Pourcentages de chaque communauté en stade 0.
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- Niveau 3 : études supérieures de 1er cycle, BTS, DEST,
DUT, diplômes des professions sociales ou de santé ; diplôme
universitaire de 2ème ou 3ème cycle, diplôme d’ingénieur,
grandes écoles.
Avoir un « niveau 1 » d’étude semble être associé significativement à la maladie rénale par rapport à un « niveau
2 » (2,79 [1,64-4,76]), le niveau 3 n’est pas associé à la
maladie rénale (0,60 [0,23-1,57]).
Maladie rénale en fonction des autres pathologies
chroniques
Figure 5: Pourcentages de chaque communauté en stade 0 par sexe.

Le fait d’avoir une maladie chronique semble être clairement associé au fait d’avoir une maladie rénale (OR= 3.33
On observe de plus fortes disparités en fonction de la [1.98-5.59]).
communauté chez les femmes, on a notamment seulement
Nous avons étudié l’ensemble des maladies chroniques
70,6% des femmes polynésiennes qui sont en stade 0 qui pouvaient être citées et aucune association n’a été recontre 86,9% des femmes kanaks (Figure 5).
trouvée avec les pathologies suivantes : asthme, autres maladies respiratoires, cancer, maladies cardiaques, cholestéCommunauté
OR [IC à 95%]
OR [IC] Femmes
OR [IC] Hommes
rol, problèmes articulaires - rhumatismes et rhumatisme artiEuropéenne
référence
référence
référence
culaire aiguë (RAA).
Kanak
1,78 [0,90 – 3,53]
2,34 [0,81-6,77]
1,44 [0,57-3,62]
Par contre pour les trois pathologies suivantes une assoPolynésienne
3,68 [1,50 – 9,03]
6,44 [1,81-22,9]
1,85 [0,44-7,83]
ciation a été retrouvée :
Indo Vietnamienne
+ Autres

1,55 [0,67 – 3,61]

2,13 [0,61-7,50]

1,21 [0,38-3,88]

Le diabète :
Le fait d’avoir un diabète semble clairement associé au
fait d’avoir une maladie rénale (OR=7.73 [3.60-16.56]) et
cette tendance semble encore plus marquée chez les
Ces résultats (Tableau 5) confirment ce qu’on avait pu hommes (OR= 13.03 [4.22-40.30]).
remarquer, à savoir une différence entre communautés plus
marquée chez les femmes. En effet, on ne trouve aucune
L’hypertension artérielle:
différence significative chez les hommes entre les commuNous avons considérée à la fois les personnes qui
nautés, par contre chez les femmes, ce sont les polynésiennes avaient une hypertension artérielle connue et les personnes
qui sont significativement plus à risque d’avoir une maladie qui ont une hypertension mesurée au moment de l’enquête.
rénale par rapport à la communauté européenne.
Il en ressort que le fait d’avoir une hypertension (connue et/
Le lieu de naissance (en Nouvelle-Calédonie ou hors ou mesurée) semble associée de manière significative au
Nouvelle-Calédonie) ne semble pas lié à la maladie rénale.
fait d’avoir une maladie rénale (2.59 [1.53-4.39]) aussi bien
chez les hommes que chez les femmes.
Maladie rénale en fonction de la province d’habitation
Un taux élevé d’acide urique :
Habiter dans la province Nord semble être un facteur
Le taux d’acide urique n’a été recherché que chez les
associé à la maladie rénale (OR=1.76 [1.10-2.81]) par rapport au femmes de plus de 40 ans et chez tous les hommes. Nous
fait d’habiter en province Sud. Pas d’effet significatif concernant avons pris en compte également les personnes connues
le fait d’habiter dans la province des Îles (0,68 [0,38-1,21]).
pour avoir un taux élevé d’acide urique. Il en ressort qu’un
Pas d’association significative de la zone d’habitation taux d’acide urique anormal (>= 70 mg/L) semble être signi(Urbaine, squat urbain, rurale ou tribale) avec la maladie ficativement lié à une atteinte rénale dans la population des
rénale et ceci quel que soit le sexe.
hommes et des femmes de plus de 40 ans (OR= 2.21 [1.263.86]).
Maladie rénale en fonction du niveau d’étude
Maladie rénale en fonction de la corpulence
Nous avons regroupé les différents niveaux d’étude en
trois niveaux :
Indice de Masse Corporelle
- Niveau 1 : pas de scolarisation ; primaire (niveau certificat
Nous avons décidé de garder comme catégorie, l’absence
d’études) ; secondaire, de la 6ème à la 3ème;
d’information. En effet, le manque d’information peut être lié
- Niveau 2 : formation professionnelle post collège (CAP, à la variable elle-même que ce soit le refus, l’incapacité
BEP, BAFA, diplôme d’aide-soignante) ; lycée (BAC général, matérielle…. Globalement, plus l’indice de masse corporelle
diplôme d’accès aux études universitaires) ; bac technologique, augmente plus le pourcentage de personnes avec une maladie
agricole, pro, brevet pro, autre brevet, capacité en droit… ;
rénale augmente (stade 1 à 5)(Figure 6).
Tableau 5 : Odds ratio des différentes communautés avec en référence la
communauté européenne globalement et par sexe.
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Maladie rénale en fonction de facteurs comportementaux
Aucune association n’a été trouvée avec la maladie rénale
pour ces facteurs comportementaux :
▪ Comportement par rapport aux soins (consultation si
malade dans les 12 derniers mois)
▪ L’activité physique
▪ La consommation de tabac
▪ La consommation d’alcool
▪ La consommation de kava
Analyse multivariée
Figure 6 : Pourcentages en fonction de la corpulence en stade 0.

Les résultats de l’analyse multivariée avec les OR ajustés
Nous avons regroupé la maigreur avec la corpulence issus du modèle final (modèle obtenu avec procédure à pas
normale. Une association significative a été retrouvée entre descendant) sont présentés en face des OR bruts de l’analyse
l’obésité modérée et la maladie rénale ainsi que l’obésité univariée dans le Tableau 8.
sévère (Tableau 6).
OR bruts et IC à 95%
OR ajustés et IC à 95%
IMC

OR [IC à 95%]

OR [IC à 95%]

Normal ou maigreur

référence

référence

Surpoids

1,64 [0,71-3,76]

1,64 [0,71-3,76]

Obésité modérée

2,95 [1,28 -6,78]

Obésité sévère ou morbide

4,69 [2,04-10,81]

Pas d’info

2,21 [0,72-6,78]

3,74 [1,75-8,01]

2,21 [0,72-6,78]

Tableau 6 : Odds ratio liés à l’IMC avec en référence un IMC correspondant à
une corpulence normale ou à la maigreur.

Ainsi, quand on regroupe les deux obésités ensemble on
obtient un odds ratio de 3,74 [1,75-8,01]. On observe cette
association de manière significative aussi bien chez les
hommes que chez les femmes.
Ratio tour de taille sur taille (WheIR : Waist to Height Ratio)
Nous nous intéressons également au tour de taille et plus
particulièrement au WheiR qui correspond au tour de taille
sur la taille (hauteur). Il sera considéré comme normal
quand ce rapport sera <0,5 et anormal dans le cas contraire.
Tour de taille/taille

OR [IC] Femmes

OR [IC] Hommes

OR [IC] Global

Normal (<0,5)

référence

référence

référence

Anormal (>=0,5)

6,48 [2,04-20,6]

1,97 [0,74-5,19]

5,17 [1,70-15,7]

Sexe
Hommes
Femmes

Référence
1,30 [0,79-2,14]

Classe d’âge
18-25
25-45
45 61

Référence
7,0 [1,58- 31,0]
20,0 [4,65-85,9]

Référence
6,55 [1,57- 27,39]
18,25 [4,22-78,96]

Communauté
d’appartenance
Européenne
Kanak
Polynésienne
Autres +Indo-Viet

Référence
1,78 [0,90 – 3,53]
3,68 [1,50 – 9,03]
1,55 [0,67 – 3,61]

Référence
2,03 [0,91 – 4,54]
5,39 [2,00 – 14,53]
1,74 [0,71 – 4,30]

Province de résidence
Sud
Nord
Iles

Référence
1,76 [1,10-2,81]
0,68 [0,38-1,21]

Référence
1,95 [1,08-3,52]
0,64 [0,32-1,29]

Niveau d’étude
Niveau 2
Niveau 1
Niveau 3

Référence
2,79 [1,64-4,76]
0,60 [0,23-1,57]

Diabète
Non
Oui

Référence
7,73[3,60-16,56]

Référence
3,47[1,48-8,13]

HTA globale
Non
Oui

Référence
2,59 [1,53-4,39]

Référence
1,68 [0,94-2,99]

Corpulence
Normale
Surpoids
Obésité
Pas d’info

Référence
1,64[0,71-3,76]
3,74[1,75-8,01]
2,21[0,72-6,78]

WhEIR
Normal
Anormal

Référence
5,17[1,70-15,7]

Tableau 8 : Résultats des OR bruts et ajustés ainsi que leurs intervalles
de confiance.

