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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Journal de l’Ile de La Réunion - La communauté médicale préoccupée par la situation à La Réunion : ses               
propositions à Sébastien Lecornu EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - Covid-19 : Seuls 35% des voyageurs se font dépister à J+7 (abonnés) EN SAVOIR + 
Réunion 1ère - Quatrième édition du SAFTHON : "9 mois, 0 alcool" EN SAVOIR + 
Mayotte Hebdo - Mayotte, une fois de plus en proie au manque d’eau EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Médicaments de contrebande, attention danger ! (Mayotte) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Une surmortalité de 24 % du 1er mars au 20 juillet à Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
La Gazette de la Grande Ile - Période de confinement : Augmentation des cas de violence envers les femmes 
(Madagascar) EN SAVOIR + 
Le Mauricien - Etude : un « call for papers » pour lutter contre la violence contre les femmes (Maurice) EN SAVOIR + 
 

France 
Le Monde - En 2019, le nombre de féminicides a augmenté de 21 % en France EN SAVOIR + 
Le Point - Coronavirus : 60 000 malades n'auraient pas été dépistés en France après le confinement EN SAVOIR + 
 

Monde 
Le Point - Le Covid-19 a tué plus de 750 000 personnes dans le monde EN SAVOIR + 
Sciences et Avenir - Virus : l'Australie lance le débat sur le vaccin obligatoire EN SAVOIR + 
Le Point - Les naissances de bébés prématurés impactées par le confinement ? EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La qualité de l’eau du 
robinet à La Réunion
Données issues de l’ARS La Réunion en 2020

www.eaudurobinet.re

50% 
des abonnés alimentés par 
des réseaux correctement 

équipés

46% 
des abonnés alimentés par 
des réseaux ne garantissant 

pas une sécurité sanitaire 
suffisante

4% 
des abonnés alimentés par 
des réseaux avec un risque 

sanitaire avéré ou permanent

L’accès à l’eau potable à 
Mayotte

Données issues de L’évolution des conditions de logement 
à Mayotte, Insee, Août 2019 et ARS/PRSE

des logements ayant accès à 
l’eau courante dans le 

logement
(44 786 ménages)

Sur 29% des ménages 
n’ayant pas l’eau courante

ont accès à l’eau grâce aux 
bornes publiques
(3 025 ménages)

En 2019, on dénombre à Mayotte :
- Une centaine de bornes installées
- 54 bornes fonctionnelles
La consommation journalière sur l’ensemble 
des bornes est de 150m3

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/08/17/La-communaute-medicale-preoccupee-par-la-situation-La-Reunion-ses
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/08/20/Covid-19-Seuls-35-des-voyageurs-se-font-depister-J7_613217
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/quatrieme-edition-du-safthon-9-mois-0-alcool-861548.html
https://www.mayottehebdo.com/actualite/Actu%20en%20bref/mayotte-une-fois-de-plus-en-proie-au-manque-d-eau
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/18/medicaments-de-contrebande-attention-danger/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/04/une-surmortalite-de-24-du-1er-mars-au-20-juillet/
http://www.lagazette-dgi.com/?p=45832
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/etude-un-call-for-papers-pour-lutter-contre-la-violence-contre-les-femmes/370212/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/18/en-2019-le-nombre-de-feminicides-a-augmente-de-21-en-france_6049189_3224.html
https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-60-000-malades-n-auraient-pas-ete-depistes-en-france-apres-le-confinement-14-08-2020-2387739_40.php
https://www.lepoint.fr/sante/le-covid-19-a-tue-plus-de-750-000-personnes-dans-le-monde-13-08-2020-2387674_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/virus-les-restrictions-se-durcissent-dans-le-monde_146847
https://www.lepoint.fr/sante/les-naissances-de-bebes-prematures-impactees-par-le-confinement-13-08-2020-2387635_40.php


AGENDA 
Le 23 août :    Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. 
Du 23 au 28 août :  Semaine mondiale de l’eau. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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

Jusqu’au 11 sept. :  L’IFJR (Institut Français pour la Justice Restaurative) organise des formations sur la justice 

    restaurative entre août et septembre 2020.  

