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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - La dengue éclipsée par le Covid-19, l'Agence de sécurité sanitaire s'alarme EN SAVOIR + 

Réunion 1ère - Pour la première fois à La Réunion, des patients souffrant de la dengue présentent des baisses    
brutales de la vue EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Possible accroissement des inégalités sociales de santé. CHU : une enquête pour analyser les 
conditions de vie en confinement (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Le gouzou fait de la prévention contre les addictions, qui pourraient continuer à 
augmenter après le déconfinement (La Réunion) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Mayotte. Les évacuations sanitaires vers La Réunion s’intensifient EN SAVOIR + 

Mayotte  Hebdo - Le tri et la traduction, les principaux maux des urgences de Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - « Compétences et reconstruction », deux défis du CHM pointés par un rapport de la Chambre 
régionale des comptes (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid-19 : Accalmie ou pas ? « On se donne une semaine de tests pour savoir », tempère   
Dominique Voynet (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Défi Média - Grossesses précoces : 300 filles de 10-17 ans ont accouché en 2019 (Maurice) EN SAVOIR + 
 

France 

Le Monde - Tabac : baisse du nombre de fumeurs chez les femmes, les plus aisés et les actifs EN SAVOIR + 

L’Express - Une commission indépendante pointe des dysfonctionnements dans la protection de l'enfance EN SAVOIR + 
 

Monde 

Sciences et Avenir - Covid-19 et chloroquine : l’étude du Lancet permet-elle de clore le débat ? EN SAVOIR + 

Le Monde - Le lien entre des syndromes inflammatoires chez les enfants et le Covid-19 est établi EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 Indicateurs sur le tabac à La Réunion et à Mayotte

Les données présentées ici sont issues des partenaires : Douanes (Réunion et Mayotte), SITAR.

Quantités de tabac 
déclarées mises à la 
consommation

55 tonnes 
de produits du tabac à Mayotte en 2017

Plus de 710 tonnes 
de produits du tabac à La Réunion en 2019

Sources : Douanes, Sitar

Remarque les données 2017 à Mayotte
La révision des droits de consommation sur les 
tabacs et cigarettes (du 15/09/2016 ) a été 
applicable à compter du 21/09/2016 . Cette 
révision a porté ses effets en 2017 lorsque les 
stocks importés ont été écoulés. Ce qui explique 
la baisse significative des importations en 2017. 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/05/21/La-dengue-eclipsee-par-le-Covid-19-lAgence-de-securite-sanitaire-salarme
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/premiere-fois-reunion-patients-souffrant-dengue-presentent-baisses-brutales-vue-836822.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/05/22/reunion-confinement-inegalites-sociales-de-sante-une-enquete-menee-par-le-chu-pour-analyser-les-populations-vulnerables-en-situation-de-confinement,119289.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/05/26/VIDEO-Le-gouzou-fait-de-la-prevention-contre-les-addictions-qui
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/evacuations-sanitaires-reunion-s-intensifient-836024.html
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/le-tri-et-la-traduction-les-principaux-maux-des-urgences-de-mayotte
https://lejournaldemayotte.yt/2020/05/27/competences-et-reconstruction-deux-defis-du-chm-pointes-par-un-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/05/25/covid-19-accalmie-ou-pas-on-se-donne-une-semaine-de-tests-pour-savoir-tempere-dominique-voynet/
https://defimedia.info/grossesses-precoces-300-filles-de-10-17-ans-ont-accouche-en-2019-indique-mam
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/27/tabac-baisse-du-nombre-de-fumeurs-chez-les-femmes-les-plus-aises-et-les-actifs_6040919_4355770.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/une-commission-independante-pointe-des-dysfonctionnements-dans-la-protection-de-l-enfance_2126862.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-et-chloroquine-l-etude-du-lancet-permet-elle-de-clore-le-debat_144619
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/14/syndromes-inflammatoires-infantiles-le-lien-avec-le-covid-19-est-etabli_6039696_1651302.html
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NEWS DE LA FNORS 
 

 Appui au déconfinement : profils de territoires à l’échelle des EPCI  
 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et les Observatoires régionaux de la santé 

(ORS) mettent à disposition des profils de territoires au niveau de chaque Établissement public de coopération  

intercommunale - EPCI (métropoles, communautés d’agglomération, communautés urbaines ou communautés de 

communes) de France.  