Les variables concernant le niveau d’étude, la corpulence
et le WheIR qui étaient significativement associées à une
Tableau 7 : Odds ratio liés au WheIR avec en référence un ratio normal,
maladie rénale en analyse univariée ne le sont plus quand
par sexe et globalement.
on ajuste sur les autres variables.
Les classes d’âges au-dessus de 25 ans, la communauté
Le fait d’avoir un WheIR « anormal » semble être signifi- polynésienne, le fait d’habiter en province Nord et le diabète
cativement lié à la maladie rénale. Cette association est semblent toujours associés significativement à la maladie
retrouvée de manière significative chez les femmes contrai- rénale après ajustement. L’association de l’hypertension est
rement aux hommes.
à la limite de la significativité.
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Une interaction entre l’âge et le diabète a été retrouvée,
ainsi qu’une interaction entre la communauté et la province.
L’analyse a donc été refaite par sous catégories afin de se
dégager de l’effet des interactions. Au final, les résultats ne
diffèrent pas fondamentalement de l’analyse globale.

I.7.2.3 Conclusion
Afin d’évaluer l’insuffisance rénale dans la population
adulte calédonienne et d’essayer de comprendre l’augmentation de l’incidence de l’IRC en Nouvelle-Calédonie, sur
demande de l’ATIR, de l’UNH et du RESIR, la DASS-NC a
réalisé une étude en se basant sur le baromètre santé 2015.
En effet, il a été demandé à l’ASS-NC l’autorisation d’utiliser
cette enquête transversale multithématique auprès d’un
échantillon représentatif de la population générale calédonienne âgée de 18 à 60 ans. Ainsi, en plus des mesures
biométriques et biologiques prévues, d’autres mesures ont
été ajoutées pouvant permettre de détecter une insuffisance
rénale au moment de l’enquête de 2015 comme la créatininémie au doigt, la créatininurie et l’albuminurie. Il aurait été
intéressant de connaitre la mesure de micro albuminurie
chez les personnes pour lesquelles on avait une protéinurie
normale, mais cela n’a pu être fait pour cette étude.
Concernant l’ampleur de l’insuffisance rénale en NouvelleCalédonie, les chiffres présentés sont basés uniquement sur
un seul prélèvement alors que deux sont normalement
nécessaires à au moins 3 mois d’intervalle pour pouvoir
classer les personnes dans les stades de maladie rénale.
Toutefois, d’après ces résultats, il ressort que près de 7,4%
[5,5-9,8] de la population calédonienne serait en insuffisance
rénale modérée à terminale (stades 3a à 5) et en tout près
de 11,9% [9,6-14,8] de la population calédonienne de 18 à
60 ans aurait un problème rénal. Pour rappel, l’étude de
2009 menée à Wallis et Futuna avait montré que 6,6% des
personnes étaient en insuffisance modérée à terminale
(SPC, 2011). Les personnes de l’enquête ayant eu un résultat
hors norme ont reçu un courrier les invitant à contacter leur
médecin généraliste afin de faire un deuxième prélèvement.
Toutefois, il n’a pas été possible de mettre en place une procédure suffisamment simple et respectant l’anonymat des
personnes afin d’obtenir le résultat de cette deuxième analyse.
Concernant les facteurs de risque étudiés les uns indépendamment des autres, nous avons retrouvé des facteurs
connus ou suspectés dans d’autres études comme l’âge, le
diabète, l’hypertension artérielle, la corpulence et le WheIR.
Concernant l’âge, le résultat intéressant est qu’on trouve
que la classe d’âge des 25-45 est, en plus de celle des plus
de 45 ans, une classe d’âge significativement plus à risque
que celle des 18-25. Sachant que l’insuffisance rénale
chronique est rare avant 45 ans mais sa prévalence augmente
avec l’âge notamment après 65 ans (Inserm, 2012). Ce qui
pourrait aller dans le sens du constat fait concernant l’âge
des dialysés qui est en moyenne plus jeune que sur l’ensemble
des autres régions françaises (45% des patients dialysés en
NC et WF ont entre 45 et 54 ans contre seulement 28% sur
l’ensemble des régions françaises) (DASS-NC, 2014).
Concernant le diabète, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis,
pour 35,5% des patients en insuffisance rénale terminale et
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dialysés, la néphropathie est d’origine diabétique. L’origine
du problème est liée à l’hypertension artérielle dans près de
10% des cas (DASS-NC, 2014). Ce qui va dans le sens des
résultats observés en France où l’hypertension et le diabète
sont responsables de près de la moitié des cas d’IRT (HAS, 2011).
L’obésité est également retrouvée comme facteur de risque de maladie rénale mais contrairement à l’étude de
Wang (Wang, 2008), le surpoids n’est pas un facteur de
risque. De plus, il s’avère que nos résultats sur le rapport du
tour de taille sur la taille (grandeur) (WheiR) vont dans le
sens des travaux d’Odagiri (Odagiri, 2014) dans lesquels
après ajustement le WheiR est significativement associé à
l’incidence de maladies chroniques du rein chez les femmes
mais pas chez les hommes.
Une association a été également mise en perspective
entre l’hyper-uricémie et la maladie rénale mais seulement
sur la population des hommes et des femmes de plus de 40
ans. Il a donc été décidé de ne pas garder ce facteur dans
l’analyse multivariée. Pour une prochaine étude, il pourrait
être intéressant de faire cette mesure sur l’ensemble de la
population. L’hyperuricémie peut être une conséquence
mais aussi une cause de la progression de l’insuffisance
rénale chronique (Kang, 2002).
Cette étude a également permis de mettre en évidence
d’autres facteurs associés à la maladie rénale comme le
niveau d’étude (niveau 1), la communauté d’appartenance
(la communauté polynésienne), la province de résidence
(province nord) en analyse univariée.
Au final, après ajustement, les facteurs de risque que
nous retrouvons sont l’âge, la communauté d’appartenance
(polynésienne), le diabète, la province de résidence et
l’hypertension à la limite de la significativité. Comme nous
avons retrouvé des interactions entre certaines variables, il
convient d’interpréter les résultats avec prudence et en
fonction des différents niveaux des variables pour lesquelles
on a interaction. Ainsi, on retrouve l’hypertension comme
étant significative dans certaines sous populations.
Globalement, en attendant éventuellement une étude
basée sur deux mesures, les actions de prévention et de
surveillance pourraient cibler les personnes plus à risque.
Des actions pourraient être menées plus particulièrement en
province Nord, mais il faudrait cibler les femmes polynésiennes
plus présentes en province sud, les diabétiques et les hypertendus. Il est également intéressant de garder à l’esprit que
les femmes entre 25 et 45 ans peuvent également être une
population plus à risque de développer une maladie rénale.
Le baromètre santé de l’ASS est un outil performant sur
lequel cette étude a pu s’appuyer. Des facteurs de risque
cités dans la littérature ont pu être retrouvés dans cette étude,
mais aussi d’autres facteurs plus spécifiques à la NouvelleCalédonie et qui permettront d’orienter les programmes de
prévention.
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Source : Etude DASS-NC (2013-février 2015)

I.7.3.1 Introduction

I.7.3.2 Méthode

La sporotrichose est une infection due à un champignon
dimorphique ubiquitaire, le Sporotrix schenckii. Ses principaux
foyers endémiques ont été décrits en Amérique Centrale et
du Sud, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique du
Sud, en Australie et en Nouvelle-Calédonie [1][2].

Une étude d’observation prospective descriptive des cas
de sporotrichose à Kaala-Gomen a été réalisée de janvier
2013 à février 2015. Durant la première année de l’étude,
l’ensemble des cas ont été confirmés biologiquement. Après
un an, une définition clinique a pu être proposée pour les
cas typiques de Kaala-Gomen. Ainsi, un cas a été défini
Après une incubation variable de quelques jours à 3 semaines, comme toute personne résidant à Kaala-Gomen depuis au
la sporotrichose se traduit par des lésions dermo-épidermiques moins 6 mois et :
- cas confirmé : isolement de Sporotrix schenckii à partir
polymorphes subaiguës ou chroniques et, en cas d’immunodépression, par une atteinte disséminée. Les lésions suivent d’une lésion cutanée caractéristique
souvent le trajet d’un vaisseau lymphatique. Les sièges les
- cas probable : présence d’au moins 2 nodules +/- ulcérés
plus courants sont les membres inférieurs et supérieurs.
sur un trajet de vaisseau lymphatique à la suite d’un point
d’inoculation sur un membre supérieur.
La contamination résulte généralement d’un traumatisme
causé par du bois ou des végétaux infestés (piqûres avec
Les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire
écharde, épine, ronce), plus rarement d’une griffure d’animal standardisé. Dans un premier temps, lors des consultations,
ou même d’une piqûre d’arthropode [3] [4]. L’activité profes- le médecin du centre médical a recueilli les données sociosionnelle (agriculture, chasse, pêche, fleuristerie, etc..) est démographiques, cliniques, biologiques et les antécédents
un des principaux facteurs de risque retrouvé dans la littéra- médicaux des cas. Les données sur le mode de transmission
ture [4]. Les autres facteurs retrouvés dans plusieurs études et les facteurs de risque (type d’habitat, activité autour du
sont la pratique régulière du jardinage (plantes épineuses), bois ou de la paille, pratique du jardinage, chasse, pêche et
le travail extérieur, la présence d’un sol en terre battue ou d’un culture) ont été recueillies directement au domicile des cas
plafond en bois dans la maison.
par des agents de la DASS NC.
La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sus-generis
française d’Outre-mer appartenant à la sous-région de la
Mélanésie, située dans la région Pacifique Sud. La population
est de 268 767 habitants en 2014 (41,3% de mélanésiens,
29,2% d’européens et 8,7% de Wallisiens/Futuniens) dont
les 2/3 résident à Nouméa, le chef-lieu. Le climat est tropical
avec une saison chaude et pluvieuse de Novembre à Avril.

