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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - Un nouveau cas de Covid-19 confirmé à La Réunion, 15 au total EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Masques pour les infirmiers et pharmaciens : Martine Ladoucette adresse une lettre ouverte aux      
libéraux (La Réunion) EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Coronavirus : Les libéraux de La Réunion en difficulté mais prêts au sacrifice (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - 253 cas de dengue observés la semaine dernière, la mobilisation d'autant plus    
nécessaire dans ce contexte de Covid-19 (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Coronavirus : un 4ème cas confirmé à Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - A ce jour, la dengue plus nocive que le virus Corona à Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Défi média - Trois cas positifs au Covid-19 à Maurice EN SAVOIR + 

Alwatwan - Coronavirus. Les médias appelés à contribuer à la vulgarisation des actes de prévention (Comores)       
EN SAVOIR + 

Le Monde - A Madagascar, l’emprisonnement d’une lesbienne rappelle la dure situation des minorités sexuelles     
EN SAVOIR + 

 

France 
Le Monde - Coronavirus : le projet de loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » arrive à l’Assemblée EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Coronavirus : les prévisions sur la progression de l'épidémie de Covid-19 qui ont alarmé l'Elysée 
EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Annick Girardin : "La quatorzaine est obligatoire pour toute personne qui rentre 
dans les outremers, une quatorzaine très stricte" EN SAVOIR + 

Le Figaro - Coronavirus : appels aux dons face à «l'urgence» pour les sans-abri EN SAVOIR + 
 

Monde 

Sciences et Avenir - Coronavirus : suivez la propagation de la pandémie en France et dans le monde EN SAVOIR + 

Le Monde - Coronavirus : notre guide pour distinguer les fausses rumeurs des vrais conseils EN SAVOIR + 

Le Figaro - La Nouvelle-Zélande dépénalise l'avortement EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS OI 
 

Mesures Coronavirus 

Le 16 mars 2020, afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a décidé de     

prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire 

à compter du mardi 17 mars 2020, pour quinze jours minimum.  

Par conséquent, l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien adapte son activité à La Réunion et à 

Mayotte afin de continuer à fonctionner grâce à des mesures de télétravail. 

L’équipe de l’ORS OI reste à votre disposition par mail : orsoi@orsoi.net  

L'accueil physique du public au centre de documentation au siège de l’ORS OI n'est plus assuré jusqu’à nouvel 

ordre, mais vous pouvez adresser vos demandes par mail : documentation@orsoi.net 
 

Bonne lecture de notre lettre spéciale sur le coronavirus et tenez bon ! 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/03/19/-live-covid-19-le-suivi-minute-par-minute-troisieme-jour-de-confinement-a-la-reunion,116182.html
https://www.zinfos974.com/Masques-pour-les-infirmiers-et-pharmaciens-Martine-Ladoucette-adresse-une-lettre-ouverte-aux-liberaux_a151108.html
https://www.zinfos974.com/Coronavirus-Les-liberaux-de-La-Reunion-en-difficulte-mais-prets-au-sacrifice_a151048.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/03/17/253-cas-de-dengue-observes-la-semaine-derniere-la-mobilisation-dautant
https://lejournaldemayotte.yt/2020/03/19/coronavirus-4eme-cas-confirme-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/03/18/a-ce-jour-la-dengue-plus-nocive-que-le-virus-corona-a-mayotte/
https://defimedia.info/breaking-news-trois-cas-positifs-au-covid-19-maurice
https://alwatwan.net/societe/coronavirus-i-les-m%C3%A9dias-appel%C3%A9s-%C3%A0-contribuer-%C3%A0-la-vulgarisation-des-actes-de-pr%C3%A9vention.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/13/a-madagascar-l-emprisonnement-d-une-lesbienne-rappelle-la-dure-situation-des-minorites-sexuelles_6032998_3212.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/19/coronavirus-le-projet-de-loi-instaurant-un-etat-d-urgence-sanitaire-arrive-a-l-assemblee_6033625_3244.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-les-previsions-sur-la-progression-de-l-epidemie-qui-ont-alarme-l-elysee_142509
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/03/18/Annick-Girardin-La-quatorzaine-est-obligatoire-pour-toute-personne-qui
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cornavirus-appels-aux-dons-face-a-l-urgence-pour-les-sans-abri-20200318
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/27/en-carte-visualisez-la-propagation-mondiale-de-l-epidemie-de-coronavirus_6031092_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-nouvelle-zelande-depenalise-l-avortement-20200319
mailto:orsoi@orsoi.net
mailto:documentation@orsoi.net


CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET ! 
Du 1er au 31 mars :  « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
Du 14 au 21 mars :  Journées de la schizophrénie. 
Du 16 au 22 mars : Semaine du cerveau. 
Du 16 au 22 mars : Semaine nationale contre le cancer. 
Du 16 au 22 mars : Semaine nationale du don de moelle osseuse. 
Du 16 au 29 mars : Semaine d'information sur la santé mentale. 2020 : Santé mentale et discriminations. 
Le 20 mars :   Journée internationale du bonheur. 
Du 20 au 30 mars : Semaine pour les alternatives aux pesticides. 
Le 21 mars :   Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. 
Le 21 mars :   Journée mondiale de la Trisomie 21. 
Du 21 au 28 mars : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. 
Le 22 mars :   Journée mondiale de l'eau. 
Du 22 au 29 mars : Semaine nationale de la Petite Enfance. 
Le 24 mars :   Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. 
 
 
 

 

En raison de la mise en place de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’ensemble des dates des     
évènements présentés dans l’Agenda est bien entendu modifié. Les reports ou annulations communiqués sont 

signalés en ligne, et il est préférable de vérifier les autres dates auprès des organisateurs. 
 

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 
 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
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SPECIAL CORONAVIRUS 

https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
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CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

LIENS SPECIAL CORONAVIRUS 

site du Gouvernement :  

• Toutes les réponses aux questions que vous vous posez  sur le Coronavirus COVID-19  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

site du Ministère des Solidarités et de la Santé : 

• Informations sur le Coronavirus COVID-19 et points de situation, et informations pour les professionnels de 

santé  

https://solidarites-sante.gouv.fr/  

 

• Les avis du Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-_conseil-scientifique-

covid-19 

 

site de Santé publique France : 

• Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses… pour tout savoir sur l’infection au Coronavirus COVID-

19, en France et dans le Monde et sur l’action de Santé publique France : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a

-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 

 

• Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a

-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public  

 

 

site de l’INSERM : 

• Coronavirus (SARS-CoV et MERS-CoV) : dossier d’information  

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov  

 

 

site de l’Institut Pasteur : 

• Maladie COVID-19 (nouveau coronavirus) : fiche maladie  

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan  

 

 

site du Collège de la Médecine Générale  : 

• Pour permettre aux médecins généralistes d’accéder rapidement à l’information référencée utile à sa          

pratique, le Collège de la Médecine Générale propose l’interface Coronaclic 

https://lecmg.fr/coronaclic/  

https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-_conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-_conseil-scientifique-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
https://lecmg.fr/coronaclic/
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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 

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 

 

SPECIAL CORONAVIRUS 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 

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/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses

