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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Journal de l’Ile de La Réunion - Tabac, alcool, cannabis, médicaments, jeux de hasard… à quoi les Réunionnais sont-
ils accros ? EN SAVOIR + 
Antenne Réunion - Les Réunionnais sont de plus en plus pauvres EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Mayotte passe la barre des 2600 cas de Covid-19 EN SAVOIR + 
Mayotte 1ère - Un centre de recherches thérapeutiques sur la Covid-19 bientôt à Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
Gazette des Comores - La malnutrition maternelle au cœur des débats (Comores) EN SAVOIR + 
Réunion 1ère - Seychelles : de 0 à 59 porteurs du Covid-19 en 72 heures EN SAVOIR + 
 

France 
France TV 1ère  - Les drogues et les Outre-mer : qui consomme quoi et où ? EN SAVOIR + 
Zinfos 974 - Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte EN SAVOIR + 
Le Monde - Violences sexuelles dans le sport : 177 personnes mises en cause EN SAVOIR + 
 

 

Monde 
Le Monde - Coronavirus : plus de 160 000 nouveaux cas quotidiens depuis une semaine dans le monde EN SAVOIR + 
Le Monde - Au Brésil, le calvaire des femmes qui veulent avorter en pleine pandémie (abonnés) EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe de l’ORS Océan Indien vous souhaite de bonnes vacances et                                                                         
vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles lettres ! 

Les jeunes à La Réunion et à Mayotte

▪ 20% de la population âgée de 15-29 ans (2017)¹

▪ Un taux de chômage annuel de 46% chez les 15-24 ans (2019)²

▪ 27% des jeunes ayant participé à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) avec des difficultés de lecture (2018)³

▪ Un taux de pauvreté de 52% chez les moins de 30 ans ( 2017)4

▪ 18% de la population âgée de 15-29 ans (2017)

▪ Un taux de chômage annuel de 20% chez les 15-24 ans (2019)

▪ 10% de jeunes ayant participé à la JDC avec des difficultés de 
lecture (2018)

▪ Un taux de pauvreté de 23% chez les moins de 30 ans (2016)

La Réunion

Mayotte

Métropole

Sources d’information pour La Réunion :
▪ 1- Recensement de la population 2017 - Insee
▪ 2- Enquête emploi 2019 - Insee
▪ 3- Statistiques 2018 de la Journée de Défense et de Citoyenneté

- Ministère des Armées-DSNJ, MENJ-DEPP
▪ 4- Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi), DREES, Insee,

DGFiP, Cnaf, Cnav, CCMSA

▪ 38% de la population âgée de 5-19 ans (2019)¹

▪ Un taux de chômage annuel de 43 % chez les 15-19 ans (2017)²

▪ 74% de jeunes ayant participé à la JDC avec des difficultés de 
lecture (2018)3

▪ 4 000 (4%)4 le nombre de jeunes isolés âgés de 6 à 19 ans

Sources d’information pour Mayotte :
▪ 1- Estimation de la population 2019 - Insee
▪ 2- Enquête emploi 2018 - Insee
▪ 3- Statistiques 2018 de la Journée de Défense et de Citoyenneté

- Ministère des Armées-DSNJ, MENJ-DEPP
▪ 4- Rapport « Mayotte : le département de tous les défis »,

Ministère de l'Intérieur

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/26/Tabac-alcool-cannabis-medicaments-jeux-de-hasard-quoi-les-Reunionnais
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/les-reunionnais-sont-de-plus-en-plus-pauvres
https://lejournaldemayotte.yt/2020/06/30/mayotte-passe-la-barre-des-2600-cas-de-covid-19/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/centre-recherches-therapeutiques-covid-19-bientot-mayotte-849646.html
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/la-malnutrition-maternelle-au-c%C5%93ur-des-d%C3%A9bats-.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/seychelles-0-59-porteurs-du-covid-19-72-heures-847274.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/drogues-outre-mer-qui-consomme-quoi-846694.html
https://www.zinfos974.com/Une-pauvrete-marquee-dans-les-DOM-notamment-en-Guyane-et-a-Mayotte_a156894.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/07/01/violences-sexuelles-dans-le-sport-pres-de-180-personnes-mises-en-cause_6044844_3242.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/01/pandemie-de-covid-19-plus-de-160-000-nouveaux-cas-quotidiens-depuis-une-semaine_6044857_3244.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/29/bresil-le-calvaire-des-femmes-souhaitant-avorter-en-pleine-pandemie_6044567_3210.html


AGENDA 
Le 11 juillet :   Journée mondiale de la population. 
Le 15 juillet :   Journée mondiale des compétences des jeunes. 
Le 28 juillet :   Journée mondiale de l'hépatite. 
Du 1er au 7 août :   Semaine mondiale de l’allaitement maternel. 
Le 9 août :    Journée internationale des populations autochtones.  
Le 12 août :    Journée internationale de la jeunesse. 
Le 19 août :    Journée mondiale de l’aide humanitaire. 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 4 juillet :   L’UCEP 2.0 propose aux masseurs-kinésithérapeutes ayant déjà suivi la formation d’ETP   

    40 heures (Référence programme : 85042000008 – Session 2) de se former au programme 

    régional "Run Diabète", intégrer l’UCEP et ainsi déployer le programme dans son secteur. 

Les 20 et 21 août :  REPORTE A 2021 ! Le CGEOI organise le Forum des jeunes médecins 2020 à St-Gilles.  

Les 17 sept., 8 oct., Dans le cadre du dispositif Lib’sans tabac, Tip@santé propose, avec l’appui de SAOME, des 

29 oct., 19 nov. :  formations « Comment prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ? » 

    sur le sevrage tabagique et la prescription de Traitements de Substituts Nicotiniques (TSN) 

    pour les professionnels de santé.  

 

FORMATION EN LIGNE POUR MAYOTTE 

Jusqu’au 10 juillet : Cette année, le déplacement de SAOME pour la préparation du #MoisSansTabac étant     

    impossible, un atelier à distance de 15 minutes, ludique et interactif, vous est proposé.  

 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Les 25 et 26 sept. :  Le Groupement des Maisons et Pôles de Santé de l’Océan Indien Réunion-Mayotte            

    organise le Séminaire de l’Exercice Coordonné de l’Océan Indien SECOIA au Lux à St-Gilles.  

    Initialement prévu les 3 et 4 avril 2020.  

Les 20 et 21 nov. :  L’ARPA organise le IXème Congrès Pédiatrique SFPOI qui réunit chaque année 300             

    participants de la zone Océan Indien (Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar,                  

    Seychelles, Comores), et rassemble tous les professionnels de Santé de l’Enfance                

    médecins (pédiatres, généralistes, PMI, scolaires, camsp…) et paramédicaux                       

    (puéricultrices, infirmières, sage-femmes, auxiliaires de puériculture, kinésithérapeutes,  

    psychologues, assistants sociaux,…) à St Leu.  

Les 3-4 sept. 2021 :  Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ». Initialement 

    prévu les 14 et 15 mai 2020. 

Du 24 au 27 nov. 2021 : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale       

    Francophone ORL (SIFORL) à St-Gilles. Initialement prévu du 10 au 13 juin 2020. 

 

MANIFESTATION INTERNATIONALE EN LIGNE 

Du 12 au 16 octobre : 16e Congrès mondial de la santé publique WCPH2020 “online”. Possibilité de suivre en    

    live les sessions des plénières et des workshops et de consulter les vidéoconférences               

    pré-enregistrées pour les présentations orales et posters. Tarif préférentiel jusqu’au 5      

    août 2020. Inscriptions ouvertes. 
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CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

http://urmkoi.fr/formation-programme-regional-etp-rundiabete/
http://urmkoi.fr/formation-programme-regional-etp-rundiabete/
https://www.ors-ocean-indien.org/forum-des-jeunes-medecins-a-la-reunion,474.html
http://peidd.fr/spip.php?article11459
http://peidd.fr/spip.php?article11461
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/SECOIA_03042020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/PROG-ARPA_20112020.pdf
https://www.peidd.fr/spip.php?article11378
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=214&id=17296:wcph2020-16e-congres-mondial-de-la-sante-publique-17296&Itemid=233
https://wcph2020.com/2020-registration-15
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
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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 

ZOOM 
 

Ti Pa Ti Pa Narivé à limiter la propagation du coronavirus à La Réunion  

 

L'Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS Réunion) vous présente sa deuxième vidéo sur 
les gestes barrières :  

Ti Pa #2 : La bonne distance avec Maya Kamaty et Marie Lanfroy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la vidéo  

 

Elle est diffusée sur :  

• la page Facebook de l’IREPS Réunion  

• la chaine Youtube de l’IREPS Réunion  

 

Pour l'obtenir en version hors ligne, n'hésitez pas à contacter l’IREPS Réunion.  

Une prochaine vidéo est en cours de tournage sur le port du masque.  

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.youtube.com/watch?v=AehU8mzHADE
https://www.facebook.com/irepsreunion/
https://www.youtube.com/watch?v=AehU8mzHADE
https://irepsreunion.org/