Les premières missions de terrain ont permis de sélectionner les différents supports environnementaux et de réaliser
les prélèvements : eaux de surface, mousses, poissons
(tilapias), bois mort autour des maisons des malades, plantes
(épines du Christ : Euphorbia milii). La stratégie d’échantillonnage systématique semi aléatoire (en fonction des accès)
a été retenue. Des échantillons moyens (plusieurs prélèvements dans chaque zone) ont été réalisés pour chaque
En Nouvelle-Calédonie, les premiers cas de sporotrichose support. Le bois et les épines du Christ ont été prélevés
ont été décrits en 1978 [5]. En moyenne, moins de 1 cas est dans 5 tribus de Kaala-Gomen. L’eau, la mousse et les poissons
détecté par an à l’exception d’une commune, Kaala-Gomen ont été prélevés sur 5 tronçons de la rivière « Louanga»
où un nombre anormalement élevé de cas avait été déclaré traversant Kaala-Gomen.
par le médecin du centre médico-social de Kaala-Gomen à
la Direction des Affaire Sanitaires et Sociales de NouvelleD’une façon générale, chaque échantillon a été préparé
Calédonie (DASS-NC) en Octobre 2012. Kaala-Gomen, située et disposé dans des boîtes de Pétri puis mis en contact dans
dans le nord-ouest de la Grande Terre, se compose d’un un flacon contenant 100 ml d’eau physiologique et agité au
village et de 9 tribus (3 autour du village, 3 à proximité de la Vortex. Les échantillons ont été placés dans des milieux de
rivière et 3 dans la chaîne montagneuse à plus de deux heures culture de type MEA (Malt Extract Agar) et Sabouraud Chlode voiture du village). Au dernier recensement, elle comptait ramphenicol. Après incubation, les colonies des cultures ont
2 033 habitants, en majorité des mélanésiens avec un mode de été isolées. La présence de sporotrix est caractérisée par
vie tribale caractérisé par des activités extérieures comme la des colonies blanches fonçant avec l’âge, des denticules
culture des champs, la pêche en mer et en rivière, notamment les proches les uns des autres, un conidiophore blanc et des
tilapias qui se pêchent à la main, la chasse et le jardinage. Afin conidies bleues, en forme de larme.
de s’assurer que ce foyer de sporotrichose était bien restreint à la commune de Kaala-Gomen, les médecins de NouUne analyse descriptive des caractéristiques sociodémovelle-Calédonie ont été sensibilisés à cette maladie et une graphiques des cas, de leur répartition spatiale et temporelle,
recherche active des cas a été réalisée sans succès. Une des signes cliniques, des modes de transmission et des
étude a alors été mise en place pour décrire l’épidémie de facteurs de risque a été réalisée. Les données ont été saisies
sporotrichose à Kaala-Gomen et émettre des hypothèses de sur le logiciel Epi Info Version 7.0 et analysées au moyen du
contamination afin de formuler des mesures de prévention.
logiciel STATA version 11.0.
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I.7.3.3 Résultats
Entre janvier 2013 et février 2015, 55 cas ont été identifiés
dont 32 (64%) étaient confirmés et 18 (36%) cliniques. Lors
des missions de terrain, 38 cas (76%) ont été rencontrés à
leur domicile par un agent de la DASS-NC. L’incidence annuelle
moyenne brute sur la période de l’étude était de 4,9 pour 1 000
habitants à Kaala-Gomen.
La sporotrichose concernait autant les hommes que les
femmes (sex-ratio Femme/Homme : 1,2). L’âge médian était
de 45,5 ans (étendue 10 -71ans). Les 40-59 ans étaient les
plus touchés représentant presque la moitié des cas (46%).
Seuls 2 enfants de moins de 15 ans ont été identifiés (Figure
1). Tous les cas étaient d’origine mélanésienne.

78,9% la culture aux champs et 60,5% le jardinage. Suite
aux investigations, la rivière semblait être la source commune de contamination. Avec 90% des cas pratiquant la pêche,
cette activité avait été incriminée comme facteur de risque
principal notamment la pêche au tilapia.
Parmi les 20 échantillons moyens environnementaux
réalisés, les analyses ont mis en évidence du Sporotrix
schenckii sur certains prélèvements d’épines du Christ
(notamment ceux prélevés dans les tribus de Gamaï et
Ouamba). Les autres prélèvements réalisés sur l’eau, la
mousse, les poissons et le bois sont revenus négatifs
(Tableau 1).

I.7.3.4 Discussion

Cette étude a permis de décrire une zone d’hyperUn diabète a été retrouvé chez 10 cas (20%), de l’hyper- endémie en Nouvelle-Calédonie. Le taux d’incidence annuel
tension aigüe chez 5 cas et un antécédent de cancer chez 2 cas.
moyen brut observé à Kaala-Gomen (4,9 pour 1 000 habitants)
est en effet élevé par rapport à d’autres zones hyperAucune saisonnalité n’a été retrouvée. Les cas étaient endémiques telles que le Pérou où l’incidence a atteint 60
répartis dans 8 des 9 tribus de la commune (Figure 2). La pour 100 000 habitants [6].
tribu de Gamaï était particulièrement touchée avec 30% des
cas. Peu de cas habitaient le village et les tribus de la chaîne
La sporotrichose à Kaala-Gomen concernait principalement
montagneuse. L’unique tribu non concernée par la sporotri- une population spécifique d’adultes (hommes ou femmes),
chose était celle la plus éloignée dans la chaîne montagneuse. d’origine mélanésienne vivant en tribu avec des lésions sur
les membres supérieurs. Cette population nous a amené à
Parmi les 50 cas, 96% avaient une forme unilatérale. Les penser que le mode de contamination était lié à une activité
symptômes les plus fréquemment observés étaient des ulcères manuelle spécifique au mode de vie Kanak pratiquée tout au
(57,4%) et des nodules ou nodules sur trajet lymphatique long de l’année car aucune saisonnalité n’a été identifiée, le
(44,7%) (Figure 3).
climat subtropical calédonien semble favorable au développement du Sporotrix schenckii tout au long de l’année.
80% des lésions étaient situées sur les membres supérieurs
(main, bras et poignet), 16% sur les membres inférieurs
Plus de la moitié des cas ne se souvenait pas d’un trauma(mollet, cuisse, cheville) et pour 2 cas, sur le tronc. Aucun tisme les jours précédents le début des signes et n’avait
lien n’a été trouvé entre la localisation des lésions sur les aucune explication sur le mode de contamination. A noter
membres supérieurs et le fait d’être droitier ou gaucher que, même si dans de nombreuses études, l’infection résulte
(p=0,6) (Figure 4).
d’une piqûre d’épines, griffures ou autres blessures, le lien
avec le traumatisme est également souvent absent [6]. La
A la fin de l’étude, 21 patients étaient toujours en cours pratique de la pêche aux tilapias n’a pas été confortée par
de traitement, 11 étaient guéris avec un délai médian de les résultats d’analyses environnementales, en effet tous les
guérison de 6 mois et 18 étaient perdus de vue. 16 cas ont prélèvements réalisés de poissons, de mousses et d’eau
récidivé durant la période de l’étude.
n’ont pas montré de présence du Sporotrix schenckii
La moitié des cas (n=27) se souvenait d’un évènement
particulier avant l’apparition des premiers symptômes. Parmi
eux, 12 cas se rappelaient s’être piqués avec une sensitive
(plante rampante), 6 cas ont déclaré s’être blessé dans la
rivière quelques jours avant l’apparition des symptômes, 4
cas s’étaient piqués avec une épine du christ et pour les 5
autres cas, il s’agissait de piqûres d’insectes, de contact
avec du bois, de brûlures, de blessures avec un outil de
jardinage ou de contact avec des mauvaises herbes.

Néanmoins le Sporotrix schenckii a été mis en évidence
sur certains prélèvements d’épines du Christ. Les piqures
d’épines sont fréquemment décrites dans la littérature comme
porte d’entrée directe de la maladie et pourraient expliquer
l’apparition des premiers nodules sur l’index. Néanmoins,
avec 60,2% des cas, en particulier des femmes, pratiquant
régulièrement le jardinage, nous pensons que d’autres
sources de contamination, que nous n’avons pas encore
explorées, restent possibles.

La majorité des cas (96%) habitait dans une maison en
ciment avec, à côté une case traditionnelle (construite avec
un mur en terre et un toit en paille). Les animaux ne présentaient
aucun signe de sporotrichose. Le bois était à 76,3%
utilisé pour la cuisine, 89,5% des cas pratiquaient la pêche,

Même si le lien direct entre la survenue de la maladie et
l’épine du Christ reste difficile à confirmer, ces premiers
résultats ont permis de formuler les premières mesures de
prévention en conseillant d’utiliser des protections (gants,
bottes) lors de travaux ou jardinage à l’extérieur, de désinfecter
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à la suite de blessures et de se rendre chez le médecin à
l’apparition de lésions ne guérissant pas. Afin de mieux
expliquer cette zone hyper endémique calédonienne, il serait
désormais intéressant de mettre en place une étude castémoin afin de comparer les tribus de Kaala-Gomen aux
tribus des communes voisines en réalisant de nouvelles
analyses environnementales sur les épines du Christ dans les
tribus des communes voisines de la région de Kaala-Gomen.
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Figure 2 : Répartition par tribu des cas de sporotrichose à Kaala-Gomen
entre janvier 2013 et février 2015.

I.7.3.6 Figures
Figure 3 : Description des signes cliniques des cas de Sporotrichose
survenus à Kaala-Gomen entre 2012 et 2014 (n=47)

Figure 1 : Répartition par âge et sexe des cas de sporotrichose confirmés,
Kaala Gomen 2012-2014

Figure 4 : cas clinique de sporotrichose
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II. LES SERVICES DE SANTE
II.1. LE DISPOSITIF SANITAIRE
II.1.1. Capacité et activité hospitalière
II.1.2. Les autres structures de soins
II.1.3. Le personnel
II.1.4. Le secteur médico-technique
II.1.5. Les structures spécifiques

A RETENIR

Le dispositif sanitaire – Année 2016
Offre de soins
En 2015, la DMS dans le court séjour est de 3,9 jours dans le privé et de 4,6 jours dans le public.
Le T.O est de 63,2 dans le privé et de 79,5 dans le public.
Soins critiques : 3 22276 entrées totales. 53 lits pour une DMS de 5,1 jours
et un T.O de 71 sur le territoire.
Activité du SAMU : 38 736 appels régulés.
Laboratoires
Diminution de 36% de « B+BHN » par rapport à l’année 2015 pour le CHT.
Activité stable pour la CAFAT.
Radiologie
Légère baisse de l’activité globale de radiologie sur ces 2 dernières années au CHT.
11 704 patients ont bénéficié d’un scanner en 2016 au CHT.
Urgences
49 178 passages enregistrés dans les 2 unités d’urgence :
28 037 à Gaston Bourret et 21 141 à Magenta.
Service de Transfusion Sanguine (rappel 2015)
7 186 dons du sang.
EVASANS
1 534 évacuations sanitaires hors du Territoire,
dont 73,6% sur l’Australie.
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Capacité et activité hospitalière
Sources : Pour les établissements d'hospitalisation publics et privés : bordereaux du Recueil de l'Offre de Soins et de l'Activité (ROSA)
complétés pour les établissements territoriaux par les rapports annuels de gestion, et les rapports d’activité.

L’élaboration et l’évaluation de la politique sanitaire nécessitent de connaître les comportements de recours à l’offre de
soins et les modalités de prise en charge afin de vérifier si l’organisation du système de soins répond aux besoins de santé
de la population.
Au sein de cette offre de soins, le dispositif hospitalier, responsable d’une large part de la mobilisation des moyens financiers
consacrés à la santé, contribue fortement à la définition des « territoires de santé », au sein desquels doivent être prises en
compte deux exigences fondamentales, la qualité de l’offre de soins (et donc la sécurité) et son accessibilité.
L’appréciation de la satisfaction des besoins hospitaliers requiert de poser un diagnostic, établi à partir des données de
recours aux soins d’une part, et d’une approche des besoins de santé d’autre part ; mais les données et indicateurs immédiatement accessibles sont inadaptés pour documenter les recours, et sont insuffisants pour estimer les besoins :
- à défaut de la généralisation à tous les établissements de santé du Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Informations (PMSI), les données sur les recours hospitaliers sont actuellement limitées à des indicateurs d’utilisation de
l’offre de soins (nombre de séjours, de journées d’hospitalisation, taux d’occupation des services), sans indication sur les
pathologies ni sur la provenance géographique des malades ;
- les besoins de soins sont aisément quantifiables quand ils s’expriment par l’utilisation du système de santé, mais leur mesure
précise nécessite des enquêtes spécifiques lorsque l’on s’intéresse aux besoins ressentis et aux déterminants du recours aux soins
(facteurs sociaux, culturels, identitaires ; facteurs liés à l’offre de soins, notamment son accessibilité géographique et financière).
Consciente de ces insuffisances (les données de la CAFAT, reposant sur l’analyse des formulaires de tarification, ne
sont disponibles que pour le secteur privé ; le PMSI n’est développé que dans le secteur public), la DASS-NC propose
d’apprécier le recours aux soins hospitaliers sur la base des données recueillis par l’enquête ROSA*, certes limitée dans
ses possibilités d’analyses, mais qui présente l’avantage d’une homogénéité du recueil des données des différents établissements.
Ce chapitre décrit successivement, et pour les différents modes de prise en charge, l’offre de soins hospitaliers et
l’activité développée par chacune des structures hospitalières : les chiffres sont issus de différentes sources :
- les arrêtés d’autorisation des activités, installations de soins et des équipements lourds pour la mesure de l’offre ;
- les résultats annuels de l’enquête ROSA pour la consommation de soins ;
- le résultat du recensement de 2014, qui estime la population de la Nouvelle -Calédonie à 268 767 habitants, et
les projections de population à partir des résultats des recensements de 2009 et 2014.

II.1.1.1. Offre de soins hospitaliers
Un rappel des règles actuelles d’encadrement des activités
hospitalières est nécessaire à la compréhension des données
relatives à l’offre et à l’activité hospitalière

■ Encadrement réglementaire des activités
d’hospitalisation
La réglementation en vigueur en matière d’organisation
sanitaire en Nouvelle-Calédonie soumet les activités d’hospitalisation à un encadrement :
• La délibération n°429 du 3 novembre 1993 modifiée
portant organisation sanitaire et sociale de la NouvelleCalédonie soumet un certain nombre d’installations, d’équipements et d’activités de soins à une autorisation préalable
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la
section compétente du comité territorial de l’organisation
sanitaire et sociale ; parmi les domaines listés, figurent :
- les installations de soins, correspondant aux lits
d’hospitalisation complète et aux places en structures de
soins alternatives à l’hospitalisation (hospitalisation de jour ou
de nuit) pour chacune des grandes disciplines suivantes :
médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, soins de suite
et de réadaptation, soins de longue durée ;
- les activités de soins concernant des activités nécessitant
davantage qu’une capacité en lits, un environnement technique
particulier et/ou une mise en réseau des professionnels ; y

sont ainsi regroupées des activités hyper spécialisées
comme les transplantations d’organes, les greffes de tissus,
le traitement des grands brûlés, la chirurgie cardiaque, la
neurochirurgie, la médecine nucléaire et la radiothérapie,
la réanimation, la néonatalogie et la réanimation néonatale,
les activités de procréation médicalement assistée et de
diagnostic prénatal ; y sont également classées des activités de
soins plus traditionnelles, mais dont le développement impose
la constitution d’une filière spécifique de soins : c’est le cas de
l’accueil et du traitement des urgences, du traitement de l’insuffisance rénale chronique, de la réadaptation fonctionnelle ;
- les équipements matériels lourds, correspondant à
des équipements mobiliers qui ne peuvent être utilisés que
dans des conditions d’installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d’actes
médicaux : y sont classés les appareils d’imagerie médicale
(scanners, IRM, appareil de scintigraphie), mais également des
équipements permettant des traitements spécialisés
(caisson hyperbare, appareils d’hémodialyse, de radiothérapie, appareil de destruction des calculs).
• La délibération n°171 du 25 janvier 2001 modifiée
relative à la carte sanitaire et aux schémas d’organisation
sanitaire de la Nouvelle-Calédonie fixe à l’offre de soins
précisée par la délibération précédente, des indices de
besoins ; ceux-ci se déclinent sous la forme :
- d’un nombre de lits et de places pour 1 000 habitants
pour les installations de soins ;

