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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - Médecins traitants en priorité, télé-consultations, centres dédiés covid... L'ARS précise les 
modalités d'organisation des consultations (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : 257 nouveaux cas en 2 semaines, la plupart dans le Sud (La Réunion)         
EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Des victimes confinées avec leur bourreau. Violences intrafamiliales : la baisse des               
signalements inquiète les autorités (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Confinement : le CHU alerte sur la recrudescence des accidents domestiques de la 
main (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - « Le ministre de la Santé a désigné Mayotte et la Guadeloupe comme départements          
prioritaires » EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Mortalité accrue de 30% sur les 3 premières semaines de mars à Mayotte, la dengue sur la 
sellette EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid-19 : les solutions de Médecins du Monde pour l’accès à l’eau des ménages précaires 
(Mayotte) EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Alwatwan - Lutte et prévention contre Coronavirus. Le chef de l’Etat rencontre la communauté internationale 
(Comores) EN SAVOIR + 

Défi Santé - Coronavirus à Maurice : 273 cas confirmés, un nouveau traitement pour les patients en réanimation    
EN SAVOIR + 

Réunion 1ère - COVID-19 : Les Seychelles passent au confinement EN SAVOIR + 
 

 

 

France 
Le Figaro - Coronavirus : les dermatologues alertent sur des signes cutanés EN SAVOIR + 

L’Express - Coronavirus : plus d'1,5 million de Français pourraient avoir été contaminés EN SAVOIR +  

Le Figaro - Un numéro vert «dans la semaine» pour les personnes âgées isolées EN SAVOIR + 

Libération - Confinement : pour les familles précaires, une «fracture alimentaire» EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Le Figaro - Coronavirus : 500 millions de personnes dans le monde menacées par la pauvreté EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Covid-19 : pourquoi le diabète est-il un facteur de comorbidité ?  EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS OI 
 

Dernière publication 
 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier dossier documentaire :  

Suicides et tentatives de suicide 

 

Bonne lecture 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/04/08/ars-ars,117310.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/04/08/Dengue-257-nouveaux-cas-en-2-semaines-la-plupart-dans-le-Sud_604180
http://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2020/04/03/des-victimes-confinees-avec-leur-bourreau-violences-intrafamilales-la-baisse-des-signalements-inquiete-les-autorites,117017.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/04/06/Confinement-le-CHU-alerte-sur-la-recrudescence-des-accidents-domestiques
https://lejournaldemayotte.yt/2020/04/03/le-ministre-de-la-sante-a-designe-mayotte-et-la-guadeloupe-comme-departements-prioritaires/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/04/03/mortalite-accrue-de-30-sur-les-3-premieres-semaines-de-mars-a-mayotte-la-dengue-sur-la-sellette/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/04/08/covid-19-les-solutions-de-medecins-du-monde-pour-lacces-a-leau-des-menages-precaires/
https://alwatwan.net/societe/lutte-et-pr%C3%A9vention-contre-coronavirus-i-le-chef-de-l%E2%80%99etat-rencontre-la-communaut%C3%A9-internationale.html
https://defisante.defimedia.info/maladies/coronavirus-a-maurice-273-cas-confirmes-un-nouveau-traitement-pour-les-patients-en-reanimation/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/covid-19-les-seychelles-passent-au-confinement-820980.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-les-dermatologues-alertent-sur-des-signes-cutanes-20200408
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-plus-d-1-5-million-de-francais-pourraient-avoir-ete-contamines_2123221.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-numero-vert-dans-la-semaine-pour-les-personnes-agees-isolees-20200407
https://www.liberation.fr/france/2020/04/07/confinement-pour-les-familles-precaires-une-fracture-alimentaire_1784391
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-500-millions-de-personnes-dans-le-monde-menacees-par-la-pauvrete-20200409
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/diabete/pourquoi-le-diabete-est-un-facteur-de-co-morbidite_143310
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_suicides_2020.pdf


AGENDA 
Le 11 avril :    Journée mondiale de la maladie de Parkinson. 
Le 16 avril :    Journée mondiale de la voix. 
 
