
Le 17 avril 2020 N°11 

La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Zinfos 974 - Violences : Il est déconseillé de sortir "mais pas de fuir" rappelle la Police (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière reportée à fin mai (La   
Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : L'épidémie s'intensifie, 593 cas confirmés en une semaine, un décès à  
déplorer (La Réunion) EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Mayotte. À la cellule d’écoute psychologique aussi, le manque de nourriture en question               
EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Protection de l’enfance, le 119 encore méconnu à Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid. Une surmortalité moins importante qu’annoncée en mars 2020 à Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Alwatwan - Prévention du Coronavirus. Des équipements médicaux acheminés dans les îles (Comores) EN SAVOIR + 

Midi Madagasikara - Protection sociale : L’absence de registre social mise à nue par la crise (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 
Le Monde - Coronavirus : la surmortalité en France par âge, sexe et département EN SAVOIR +  

Libération - Le déconfinement ne peut avoir lieu sans un dépistage massif et des mesures d'isolement, selon 
l'Inserm EN SAVOIR + 
 

Monde 

Libération - Réouverture des écoles : que font les autres pays européens ? EN SAVOIR + 

L’Express - Des chercheurs montrent comment le coronavirus peut se propager dans un supermarché EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Se laver les mains pour sauver des vies : merci Semmelweis EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 
 

 

https://www.zinfos974.com/Violences-Il-est-deconseille-de-sortir-mais-pas-de-fuir-rappelle-la-Police_a152894.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/04/15/La-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-reportee-fin-mai
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/04/15/Dengue-Lepidemie-sintensifie-593-cas-confirmes-en-une-semaine-un-deces
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/mayotte-a-la-cellule-d-ecoute-psychologique-aussi-le-manque-de-nourriture-en-question
https://lejournaldemayotte.yt/2020/04/10/protection-de-lenfance-le-119-encore-meconnu-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/04/10/une-surmortalite-moins-importante-quannoncee-en-mars-2020-a-mayotte/
https://alwatwan.net/sante/pr%C3%A9vention-du-coronavirus-i-des-%C3%A9quipements-m%C3%A9dicaux-achemin%C3%A9s-dans-les-%C3%AEles.html
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/04/15/protection-sociale-labsence-de-registre-social-mise-a-nue-par-la-crise/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/10/coronavirus-la-surmortalite-en-france-par-age-sexe-et-departement_6036275_4355770.html
https://www.liberation.fr/direct/element/le-deconfinement-ne-peut-avoir-lieu-sans-un-depistage-massif-et-des-mesures-disolement-selon-linserm_112203/
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/15/reouverture-des-ecoles-que-font-les-autres-pays-europeens_1785171
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/video-des-chercheurs-montrent-comment-le-coronavirus-peut-se-propager-dans-un-supermarche_2123732.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/semmelweis-ce-genie-incompris-qui-avait-decouvert-avant-pasteur-les-bienfaits-de-l-asepsie_125499


AGENDA 
Le 17 avril :    Journée mondiale de l'hémophilie. 
Du 20 au 26 avril :   Semaine de la vaccination. 
Le 22 avril :    Journée mondiale de la Terre. 
 
 

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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NOUVELLE RUBRIQUE COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET ! 

RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE 
 

Sommaire : 

• Actualité, informations et points de situation  

• Déterminants sociaux 

• Etablissements de santé 

• Handicap 

• Nutrition 

• Professions libérales 

• Santé mentale 

• Violences intrafamiliales 

 

 

ACTUALITES, INFORMATIONS, POINTS DE SITUATION 

 

A LA REUNION 

Délégation de Mayotte à La Réunion 

La Délégation de Mayotte à La Réunion met à la disposition de tous ses fiches pratiques sur le Covid-19 en 
français, shimaoré et kibushi, les langues maternelles de Mayotte : les gestes barrières / le confinement, 
qu'est-ce que c'est ? / Si je suis inquiet(e), que faire ? / Infos aux étudiants / les numéros à connaître : 

Post Facebook 

 

PTA 974 

Où et comment faire un dépistage coronavirus à la Réunion ? 

https://pta974.re/briques-covid/depistage  

 

Santé publique France 

COVID-19 : points épidémiologiques à La Réunion :  

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien 

Point du 9 avril 2020 : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244208/2568087 

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  

santé 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.facebook.com/DelegationMayotte974/posts/2956571891067764
https://pta974.re/briques-covid/depistage
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244208/2568087
https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
mailto:documentation@orsoi.net
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NOUVELLE RUBRIQUE COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET ! 