* : Recueil de l'Offre de Soins et de l'Activité
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- d’un nombre global d’appareils pour les équipements
matériels lourds ;
- les activités de soins ne sont pas encadrées par des indices ;
leur organisation relève de schémas d’organisation sanitaire,
dont la délibération précise les modalités de mise en œuvre.
Le tableau suivant détaille les indices de besoins fixés
par la délibération de 2001 aux différentes activités de soins
hospitaliers : à noter que les indices d’équipement ont été
modifiés en 2012, dans le cadre d’un nouvel encadrement
réglementaire des activités de soins de suite et de réadaptation,
puis en 2015, dans le cadre de la DMOS (ajustement de l’indice
d’anesthésie et chirurgie ambulatoire, création d’un indice de
places d’obstétrique) :
Disciplines

Médecine

Chirurgie

h o sp i t a l i sa t i o n
complète

1,60

1,05

Alternative
à l’hospitalisation

0,20

0,20

TOTAL

1,80

1,25

Réanimation
Soins intensifs
Post-Opérés
0,18 dont
0,06 de Réa

Obstétrique

NP
0,18 dont
0,06 de
réanimation

Soins
de suite

Rééducation
fonctionnelle

0,57

0,60

0,34

0,02

0

0,06

0,59

0,60

0,40

■ Organisation des soins en Nouvelle Calédonie
Schématiquement, le dispositif sanitaire de la NouvelleCalédonie repose sur une répartition des missions entre les
structures de soins :
▪ Les soins de santé primaire et les programmes en
matière de protection maternelle et infantile, de surveillance
des grossesses, de suivi et vaccination des enfants, sont
assurés par les centres médico-sociaux (CMS) et le secteur
libéral ; la même organisation existe sur les trois provinces,
avec des spécificités : le secteur libéral est très développé
sur les communes du Grand Nouméa, alors qu’en provinces
Nord et Iles Loyauté, ces soins sont essentiellement assurés
par les centres médico-sociaux.
▪ Certains centres médico-sociaux disposent de lits
d’observation, étiquetés lits de médecine et d’obstétrique ;
les particularités géographiques de la Nouvelle Calédonie ont
en effet contraint les collectivités provinciales à équiper leurs
structures de soins de lits physiques à vocation multiple.

NP :Non Précisé par la délibération

Indices de besoins hospitaliers pour 1 000 habitants

Ces lits n’ont jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation au sens des délibérations modifiées n° 429 du 3
novembre 1993 portant organisation sanitaire et sociale de
la Nouvelle-Calédonie et n° 171 du 25 janvier 2001 relative à
la carte sanitaire et aux schémas d’organisation sanitaire de
la Nouvelle-Calédonie. Le nombre de lits installés au sein
On constate que la modification de l’encadrement régle- des CMS a évolué, seuls 72 lits (57 de médecine et 15
mentaire des activités de soins de suite et de réadaptation d’obstétrique) étant actuellement physiquement présents ;
(rééducation fonctionnelle et soins de suite) permet un le tableau suivant (en haut, page de droite) en détaille la
localisation.
renforcement important de cette offre de soins.
Une traduction de ces indices en nombre de lits et places
autorisables actuellement et dans l’avenir peut être effectuée à
partir de projections démographiques fournies par l’ISEENC (Tableau ci-dessous : référence -recensement 2014 ).

Projections démographiques et équipements autorisables
Indices
Disciplines

Modalités

2 014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 012

2015

268 767

273 661

278 644

283 717

288 717

294 143

299 499

HC

1,6

1,6

430

438

446

454

462

471

479

HJ

0,2

0,2

54

55

56

57

58

59

60

HC

1,05

1,05

282

287

293

298

303

309

314

HJ

0,15

0,20

40

55

56

57

58

59

60

Réanimation

0,06

0,06

16

16

17

17

17

18

18

Soins intensifs

0,12

0,12

32

33

33

34

35

35

36

HC

0,57

0,57

153

156

159

162

165

168

171

HJ

0

0,02

0

5

5

5

5

6

6

HC

0,22

0,34

91

93

95

96

98

100

102

HJ

0

0,06

16

16

17

17

17

18

18

HC

0,2

0,6

161

164

167

170

173

176

180

HJ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Médecine

Chirurgie

Capacité
autorisable

Soins critiques

Obstétrique

Réadaptation
fonctionnelle

Soins de suite

Estimation des besoins hospitaliers sur la base des indices actuels
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Capacité
Lits et places
et activité
d’hospitalisation
hospitalière
▪ Le traitement de suppléance de l’insuffisance rénale
chronique fait l’objet d’une organisation spécifique compte
CMS de Bourail
6
4
tenu de l’importance de la prévalence de cette pathologie en
Province Sud
CMS de l’Ile des Pins
4
2
Nouvelle-Calédonie ; l’offre de soins spécialisée repose sur
Total province Sud
10
6
la complémentarité de trois opérateurs : le Centre hospitalier
CMS de Canala
1
1
Province Nord
territorial (CHT), l’association pour la prévention et le traitement
Total province Nord
1
1
de l’insuffisance en Nouvelle-Calédonie (ATIR-NC) et l’unité
CMS de Wé
7
2
néphrologie-hémodialyse (UNH), dans le cadre d’un dispositif
CMS de Chépénéhé
7
0
gradué fixé par le schéma d’organisation de l’insuffisance
CMS de Tadine
10
4
Province des Iles
rénale chronique : 3 niveaux de soins y sont définis, déclinés
Loyauté
CMS de La Roche
10
0
en unités d’hémodialyse de proximité (développées sur Lifou,
CMS de Hulup
12
2
Maré, Ouvéa, Koumac, Poindimié, Bourail, La Foa, Thio,
Total province Iles
46
6
Païta, Dumbéa, Nouméa), en unités de dialyse médicalisée
TOTAL NOUVELLE-CALEDONIE
57
15
(Bourail, Dumbéa, Nouméa), et en centres d’hémodialyse
Capacités en lits des centres médico-sociaux provinciaux
(CHT et Nouméa). L’ATIR-NC exploite en outre des autoriA noter que 6 lits implantés au sein du centre médico-social sations de dialyse péritonéale et d’hémodialyse quotidienne
de Bourail ont fait l’objet en 2015 d’une reconnaissance en qualité à domicile.
de lits de soins de suite polyvalent, inscrits à la carte sanitaire.
▪ Le centre hospitalier du Nord assure une activité d'hospita▪ En cas de besoin, les malades sont évacués en Australie
lisation de proximité pour les disciplines de médecine, de ou en métropole pour des soins ne pouvant être assurés
chirurgie et d’obstétrique sur Koumac, et de médecine et de soins sur place.
de suite et de réadaptation sur Poindimié, (soins de suite
polyvalents et réadaptation fonctionnelle polyvalente).
■ Capacités autorisées et installées
▪ La clinique Ile Nou-Magnin (sites Magnin, Baie des citrons
et Anse Vata) répond également aux besoins de proximité
• Activités MCO : médecine, chirurgie, obstétrique
pour l’hospitalisation de court séjour de médecine, de chirurgie
et d’obstétrique, en hospitalisation complète et en structure
Compte tenu de la mise en œuvre effective ou imminente
alternative, mais certaines activités, peu présentes dans le secteur des projets de modernisation de l’offre hospitalière
de l’hospitalisation publique, ont un recrutement sur l’ensemble (déménagement du CHT sur le Médipôle de Koutio, regroude la Nouvelle-Calédonie. L’accès au plateau technique de la pement des activités de la clinique sur Nouville, réorganisation
clinique et à ses médecins spécialistes est néanmoins limité de l’offre hospitalière en province Nord avec construction
pour les bénéficiaires des aides médicales des provinces, sauf d’un nouvel hôpital à Koné), les arrêtés d’autorisations de
exception (urgences, urologie absente du secteur public).
chacune des structures hospitalières ont été révisés en 2015
▪ Les soins hospitaliers de court séjour nécessitant un plateau et 2016, afin de les adapter aux programmes capacitaires
technique spécialisé sont dispensés par le Centre hospitalier développés avant et après leur réalisation.
territorial (CHT) Gaston Bourret, situé à Nouméa, qui constitue
Les programmes capacitaires autorisés n’ont ainsi pas
la structure sanitaire de référence. Seul, le CHT, également tous été mis en œuvre, de sorte qu’il convient de rappeler
siège du SAMU, est autorisé pour une activité de soins intensifs les capacités effectivement installées en 2016.
et de réanimation néonatale et des adultes, ce qui occasionne
Le tableau suivant présente un récapitulatif des capades transferts de patients originaires des provinces Nord, Iles et cités (HC : hospitalisation complète ; HJ : hospitalisation de
Sud, par voie terrestre ou aérienne, en fonction de l'état des jour) autorisées (conformément aux arrêtés d’autorisation) et
malades et du degré d'urgence à les prendre en charge.
effectivement installées (les programmes capacitaires autorisés
▪ Le Centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet n’ont pas tous été mis en œuvre):
est le seul établissement d’accueil et de traitement des
CAPACITES MCO au 31/12/2016
personnes atteintes de troubles psychiques ; il est également la
Médecine
Chirurgie
Réa/SI
Obstétrique
Total MCO
Tableau 2
seule structure hospitalière de gériatrie.
Inst.
Aut.
Inst.
Aut.
Inst.
Aut.
Inst.
Aut.
Inst.
Aut.
▪ Les soins de suite et de réadaptation ont connu un déveHC
270
277
111
111
53
53
48
48
482
489
CHT
HJ
33
33
10
10
0
0
4
4
47
47
loppement récent suite à l’encadrement réglementaire de
HC
17
17
13
13
0
0
9
9
39
39
cette activité, avec la création des structure de statut public CHN
Koumac
HJ
0
1
0
2
0
0
0
0
0
3
(CHN, Province Sud) et privé (C.S.S.R. de Koutio) ; l’offre de
HC
16
16
0
0
0
0
2
2
18
18
CHN
soins dans cette discipline sera étoffée en 2018 par la mise Poindimié
HJ
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
en œuvre des projets de la clinique Ile Nou-Magnin (soins
HC
303
310
124
124
53
53
59
59
539
546
de suite et rééducation locomotrice et respiratoire) et du site Total
Publics
HJ
33
35
10
12
0
0
4
4
47
51
de Koumac du Centre hospitalier du Nord (soins de suite et Clinique
HC
50
65
67
65
0
0
33
30
150
160
Noupostcure psychiatrique).
HJ
8
8
32
27
0
0
3
3
43
38
Magnin
▪ Outre les activités développées par le territorial Gaston Total
HC
50
65
67
65
0
0
33
30
150
160
Bourret, le Médipôle de Koutio dispose d’un centre de radio- Privés
HJ
8
8
32
27
0
0
3
3
43
38
thérapie ouvert en octobre 2016, permettant depuis cette
HC
353
375
191
189
53
53
92
89
689
706
TOTAL NC
HJ
41
43
42
39
0
0
7
7
90
89
date le traitement de la plupart des affections cancéreuses
sans besoin de recourir à une évacuation sanitaire.
Capacités en lits et places installes et autorisées, disciplines MCO, 2016
Lits installés