 

Ces profils de territoires ont vocation à aider les décideurs et les acteurs dans le cadre de 

l’épidémie de Covid-19. Ils permettent de caractériser chaque territoire à partir d’une sé-

lection d’indicateurs en lien avec les facteurs de risque de gravité de la Covid-19 ou avec 

les situations pouvant favoriser la circulation du virus. 

Ainsi, 1 250 fiches regroupant chacune une trentaine d’indicateurs sont accessibles sur le 

site internet de la Fédération via le lien suivant :  

www.scoresante.org/profils_territoires.html  

 

En complément, une synthèse nationale permet de voir les similitudes et particularités 

des EPCI au regard des caractéristiques de la population sur l’ensemble du territoire     

national. Elle souligne les inégalités territoriales face à la propagation de la Covid-19. À 

partir de ces travaux, un regroupement des EPCI de France en sept groupes distincts vient 

en aide aux décideurs, ainsi qu’aux acteurs concernés y compris citoyens, pour décliner de 

manière adaptée à chaque territoire les mesures de prévention pour réduire la circulation 

du virus. 

 

Pour La Réunion et Mayotte : 

En raison d’une disponibilité trop limitée des données pour la plupart des indicateurs retenus, les profils de    

territoire pour les EPCI de Mayotte n’ont pu être produits. 

Pour La Réunion, 5 profils de territoires sont mis à votre disposition correspondant aux 5 communautés             

d’agglomération (CA) de l’île : CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS et TCO. 

Vous trouverez les profils de territoires : 

• Ensemble des profils de territoires de la région 

• CA Civis (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) 

• CA du Sud 

• CA Intercommunale de la Réunion Est  

• CA Intercommunale du Nord de la Réunion 

• CA Territoire de la Côte Ouest 

http://www.scoresante.org/profils_territoires.html
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/Fnors_Profils_Deconfinement_SyntheseNationale_2020.pdf
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/REG974.zip
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/Profil_04_974_249740077.pdf
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/Profil_04_974_249740085.pdf
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/Profil_04_974_249740093.pdf
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/Profil_04_974_249740119.pdf
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Profils/Profil_04_974_249740101.pdf
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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 

 

AGENDA 

Du 1er au 31 mai :  "Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang. 
Le 30 mai :   Journée mondiale de la sclérose en plaques. 
Du 30 mai au 5 juin :  Semaine européenne du développement durable. 
Le 31 mai :   Journée mondiale sans tabac.  
Le 1er juin :   Journée mondiale des parents. 
Le 1er juin :   Journée mondiale de l’orthoptique. 
Du 1er au 30 juin :  "Juin vert" mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
 
 

En raison de 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 ! 

RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE 
 

Vous pouvez toujours consulter le fichier Ressources spécial COVID-19 qui avait 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. Vous pouvez retrouver sa version complète sur notre site Internet, avec des ressources au niveau 

national, voire  international.  
 

CONSULTEZ LA RUBRIQUE DES RESSOURCES COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET ! 

ZOOM 

La Plateforme d’Echanges et d’Information Drogues et Dépendances La Réunion-Mayotte (PEIDD), impulsée par la 

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives (MILDECA), a été mise en place à La          

Réunion en 2010 sous l’appellation « Dispositif d’Appui Territorial 974 » (DAT 974). Renommée en 2013 « Dispositif 

d’Appui Drogues et Dépendances » (DADD), ses missions se sont étendues à la Martinique et à la Guadeloupe. A 

partir de 2014, ses missions ont été redéfinies et tous les départements d’Outre-mer (Guyane et Mayotte inclus)  

ont été concernés par la plateforme. Depuis 2018, les nouvelles missions de la plateforme bénéficient uniquement 

des acteurs de La Réunion et de Mayotte, en tenant compte de leur interaction avec les pays de la zone Océan   

Indien, et n’intègrent plus les départements français d’Amérique.  

Portée par l’association Santé Addictions Outre-Mer (SAOME), elle a pour objectif d’être  : 

• une plateforme ressources au service des acteurs,  

• un relais d’informations contribuant au développement des connaissances et amélioration des pratiques sur la 
thématique des addictions et champs connexes (sécurité routière, violences et délinquance subséquentes…).  

 

Site de la PEIDD :  http://peidd.fr/  

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.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
https://www.ors-ocean-indien.org/ressources-covid-19,476.html
http://peidd.fr/
http://www.peidd.fr/spip.php?article7747
http://peidd.fr/