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.  
 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Du 25 au 31 août :  Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à l’Overdose, l’ANPAA 974    

    organise, dans chacun de ses 4 CSAPA un temps d’information et d’échanges autour de la 

    Réductions Des Risques des Overdoses sur le thème « La naloxone injectable : un outil de 

    réduction de la mortalité par overdose aux opiacés » à l’attention des usagers des centres 

    et des partenaires. 

A partir du 1er sept. : Le Réseau Sourds et Santé Réunion va ouvrir un service de santé pour les Sourds de La     

    Réunion. 

Le 9 septembre :  Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation 

    fœtale, l’équipe mobile Fil d’ARIAAN convie les médecins généralistes, sages-femmes et  

    tous professionnels de soin en contact avec des patientes présentant cette difficulté aux  

    Rencontres interprofessionnelles autour du thème de l’alcoolisation fœtale.  

Du 18 sept. au 8 oct. :  Participez à la Semaine européenne du Développement durable (SEDD) à La Réunion !  

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 12 et 13 nov. :   Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur le          

    thème « Croyances, représentations et superstitions ». 

Les 20 et 21 nov. :  L’ARPA organise le IXème Congrès de Pédiatrie de l’Océan Indien 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 et paramédicaux à St Leu.  

Les 4 et 5 décembre : L’Unité de Psychotrauma NOE, l’EPSMR et l’Association SPOI-R organisent le VIIe congrès 

    sur le thème « TRAUM’ART ». 

Le 16 avril 2021 :  Le RESPADD, en collaboration avec l’ARS Réunion, SAOME et le soutien financier du Fonds 

    national de lutte contre le tabac organise le colloque régional « Lieu de santé sans tabac », 

    dans le cadre du soutien au déploiement de la stratégie « Lieu de santé sans tabac ». 

Le 21 août 2020 La Lettre de l’ORSOI n°20 

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

https://www.ors-ocean-indien.org/forum-des-jeunes-medecins-a-la-reunion,474.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-sur-la-justice-restaurative-a-la-reunion,492.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-sur-la-justice-restaurative-a-la-reunion,492.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
http://peidd.fr/spip.php?article11523
https://www.facebook.com/pages/category/Medical---Health/R%C3%A9seau-Sourds-Sant%C3%A9-R%C3%A9union-602157637106013/
https://www.ors-ocean-indien.org/rencontres-autour-de-l-alcoolisation-foetale-a-la-reunion,490.html
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/participez-a-la-sedd-a-la-reunion-du-18-septembre-a903.html
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/SECOIA_03042020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,473.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-ocean-indien-a-la-reunion,494.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-l-unite-de-psychotrauma-et-centre-de-ressources-noe-a-la-reunion,491.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-l-unite-de-psychotrauma-et-centre-de-ressources-noe-a-la-reunion,491.html
http://peidd.fr/spip.php?article11333
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 
 

Organisation du contrôle sanitaire de l’eau du robinet à Mayotte 
 

L’Agence de Santé de Mayotte (ARS) est chargée du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation         

humaine à Mayotte. Les agents du service Santé - Environnement réalisent des prélèvements chaque semaine, qui 

sont ensuite analysés par des laboratoires à Mayotte, à La Réunion et en Métropole. 

Les résultats font l’objet d’un avis sanitaire de l’ARS adressé au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de 

Mayotte (SMEAM), à la Société Mahoraise des Eaux (SMAE) ainsi qu’aux maires des communes concernées,       

compétents pour assurer la qualité de l’eau distribuée. 

En cas de mauvais résultat, un nouveau prélèvement est réalisé dans les meilleurs délais et le responsable de la 

production et de la distribution de l’eau est immédiatement informé et chargé d’apporter les mesures correctives 

appropriées.  

 

Page dédiée sur le site de l’ARS Mayotte : https://www.mayotte.ars.sante.fr/qualite-de-leau-du-robinet-mayotte-1 

AGENDA (suite) 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Du 19 au 23 mai 2021 : Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021. Si vous avez des suggestions concernant 

    les sujets à traiter, merci de prendre contact avec le réseau.  

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. Inscriptions ouvertes. 

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.mayotte.ars.sante.fr/qualite-de-leau-du-robinet-mayotte-1
https://www.oncorun.net/
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