Médecine

Obstétrique
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Remarques :
- les capacités de médecine intègrent les lits installés dans les services d’urgence (lits « porte » d’UHCD et SHUT/SMPU),
ainsi que les lits de surveillance continue (post-opérés) mais excluent les lits de réanimation et de soins intensifs, les lits
d’unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) et de réanimation néonatale, intégrés dans les capacités de soins critiques ;
- la chirurgie gynécologique est intégrée aux capacités de chirurgie ;
- les capacités autorisés du CHT sont celles issues de l’arrêté du 15 novembre 2016 relatif à la demande de transfert
des installations de soins, des équipements lourds et des activités de soins de l’établissement sur le site du médipôle de Koutio ;
- les capacités autorisées en secteur privé sont celles issues de l’arrêté du 17 février 2015, portant autorisations des
installations exploitées par la SAS Clinique de l’île Nou-Magnin, dans l’attente de l’ouverture des locaux de Nouville ;
- les capacités autorisées du CHN sont celles issues de l’arrêté du 20 janvier 2015, portant régularisation des autorisations du
CHN dans l’attente de l’ouverture de l’hôpital de Koné ;
- les capacités installées sont celles déclarées par les établissements dans l’enquête ROSA 2016.
On constate un équipement installé s’écartant des autorisations accordées, avec notamment :
- une capacité en lits installés inférieure aux autorisations capacitaires relatives à l’hospitalisation complète, particulièrement
dans les disciplines de médecine ;
- une capacité en places installées par contre supérieure aux autorisations accordées en matière d’hospitalisation de
jour, liée essentiellement au renforcement de l’offre de chirurgie ambulatoire opéré par la clinique Ile Nou-Magnin, constaté
à l’occasion de la réorganisation de son activité depuis la fusion juridique des anciennes cliniques.
Rapportées à la population de la Nouvelle-Calédonie estimée à 278 644 habitants en 2016 (projection de population à
partir des résultats des recensements de 2009 et 2014), ces capacités autorisées et installées permettent de calculer des
indices d’équipement, autorisé et installé, pour 1000 habitants ; le tableau suivant en résume les résultats :
Tableau
3 : Indices
2016

HC
HJ

Médecine
Installé
Autorisé
1,27
1,35
0,15
0,15

Chirurgie
Installé
Autorisé
0,70
0,68
0,15
0,14

Réa - Soins intensifs
Installé
Autorisé
0,15
0,15
0,00
0,00

Obstétrique
Installé
Autorisé
0,34
0,32
0.03
0,03

Total MCO
Installé
Autorisé
2,48
2,50
0,33
0,32

Indices d’équipement en lits et places d’hospitalisation en Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) -2016

Les différences entre capacités théoriques (issues de l’application des indices de besoin), capacités autorisées et capacités
installées sont résumées dans le tableau suivant :
Disciplines
Médecine
Chirurgie
Soins critiques
Obstétrique
TOTAL MCO

HC
HJ
HC
HJ
HC Réanimation
HC Soins intensifs
HC
HJ
HC
HJ

Théorique
446
56
293
56
17
33
159
5
948
117

Capacités
Autorisée
375
43
189
39
20
23
89
7
696
89

Installée
353
41
191
42
20
23
92
7
679
90

Tableau 4 : Capacités théoriques, autorisées et installées dans les disciplines MCO (2016)

On constate :
- un équipement installé inférieur à l’équipement autorisé en médecine et chirurgie ; ce différentiel concerne essentiellement le
secteur privé (exiguïté des locaux ne permettant pas le développement des activités autorisées avant le transfert des activités sur
Nouville) ;
- une capacité en lits et places installés très inférieure aux capacités théoriques, les indices de besoin permettant une
création de 269 lits et 27 places supplémentaires, toutes disciplines MCO confondues.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère de la santé recueille
chaque année les données de l’offre hospitalière et médico-sociale dans le cadre de l’enquête SAE. Couplés avec les indicateurs démographiques (INSEE), ces données permettent d’alimenter la banque de données STATISS, qui publie chaque
année des statistiques sanitaires et sociales.
Les résultats les plus récents présentent les capacités hospitalières installées en 2015 en France métropolitaine ; une
comparaison des capacités hospitalières installées en Nouvelle-Calédonie et en France dans chaque discipline MCO peut
être présentée sous forme d’indice d’équipement pour 1000 habitants.
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Médecine
+ Soins critiques
HC
HJ
1,42
0,15
1,87
0,20

Capacité

Tableau 5

Nouvelle-Calédonie (2016)
France métropolitaine (2015)

installée
installée

Chirurgie
HC
0,70
1,07

Obstétrique*
HJ
0,15
0,26

HC
0,34 (1.23)
0,29 (1.30)

HJ
0,03 (0.03)
0,02 (0.09)

(*) : entre parenthèses figurent les indices de lits et places d’obstétrique, pour 1 000 femmes en âge de procréer (15 à 49 ans)

Comparaison des indices d’équipement hospitalier installé (pour 1 000 habitants), disciplines MCO

On constate :
- des indices d’équipement installé en Nouvelle-Calédonie très inférieurs aux indices métropolitains pour les spécialités
de médecine et de chirurgie, et même pour la spécialité d’obstétrique quand on tient compte de la structure démographique
des populations (indices rapportés au nombre de femmes en âge de procréer) ;
- un retard au développement de l’hospitalisation partielle en Nouvelle-Calédonie, particulièrement dans les disciplines chirurgicales.

