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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Cas de fièvre aphteuse aux Comores : des mesures de précaution déployées à La 
Réunion EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : Plus de 1 000 cas confirmés la semaine dernière (La Réunion) EN SAVOIR + 

Témoignages - 85 000 personnes mal-logées à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Epidémie de grippe à Mayotte : commençons par des mesures d’hygiène simples EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - 2ème promotion du Diplôme Universitaire Santé communautaire (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Fièvre de la vallée du Rift : un nouveau cas humain, et 6 chez les animaux cette semaine 
(Mayotte) EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

La Vérité - Les maladies diarrhéiques font rage (Madagascar) EN SAVOIR + 

L’Express Mada - Sept enfants succombent du paludisme (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 

Libération - En psychiatrie, «l’urgence, c’est l’accès aux soins» EN SAVOIR + 

20 Minutes - Toxicité. Les rivières françaises regorgeraient de perturbateurs endocriniens EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Les cas de rougeole en augmentation de 300% dans le monde EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 
Le paludisme à Mayotte

Sources : Santé publique France / * données jusqu’au 24/11/2018
Pour en savoir plus :  Dossier thématique  Santé publique France 
(BEH, Mayotte: des données épidémiologiques pour l’évaluation et la prévention des risques sanitaires) 

Le paludisme est une infection parasitaire, transmise par la piqure de moustiques du 
genre Anophèle. 
Les données présentées ici sont issues de Santé Publique France.

La surveillance du paludisme sur l’île

Mayotte n’est actuellement pas soumise au dispositif des maladies à déclaration obligatoire. C’est pourquoi un système de 
surveillance exhaustif du paludisme a été mis en place. Il repose sur l’analyse des déclarations de cas, des certificats de décès et 
des résultats d’examens biologiques en laboratoire.

47 cas, autochtones ou importés, en 2018
(jusqu’au 24/11/2018)
31 cas au total entre 2015 et 2017

44 cas importés (94% des cas) en 2018*

53% des cas hospitalisés en 2018*

0 Décès en 2018*

Le département de 
Mayotte comme celui 
de la Guyane sont les 

seules zones du 
territoire français où 

le paludisme est 
présent à l’état 

endémique. 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/15/Cas-de-fievre-aphteuse-aux-Comores-des-mesures-de-precaution-deployees
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/16/Dengue-Plus-de-1000-cas-confirmes-la-semaine-derniere_574015
https://www.temoignages.re/social/logement/85000-personnes-mal-logees-a-la-reunion,95418
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/16/epidemie-de-grippe-a-mayotte-commencons-par-des-mesures-dhygiene-simples/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/15/2eme-promotion-du-diplome-universitaire-sante-communautaire/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/14/fievre-de-la-vallee-du-rift-un-nouveau-cas-humain-et-6-chez-les-animaux-cette-semaine/
http://www.laverite.mg/societe/item/7706-sant%C3%A9-les-maladies-diarrh%C3%A9iques-font-rage.html
https://lexpress.mg/18/04/2019/sante-sept-enfants-succombent-du-paludisme/
https://www.liberation.fr/france/2019/04/11/en-psychiatrie-l-urgence-c-est-l-acces-aux-soins_1720818
https://www.20minutes.fr/sante/2497939-20190416-pesticides-rivieres-francaises-regorgent-substances-soupconnees-etre-perturbateurs-endocriniens
https://www.sciencesetavenir.fr/sante-maladie/rougeole-le-nombre-de-cas-augmente-en-2019_133027
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Le 22 avril :   Journée internationale de la Terre. 
Du 24 au 30 avril :  Semaine européenne de la vaccination. 
Le 24 avril :   Journée mondiale de lutte contre la méningite. 2019 : La vie après la méningite. 
Du 24 au 30 avril :  Semaine mondiale de la vaccination. 
Le 25 avril :   Journée mondiale de lutte contre le paludisme. 2019 : Zéro Palu ! Je m’engage. 
Le 28 avril :   Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. 
Le 1er mai :   Fête du travail. 
Du 1er au 31 mai :  "Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.  
 

FORMATION A LA REUNION 
A partir du 27 mai : L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma type 
   1 et complexe.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Jusqu’au 20 avril : La SFPOI organise le 7ème Congrès de pédiatrie OI à La Saline. 1ère journée sur le thème 
   "Diabète de l’enfant et de l’adolescent".  

Le 20 avril :  L’URPS MK OI organise le Congrès Kiné prévention au GHSR de St-Pierre. 

Le 23 avril à 19h : L’équipe mobile de soins palliatifs du CHU Nord et le groupement d’intervenants en soins 
   palliatifs proposent une projection-débat sur le deuil périnatal "Et je choisis de vivre".  

Le 25 avril à 17h : L’Université propose la conférence "Surveillance et scandales médicaux". 

Les 25 et 26 avril : Le CGEOI organise le 3ème Congrès Francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien. 

Le 9 mai :  A l’occasion de la journée mondiale de l’asthme, l’Hôpital d’Enfants organise une               
   conférence-débat "La pollution du logement" et des animations au 60 rue Bertin à St-Denis.  

Les 20 et 21 juin : Workshop international de chirurgie digestive et de l’obésité à St-Denis. 

Les 28 et 29 juin : L’AURAR organise le Congrès de néphrologie OI "Nutrition et maladie rénale chronique". 

 

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN 

Du 31 oct. au 3 nov. : L’Association de Chirurgie Thoracique et Vasculaire OI organise le 11ème Congrès ACTVOI à 
   l'île Maurice. 
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Site de La Réunion - Siège social 
12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 
Fax : 0262 94 38 14 

Financé par 
Site de Mayotte 
26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0269 52 05 15  

Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  

Facebook : ORS Océan Indien 

ZOOM  

Le paludisme est une infection parasitaire, due à quatre espèces de Plasmodium, transmise par la piqure de    

moustiques du genre Anophèle. Les départements de la Guyane et de Mayotte sont les seules zones du territoire 

français où le paludisme est présent à l’état endémique. En France métropolitaine, les cas de paludisme sont      

observés de façon quasi-exclusive chez des personnes de retour de pays où la transmission du paludisme est active. 

Le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire. Santé publique France y consacre un dossier sur son site 

Internet, proposant les rubriques d’aide-mémoire, des publications, des liens, comment signaler et notifier le palu-

disme, et la surveillance du paludisme.  

 
Dossier Paludisme de Santé publique France :  
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-
obligatoire/Paludisme 

http://peidd.fr/spip.php?article11013
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-oi-a-la-reunion,159.html
http://urmkoi.fr/invitation-congres-kine-prevention-20-avril-2019-st-pierre/
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-debat-deuil-perinatal-a-la-reunion,258.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-surveillance-et-scandales-medicaux-a-la-reunion,259.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-francophone-de-medecine-generale-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,218.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-l-asthme-a-la-reunion,257.html
https://www.ors-ocean-indien.org/workshop-international-de-chirurgie-digestive-et-de-l-obesite-a-la-reunion,230.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-nephrologie-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,250.html
https://www.urml-oi.re/Zinfosante/images/Congres-actvoi-2019.pdf
mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Paludisme
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Paludisme
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Paludisme