 

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 ! 
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ACTUALITES, INFORMATIONS, POINTS DE SITUATION 

A LA REUNION 

Agence Régionale de Santé La Réunion 

Organisation des soins sur le territoire  : 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-lars-vous-informe-de-lorganisation-des-
consultations 
 

Préfet de La Réunion 

Votre entreprise est impactée par la crise sanitaire ? Vous souhaitez connaitre les aides disponibles à La     

Réunion ? Retrouvez ici l'ensemble des mesures mises en œuvre par l'Etat, la Région et le Département.  

https://www.facebook.com/Prefet974/photos/a.989534387912027/1329574417241354/?type=3&theater 
 
 

ADDICTIONS 

A LA REUNION 

SAF France 

Vous êtes enceinte et votre situation ne vous permet pas d’arrêter de consommer de l’alcool ? Vous         

souhaitez aider une de vos proches pendant sa grossesse ? Contact par message privé sur leur Page           

Facebook ou par téléphone : 0692 39 58 56 / 0692 01 38 21 Post Facebook 

Le fichier Ressources spécial COVID-19 a pour but de 

centraliser les informations, les dispositifs spécifiques 

et les initiatives de solidarité dans le domaine de la san-

té et du social au niveau local.  

Aujourd’hui, nous vous présentons les nouveautés. Il 

est mis à jour et enrichi régulièrement. Vous pouvez 

retrouver sa version complète sur notre site Internet, 

avec des ressources au niveau national, voire            

international.  

Si vous souhaitez communiquer, modifier ou ajouter 

une information, veuillez nous adresser un mail à :   

documentation@orsoi.net 

https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
https://www.lareunion.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-lars-vous-informe-de-lorganisation-des-consultations
https://www.lareunion.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-lars-vous-informe-de-lorganisation-des-consultations
https://www.facebook.com/Prefet974/photos/a.989534387912027/1329574417241354/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ETCAF
https://www.facebook.com/ETCAF
https://www.facebook.com/ETCAF/photos/a.1435778786659464/2650653615171969/?type=3&theater
https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
mailto:documentation@orsoi.net
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ETABLISSEMENTS DE SANTE 

A LA REUNION 

Aurar 
L’Aurar et ses équipes sont pleinement mobilisées pour assurer la continuité des soins en dialyse dans toutes 
les unités du territoire. Devant l’évolution de la situation sanitaire et en application des directives               
nationales : les consultations externes en néphrologie sont restreintes aux seules urgences médicales, la  
clinique Oméga du Port, établissement spécialisé dans la prise en charge de l’obésité, du diabète et des 
troubles nutritionnels, ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre : Post Facebook 
 

Equipes Mobiles de Soins Palliatifs de La Réunion  
En cette période difficile, où chaque soignant est à la fois très sollicité sur le terrain et est amené à intégrer 
une masse importante de notifications et d'informations, les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) de La 
Réunion souhaitent signifier leur disponibilité : Post Facebook 
 

Groupe de santé Clinifutur 
Information aux futurs parents. Pour vous protéger, les 7 maternités de La Réunion suivent les                    
recommandations nationales : Post Facebook 

 

HANDICAP 
 

A LA REUNION 

Centre de Ressources Interrégional pour l'Autisme (CRIA)  
Pour répondre aux questions et problématiques des personnes avec un Trouble du Spectre de l'Autisme 
(TSA), des familles et des professionnels de l'accompagnement, le CRIA a mis en place une cellule d'écoute et 
de soutien du lundi au vendredi de 8h à 16h au 0692 82 53 24 / cria-covid@clairejoie.re  
Post Facebook 
 

Etre parents d'enfants autistes à La Réunion  
Mise en place d'un groupe privé de soutien sur Facebook pour les familles d'enfants porteurs de TSA par 
l'association Etre parents d'enfants autistes à La Réunion : https://www.facebook.com/
groups/1337471416437363/ 
 

Famill'Espoir Solidarités 
Guide "Notre famille face au confinement" spécial troubles neuromoteurs / polyhandicap. Vous vous        
demandez comment occuper votre enfant ? En savoir plus 
Post Facebook 

 
Préfecture de La Réunion 

Les conditions de sortie des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant assouplies à La  
Réunion : Post Facebook 
 

PROFESSIONS LIBERALES 
 

A LA REUNION 

Médiconsult 
La plateforme Médiconsult est déployée à La Réunion pour coordonner le suivi à distance des patients       
COVID+ confinés à domicile : https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/649654082281655  

https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
https://www.facebook.com/FranceReinOI/posts/615367509311256
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/646555969258133
https://www.facebook.com/reseauperinatalreunion/photos/a.360851947368570/2774843595969381/?type=1&theater
mailto:cria-covid@clairejoie.re
https://www.facebook.com/criareunionmayotte/photos/a.1920735158044889/2806900292761700/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/1337471416437363/
https://www.facebook.com/groups/1337471416437363/
https://drive.google.com/file/d/1hDjf9OSUfHvZ3Y0Jm2LQcJd9HwmntubE/view?fbclid=IwAR1RWdI-2vXp7RfyRnJ_Es0IBqrgIl61hSnREw0twHBc5Y8QhT5_EAdrvh0
https://www.facebook.com/fe.solidarites/posts/121537689475736
https://www.facebook.com/Prefet974/photos/a.989534387912027/1326243907574405
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/649654082281655
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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 

SANTE MENTALE 

A LA REUNION 

SOS Parentalité 
15 minutes pour relâcher la pression : 0974 763 963 gratuit du lundi au samedi 10h-14h / 16h-19h, les     
mercredis et vendredis  22h-24h à partir du 1er avril à La Réunion : Post Facebook 

 

SOLIDARITE 

A LA REUNION 

Agence Régionale de Santé La Réunion 

Appel à volontariat ! Etudiants, professionnels, actifs ou retraités, mobilisez vos compétences pour venir  

renforcer le système de santé. Pour apporter votre aide face à l'épidémie, une seule adresse :                       

ars-reunion-covid-ps-renforts@ars.sante.fr 

Post Facebook  
 

Etablissement Français du Sang - La Réunion / Océan Indien 
Don de sang. Restez mobilisés pour sauver des vies, vos dons sont essentiels sur la durée pour soigner ceux 

qui en ont besoin au quotidien. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, vous êtes invités à        

réserver votre créneau dès maintenant au 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07. Planning des collectes du 14 avril 

au 17 avril : Post Facebook 

 

Préfet de La Réunion 
Mise en sécurité des personnes sans abri 24h/24h face au Covid19. Pour toute urgence sociale, appelez 
le 115  : Post Facebook 

 

PTA 974 
Plateforme de centralisation des contributions en matériels de protection et autres soutiens logistiques des 

particuliers et des entreprises au bénéfice des professionnels de santé : 0692 76 70 46 - 7j/7 de 8h à 18h / 

contributions.covid@sante.re 

Post Facebook  
 

A MAYOTTE 

Agence Régionale de Santé Mayotte 

La Croix-Rouge française, en partenariat avec l’ARS Mayotte, organise des ateliers de prévention sur le      
coronavirus, et notamment sur le lavage des mains. Elle distribue également, par roulement, de l'eau aux 
Bornes Fontaines Monétiques (BFM) du lundi au vendredi entre 6h et 14h : Post Facebook 

RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE (SUITE) 

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://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099991253366808&set=a.2308601925839082&type=3&theater
mailto:ars-reunion-covid-ps-renforts@ars.sante.fr
https://www.facebook.com/arslareunion/photos/a.106333044313490/125539892392805
https://www.facebook.com/EFSLaReunion/photos/a.201445999868400/3184636238216013
https://www.facebook.com/Prefet974/posts/1329406423924820
mailto:contributions.covid@sante.re
https://www.facebook.com/reucare974/photos/a.1958155794225149/3857792340928142/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARS.Mayotte/photos/a.118067149706848/150226316490931/