• Activités de psychiatrie, de moyen et de long séjour
Les arrêtés portant autorisation des capacités d’hospitalisation des établissements hospitaliers dans les disciplines de
psychiatrie, de moyen séjour et long séjour (ou soins de longue durée « SLD »), ainsi que les données de l’enquête ROSA
répertoriant les lits installés, permettent de dresser un bilan des capacités.
A noter que les activités de moyen séjour dorénavant regroupées sous l’appellation de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) depuis l’actualisation de leur encadrement réglementaire intervenue en 2013, sont développées au sein d’unités
Soins de Suite (SS) d’une part, et de Rééducation Fonctionnelle (RF) d’autre part. Le tableau suivant présente un récapitulatif des capacités (HC : hospitalisation complète ; HJ : hospitalisation de jour) pour ces disciplines :
MOYEN SEJOUR (SSR)
RF

SS

Total SSR

Adulte

PSYCHIATRIE
Infanto-juvénile

LONG SEJOUR
Gériatrie et SLD6

Installée Autorisée Installée Autorisée Installée Autorisée Installée Autorisée Installée Autorisée Installée Autorisée
HC

CHT1

13

25

HJ

CHN
Koumac

HC

CHN
Poindimié2

HC

HJ
14

14

14

14

28

28

HJ

0

0

0

0

0

0

HC

20

20

0

0

20

20

111

114

0

6

54

57

HJ

0

0

0

0

0

0

58

58

25

25

0

0

CMS
Bourail 4

HC

6

6

0

0

6

6

Total
Publics

HC

40

40

14

14

54

54

111

114

0

6

54

57

HJ

0

0

0

0

0

0

58

58

25

25

0

0

CSSR SAS
Calédonie
Santé5
Clinique
Ile NouMagnin6

HC

35

35

50

50

85

85

HJ

0

0

15

15

15

15

0

20

0

20

0

40

0

0

0

10

0

10

Total
Privés

HC

35

55

50

70

85

125

0

0

0

0

0

0

HJ

0

0

15

25

15

25

0

0

0

0

0

0

HC

75

95

64

84

139

179

111

114

0

6

54

57

HJ

0

0

15

25

15

25

58

58

25

25

0

0

CHS3

TOTAL NC

HJ

Capacités en lits et places installés et autorisés, disciplines autres que MCO, 2016
(1) : Les lits de SSR exploités par le CHT sur les sites du Col de le Pirogue (34 lits de soins de suite), et du CHS Albert Bousquet (15 lits de rééducation) ont été désactivés lors de l’ouverture du SSR
en mai 2015.
(2) : Capacités de SSR du CHN de Poindimié tenant compte de l’ouverture en 2015 de 14 lits de rééducation, s’ajoutant aux 14 lits de SS déjà installés;
(3) : Capacité de moyen séjour du CHS tenant compte des 20 lits de SSR gériatrique ; l’autorisation de 15 places d’hospitalisation de jour dédiées aux personnes atteintes de maladie de Alzheimer, non
activées, est caduque ;
(4) : Reconnaissance en 2015 de 6 lits de soins de suite polyvalents au sein du centre médico-social de Bourail, géré par la province Sud.
(5) : Capacités de la SAS Calédonie Santé, correspondant aux autorisations du CSSR de Koutio, ouvert le 26 mai 2015 ;
(6) : Capacité autorisée au sein des futurs locaux (Nouville) de la clinique Ile Nou-Magnin, non encore installée (ouverture prévue en 2018)
(7) : Capacité de long séjour intégrant les 57 lits de gériatrie autorisés et installés au sein du CHS ; une conversion d’une partie de ces lits en lits de soins de suite spécialisés en gériatrie est en projet.
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Il convient de noter que des projets de renforcement de l’offre hospitalière de Soins de suite et de réadaptation ont fait
l’objet en 2014 d’un examen par le Comité d’organisation sanitaire et social; ils concernent :
- l’ouverture d’une unité de 14 lits de rééducation fonctionnelle sur le site de Poindimié du CHN ;
- l’augmentation de la capacité du CSSR de Koutio : 5 lits supplémentaires de soins de suite, 10 lits et 5 places supplémentaires de rééducation fonctionnelle (à orientation cardiologique) ;
- la reconnaissance d’une activité de SSR au sein de la future clinique Ile Nou Magnin : 20 lits de soins de suite, 20 lits
et 10 places de rééducation fonctionnelle (orientation locomotrice et pneumologique) ;
- la reconnaissance d’une activité de 6 lits de soins de suite polyvalents au sein du Centre médico-social de Bourail
(Province Sud).
De la même manière que pour les disciplines MCO, une comparaison des capacités hospitalières installées en Nouvelle
-Calédonie (données 2016) et en France (métropole, données 2015) concernant les activités de Soins de Suite et de
Réadaptation, de psychiatrie et de long séjour, peut être présentée sous forme d’indice d’équipement pour 1000 habitants.
Tableau 7
NouvelleCalédonie 2016
France
Métropolitaine 2015

Soins de Suite

Réadaptation
Fonctionnelle
HC
HJ

HC

HJ

0,27

0,00

0,23

0,05

1,08

0,06

0,53

0,12

(1) : taux pour 1 000 personnes de 16 ans et plus figurant entre parenthèses ;
(2) : taux pour 1 000 personnes de moins de 16 ans figurant entre parenthèses ;
(3) : taux pour 1 000 personnes de 75 ans et plus entre parenthèses.

Psychiatrie adulte
HC
0,40
(0,46)
0,86
(1,13)

1

HJ
0,21
(0,24)
0.29
(0,41)

Psy
2
infanto-juvénile
HC
HJ
0,09
0
(0,74)
0,03
0,14
(0,16)
(0,76)

Soins de Longue
3
Durée
HC
HJ
0,24
0,00
(7,72)
0,49
0,00
(5,36)

HAD
Places
0,00
0,22

Comparaison des indices d’équipement hospitalier installé
(pour 1 000 habitants), discipline non MCO

On constate :
- un équipement hospitalier actuellement installé en Nouvelle-Calédonie, rapporté à la population, très inférieur à celui
de métropole, dans les disciplines de moyen séjour et de psychiatrie ;
- un différentiel persistant en prenant des indices spécifiques à certaines catégories de population pour la psychiatrie ;
- l’absence de structures d’Hospitalisation à Domicile (HAD) en Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, l’indice d’équipement en soins de suite est en réalité plus élevé, au détriment de celui des
soins de longue durée. En effet, la durée moyenne de séjour des patients accueillis au sein de 39 des 54 lits de soins de
longue durée (SLD) du Centre de gérontologie clinique, s’apparente de fait à une activité de soins de suite gériatrique, et
une demande de modification des autorisations capacitaires du CHS devrait être instruite prochainement.
La carence en lits de soins de site et de réadaptation qui se faisait cruellement ressentir dans un contexte de saturation des lits de
MCO, particulièrement au CHT, tend à se résorber en 2016, depuis l’ouverture en mai 2015 du CSSR de Koutio, l’ouverture à pleine
capacité des lits autorisés sur Poindimié, et la reconnaissance de 6 lits de soins de suite au sein du CMS de Bourail.
La réalisation en 2018 du projet déjà autorisé (clinique Ile Nou-Magnin) permettra d’améliorer encore la situation afin
de fluidifier le parcours des patients en sortie d’hospitalisation.
L’ouverture de l’hôpital de Koné en 2018 s’accompagnera également d’une reconversion d’une partie des capacités
installées sur le site de Koumac en lits de soins de suite et de réadaptation : 14 lits de post-cure psychiatrique et 14 lits
de soins de suite polyvalents y seront implantés.
L’absence de structure d’hospitalisation à domicile, comme de service de soins infirmiers à domicile, limite le développement de prises en charge ambulatoire des personnes en situation de handicap et de dépendance, et maintient une
pression artificielle sur les capacités d’hospitalisation, les patients relevant de structures alternatives occupant indûment
un lit d’hospitalisation.

II.1.1.2. L’activité hospitalière
L’enquête annuelle ROSA (Recueil de l’Offre de Soins et de l’Activité) permet une appréciation de l‘activité des établissements
hospitaliers à partir de l’analyse des indicateurs courants : nombre d’entrées, nombre de journées d’hospitalisation, durée
de séjour et taux d’occupation.

■ Les entrées
L’analyse des admissions en hospitalisation permet de suivre l’évolution dans le temps de l’activité hospitalière, par
secteur (privé ou public), par discipline, par établissement.
• Par secteur (Tableau page suivante)
L’évolution du nombre d’entrées constatées entre 2012 et 2016 dans les établissements hospitaliers privés et publics est
représentée dans le tableau suivant ;
Rapporté à la population estimée au cours de chaque année (estimations données par l’ISEE -NC), le nombre
d’entrées permet de calculer le taux de recours à l’hospitalisation pour 1 000 habitants.
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On constate :
- une stabilisation du nombre global d’entrées totales dans
un service hospitalier de court séjour entre 2012 et 2016 ;
- une augmentation modérée des entrées en hospitalisation
complète (+ 2,2% sur la période), contrastant avec une diminution plus importante (-9,1%) des hospitalisations de jour ;
- une augmentation globale du nombre d’entrées totales
dans les établissements publics (+ 1,3%), une baisse des
entrées totales en secteur privé (-6,3%)
- un taux de recours à l’hospitalisation en diminution
globale de 10% sur la période.
Ces résultats sont très impactés par le bilan de l’activité
enregistrée en 2016, année du transfert des activités du
CHT sur le Médipôle (ayant engendré un fonctionnement
dégradé les mois entourant le déménagement) ; l’année
2016 a fait l’objet par la clinique Ile Nou Magnin d’un recueil
plus rigoureux de l’enquête ROSA.


Par discipline

Les mêmes données peuvent être présentées par grandes
spécialités ; la discipline « soins critiques » regroupe les unités
de réanimation adulte, de soins intensifs polyvalents, de réanimation néonatale, de soins intensifs de cardiologie du CHT,
ainsi que les unités de surveillance post-opératoire des
différents établissements (tableau 1 en bas de page).