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

A MAYOTTE 

Santé publique France 

COVID-19 : points épidémiologiques à Mayotte : https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien 

Point du 9 avril 2020 : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244240/2568349 

 

DETERMINANTS SOCIAUX 

A LA REUNION 

Préfet de La Réunion 

La Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS), habituellement versée par la CAF aux gestionnaires des 
services de restauration scolaire, sera versée directement aux parents pour la période du 23 mars au 30 avril 
2020 : http://www.reunion.gouv.fr/adaptation-des-modalites-d-utilisation-de-la-a6519.html  

 

Région Réunion 

Les mesures régionales pour les jeunes Réunionnais, lycéens, étudiants, stagiaires de la formation               
professionnelle : Post Facebook 

 

Université de La Réunion 

[AUX ETUDIANTS] Des difficultés à vivre votre confinement ? L'Université de La Réunion reste engagée à vos 
côtés (cours à distance, psychologues, gardez la forme, livres numériques…) : Post Facebook 
 

 

HANDICAP 
 

A LA REUNION 

Famill'Espoir Solidarités 

Guide n°2 "Notre famille face au confinement" spécial Troubles du Spectre Autistique et Troubles du Déficit 
de l’Attention avec ou sans Hyperactivité En savoir plus 

Presse 

 

 

NUTRITION 

A MAYOTTE 

Diététique 

Trois diététiciens conseillent sur les bons réflexes adaptés à Mayotte (livret de recettes, activités physiques) : 

Presse 

  

PROFESSIONS LIBERALES 
 

A LA REUNION 

Distribution des masques aux professionnels de santé pour 2 semaines à partir du 15/04/20, consignes pour 
retrait en pharmacie : Post Facebook 

https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244240/2568349
http://www.reunion.gouv.fr/adaptation-des-modalites-d-utilisation-de-la-a6519.html
https://www.facebook.com/regionreunion/posts/2949431048428518?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/univreunion/photos/a.198100533564725/3709575349083875
https://drive.google.com/file/d/1USgw-wmwSsRM7N41HsWUW7Zha_Ka9Tcn/view
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/des-livrets-pour-les-enfants-porteurs-de-handicap
https://lejournaldemayotte.yt/2020/04/15/confinement-et-dietetique-peuvent-faire-bon-menage/
https://www.facebook.com/reucare974/posts/3887582277949148?__xts__%5b0%5d=68.ARDYlbmPMpjM2CZzBqRDbTZcY0StW4O5QvsdmbNmoBps8UoNJQzc0ZDBcMFIzJC8Q7lRcJvJTvL7njTa8zhsnh8Nmk4ZSGT4uJvQtGiaOwldfqz8B9mZdX2Tz3c-h5tV_og7GemP6patlCMpxLgzxh4lGAhN91uI9GKJhl5CMWur9jrN8NEIJq
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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 

Prise en charge des patients Covid+ en ambulatoire 

Synthèse destinée aux professionnels de santé intervenant à domicile et prenant en charge des patients   

Covid+. Depuis le début de cette crise, plusieurs solutions ont été mises en place pour vous accompagner 

dans la prise en charge de vos patients : la Cellule Ville-Hôpital Covid Nord et Sud ; la plateforme Covid-PTA, 

MédiConsult®, Coronaclic et le site internet de la PTA 974 : Post Facebook 

 

SANTE MENTALE 
 

A LA REUNION 

Ma santé OIIS 

Stress, déprime, addictions, enfants : les effets du confinement. Comment les atténuer et mieux vivre cette 

période de crise et les numéros utiles : https://masante.oiis.re/portal/thematiques/sante-environnement/

stress-deprime-addictions-enfants-les-effets-du-confinement,249,801.html  

 

A MAYOTTE 

Département de Mayotte 

Le Département met en place une cellule de soutien psychologique pour les agents territoriaux et le public : 
06 39 67 80 48, depuis ce mardi 14 avril 2020 de 9h à 17h : Post Facebook 

 

 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
 

A LA REUNION 
 

DRDFE Réunion 

Les associations spécialisées tiennent des permanences des Points d'Accueil Éphémères du 16 au 30 avril 
2020 dans les centres commerciaux Jumbo-Score de l’île. Retrouvez le planning des permanences :            
Post Facebook 

 

ORVIFF 

Bulletin n°6 du 3 avril 2020 de l’Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes :  

https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Lettre_ORViFF-n__6-3_avril_2020.pdf  

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/ors.ocean.indien/posts/3607790902571256?notif_id=1586500734823305&notif_t=page_post_reaction
https://masante.oiis.re/portal/thematiques/sante-environnement/stress-deprime-addictions-enfants-les-effets-du-confinement,249,801.html
https://masante.oiis.re/portal/thematiques/sante-environnement/stress-deprime-addictions-enfants-les-effets-du-confinement,249,801.html
https://www.facebook.com/conseildepartementalMayotte/photos/a.459380764226347/1587774421386970
https://www.facebook.com/DRDFEreunion/posts/1466414070203807
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Lettre_ORViFF-n__6-3_avril_2020.pdf