On constate une évolution différente de l’activité hospitalière selon les disciplines :
- une diminution modérée de (-2,2%) des entrées globales de
médecine, caractérisée par une croissance des séjours en hospitalisation complète (+6,5%) alors que l’activité d’hospitalisation
de jour rencontre une diminution importante (-16,2% sur la
période) avec d’importantes variations (sans doute liée au
décompte à part de l’activité de chimiothérapie depuis 2014) ;
- une augmentation de +3,5% des entrées globales de
chirurgie, intéressant essentiellement l’activité d’hospitalisation
complète (+6,6%), alors que l’activité d’hospitalisation de jour rencontre
une stabilisation sur la période (-0,7%) avec d’importantes
variations, et notamment une forte augmentation en 2014 et 2015) ;
- une diminution de l’activité de gynéco-obstétrique (-7,1%
sur la période), reposant surtout sur une baisse de l’activité
ambulatoire dans cette spécialité (- 13,5%), après une forte
augmentation en 2014 et 2015 ;
- une diminution de l’activité constatée en soins critiques
constatée entre 2012 et 2016,.
Le croisement des données précédentes et leur comparaison avec les résultats de l’enquête « STATISS » menée
annuellement par le Ministère de la Santé métropolitain permettent
d’apprécier l’importance du recours aux structures hospitalières. Le tableau 2 en résume les principaux résultats
(l’activité enregistrée dans les unités de soins critiques est
regroupée avec les données des spécialités de médecine):

Tableau 1 : par secteur
Nombre d'entrées totales
2012

Secteur

2013

2014

2015

2016

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

Public

30 080

8 052

38 132

31 491

9 599

41 090

32 406

7 404

39 810

31 394

9 501

40 895

32 347

6 265

38 612

Privé

10 816

13 539

24 355

11 613

12 185

23 798

16 303

14 458

30 761

15 932

12 307

28 239

9 469

13 355

22 824

Ensemble

40 896

21 591

62 487

43 104

21 784

64 888

48 709

21 862

70 571

47 326

21 808

69 134

41 816

19 620

61 436

Population

255 174

Taux de
recours/1 000

160,3

84,6

258 374
244,9

166,8

84,3

268 767
251,1

181,2

273 661

81,3

262,6

172,9

79,7

278 644
252,6

150,1

70,4

220,5

Remarques : HC : Hospitalisation complète, HJ : Hospitalisation de jour
- Nombre d’entrées totales = entrées directes + mutations au sein du même établissement ;
- Activité d’hospitalisation de jour exprimée sans les séances d’hémodialyse

Evolution du nombre d’entrées totales en court séjour par secteur (2012-2016)

Tableau 2 : par discipline
Nombre d'entrées totales par disciplines
Disciplines

2012

2013

2014

2015

2016

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

HC

HJ

Total

Médecine

16 672

10 321

26 993

17 623

10 425

28 048

22 486

4 423

26 909

21 812

6 074

27 886

17 753

8 645

26 398

Chirurgie

12 494

9 142

21 636

12 824

8 709

21 533

14 150

13 773

27 923

13 880

12 722

26 602

13 321

9 080

22 401

GynécoObstétrique

8 004

2128

10 132

8 090

2 650

10 740

7 512

3 666

11 178

7 358

3 012

10 370

7 520

1 895

9 415

Soins critiques

3 726

0

3 726

4 567

0

4 567

4 561

0

4 561

4 276

0

4 276

3 222

0

3 222

Total MCO

40 896

21 591

62 487

43 104

21 784

64 888

48 709

21 862

70 571

47 326

21 808

69 134

41 816

19 620

61 436

Evolution du nombre d’entrées totales en court séjour par grandes disciplines (2012-2016)
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Nouvelle-Calédonie

Sources : DASS-NC, ROSA 2015
DRESS, STATISS 2014
Hospitalisation
complète

Hospitalisation
de jour

Total

Public

France métropolitaine

Privé

Total

Public

Privé

Total

Médecine+ SC

68,9

6,3

75,3

77,2

20,4

97,6

Chirurgie

29,1

18,7

47,8

25,4

30,2

55,6

Gynéco-obstétrique

18,1

8,9

27,0

13,7

5,4

19,2

Médecine

15,6

15,4

31,0

18,4

6,0

24,4
67,5

Chirurgie

6,2

26,4

32,6

15,1

52,4

Gynéco-obstétrique

0,6

6,2

6,8

2,9

0,6

3,6

Médecine + SC

84,6

21,7

106,3

95,6

26,4

122,0

Chirurgie

35,3

45,1

80,4

40,5

82,6

123,1

18,7

15,0

33,8

16,7

6,1

22,7

149,4

103,2

252,6

152,8

115,0

267,8

Gynéco-obstétrique

Comparaison des taux bruts de recours (pour 1 000 habitants) à l'hospitalisation MCO
France métropolitaine (année 2015) et Nouvelle-Calédonie (année 2016), par modalité de prise en charge

On constate un recours global aux structures hospitalières
inférieur en Nouvelle-Calédonie par rapport à la France métropolitaine, avec des variations en fonction de la discipline d’une
part, des modalités de prise en charge d’autre part ; ainsi :
- un moindre recours est constaté en médecine (taux de
recours brut 15% moindre en NC), et en chirurgie (53% moindre
en NC), alors que le taux de recours en gynéco-obstétrique
est supérieur en Nouvelle-Calédonie (en raison de la jeunesse
de sa population et de son taux de fécondité plus élevé) ;
- un recours plus élevé en Nouvelle-Calédonie à l’hospitalisation de jour de médecine et de gynéco-obstétrique,
alors que le taux de recours à la chirurgie ambulatoire est
très inférieur à celui constaté en métropole (le taux de recours
calédonien est 2 fois moins élevé qu’en métropole) ;
- une utilisation globalement plus faible de l’hospitalisation
privée en Nouvelle-Calédonie par rapport à la France métropolitaine, liée à un moindre recours au secteur privé pour les
disciplines médicales en hospitalisation complète, et chirurgicales en hospitalisation de jour.

L’impression d’un moindre développement en NouvelleCalédonie des prises en charge ambulatoires est également
à relativiser lorsque l’on compare les taux de recours
aux différentes modalités d’hospitalisation ; le tableau
suivant compare la situation en métropole (année 2015) et
en Nouvelle-Calédonie (année 2016):

On constate un recours en Nouvelle-Calédonie aux prises
en charge ambulatoires globalement équivalent à celui
constaté en métropole, la part de l’hospitalisation de jour
étant même supérieure en Nouvelle-Calédonie pour les
disciplines de médecine et de gynéco-obstétrique ; à noter
toutefois que les actes comptabilisés depuis 2007 en métropole au titre des « forfaits sécurité environnement » sont
toujours considérés comme des hospitalisations de jour en
Nouvelle-Calédonie : cette différence d’enregistrement a
tendance à surestimer l’activité d’hospitalisation de jour en
Nouvelle-Calédonie, d’environ 5% (notamment, les séjours
d’endoscopies sans anesthésie sont ainsi enregistrés en
métropole en consultations externes, alors qu’ils le sont en
Ces résultats sont à analyser avec prudence, puisque le hospitalisation de jour en Nouvelle-Calédonie).
recours hospitalier est directement lié à l’âge, et que les chiffres
disponibles concernent des taux bruts ; c’est ainsi que la
On constate également que comme en métropole, le secteur
situation anachronique de la gynéco-obstétrique s’explique privé a davantage développé les prises en charge ambulapar le profil démographique différent des deux populations, la toires, dans une proportion supérieure à celle constatée en
Nouvelle-Calédonie comprenant proportionnellement plus de métropole, à l’exception notable de la chirurgie.
femmes en âge de procréer, présentant des caractéristiques
différentes (indice de fécondité supérieur en Nouvelle-Calédonie).
Tableau 10

Hospitalisation de jour

France métropolitaine

Public

Privé

Total

Public

Privé

Total

Médecine

81,51%

29,19%

70,81%

80,75%

77,24%

79,99%

Chirurgie

82,41%

41,54%

59,47%

62,70%

36,53%

45,15%

Gynéco-obstétrique

96,55%

59,09%

79,87%

82,51%

89,38%

84,34%

Médecine

18,49%

70,81%

29,19%

19,25%

22,76%

20,01%

Chirurgie

17,59%

58,46%

40,53%

37,30%

63,47%

54,85%

Gynéco-obstétrique

3,45%

40,91%

20,13%

17,49%

10,62%

15,66%

DRESS, STATISS 2014

Hospitalisation complète

Nouvelle-Calédonie

Sources : DASS-NC, ROSA 2015

Comparaison des modalités d'hospitalisation MCO en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie (en pourcentages des hospitalisations constatées)
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