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Introduction 

 Présentation 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et l’Observatoire Régional de la Santé 

Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations 

sur la santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2020 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La vingt-sixième édition des dossiers documentaires concerne la 

contraception. 

 

 

• Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

Utilisations d’agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou 

l’éviter.  

 

Aussi, dans l’ouvrage Recommandations de lꞌOMS relatives à la santé et aux droits des adolescents en matière de 

sexualité et de reproduction, l’OMS développe la définition de la contraception ainsi : 

La contraception est la prévention intentionnelle de la grossesse par des moyens artificiels ou naturels. La 

contraception permet aux personnes d’avoir le nombre d’enfants souhaité et de déterminer l’intervalle entre les 

naissances en différant ou en prévenant les grossesses. Il existe de nombreuses méthodes contraceptives possibles, 

désignées selon leur durée et le contexte de leur utilisation (à action prolongée, permanente, à courte durée d’action, 

d’urgence) et selon la méthode opératoire (hormonale, non hormonale, mécanique, fondée sur la connaissance de la 

fécondité). 

 

 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique de la contraception, 

au niveau international, national, à La Réunion et à Mayotte : 

- les plans, une bibliographie (rapports, études, articles, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, annuaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique, tout particulièrement au niveau local. 

 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à 

tout public intéressé par cette thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/topics/contraception/fr/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311413/9789242514605-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311413/9789242514605-fre.pdf?ua=1
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la contraception. 

Le travail est structuré en 2 parties :  

-  Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

-  Un volet local offrant les ressources disponibles sur les deux territoires : La Réunion et Mayotte. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches. 

 

 

• Pour le volet national 

Ce travail s’est basé sur le dossier documentaire sur la contraception de 2012 du service documentation de l’EHESP. 

 

Afin de le compléter, les principaux sites qui ont été consultés pour la recherche sont les suivants : 

• Ministère des solidarités et de la santé 

• Santé publique France 

Aussi, le site suivant a été exploité : 

• l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) 

 

 

• Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS OI sur la thématique, comme les dossiers 

documentaires sur les IVG, la santé des jeunes, celui sur la sexualité chez les jeunes, et sur la périnatalité à Mayotte, 

ainsi que des sites de partenaires, et la veille documentaire. 

 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o ARS La Réunion, ARS Mayotte 

o l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP)  

o la bibliothèque du Réseau Périnatal de La Réunion 

o la médiathèque du Réseau Périnatal de Mayotte 

o Dumas pour les thèses et mémoires. 

 

 

 

Les ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2016 à 2020. Les articles 

sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale de la contraception. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la 

thématique mais de la variété des ressources disponibles. Les liens Internet proposés ont été consultés le 17 juin 

2020. 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/02/DO_Contraception_2012.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.repere.re/professionnels/bibliotheque.html?L=136
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 

 Politique nationale 

• Feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle 2018 – 2020. Paris: Ministère des Solidarités et de la 
Santé; 2018.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf 
 

• Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017 – 2030. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé; 2017.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf  
 

• La stratégie de santé pour les Outre-Mer. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère des 

Outre-Mer; 2016. 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2016-05-23_Strategie_Sante__769__Outre-

mer_3.pdf 

 

• Direction générale de la santé. Stratégie d’actions en matière de contraception. Paris: Ministère de la santé; 
2007. 94p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategies_2007.pdf 
 

• République française. Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Journal officiel du 7 juillet 2001. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&dateTexte=20170222 
 

 

 Sélection bibliographique 

• Ouvrages / rapports 

• Rahib D, Lydié N. Baromètre de Santé publique France 2016 : La contraception d’urgence : des délais de prise 
toujours sous-estimés. Saint‑Maurice: Santé publique France; 2019. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197750/2365552 

 

• Contraception – contraception d’urgence – IVG. In: L'état de santé de la population en France. Rapport 2017. 

DREES, Santé publique France; 2017. p. 166-7. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf 

 

• Rahib D, Le Guen M, Lydié N. Baromètre santé 2016. Contraception. Quatre ans après la crise de la pilule, les 

évolutions se poursuivent. Saint-Maurice: Santé publique France; 2017. 8 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197526/2364880 

 

• Dupays S, Hesse C, Vincent B. L'accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineures. IGAS; 2015.  

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014-167R.pdf 

 

• Dreux C. La prévention en santé chez les adolescents. Paris: Académie nationale de médecine; 2014. 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-

17.6.14final1.pdf 

 

• État des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une contraception adaptée. 
Document de synthèse. HAS; 2013.  
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/contraception_freins_reco2clics-5.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2016-05-23_Strategie_Sante__769__Outre-mer_3.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2016-05-23_Strategie_Sante__769__Outre-mer_3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategies_2007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&dateTexte=20170222
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197750/2365552
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197526/2364880
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014-167R.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/contraception_freins_reco2clics-5.pdf
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• Beck F, Richard JB. Les pratiques contraceptives des jeunes femmes de moins de 30 ans. In: Les 
Comportements de santé des jeunes. Analyses du Baromètre santé 2010. Saint-Denis: Inpes; 2013. p. 144-54. 
 

• Aubin C, Jourdain-Menninger D, Chambaud L. Evaluation de la mise en oeuvre de la loi du 4 juillet 2001 

relative à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse en 

Outremer. Inspection générale des Affaires sociales; 2010.  

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000050.pdf 

 

• Aubin C, Jourdain-Menninger D, Chambaud L. La prévention des grossesses non désirées : contraception et 

contraception d'urgence. Paris: IGAS; 2009. 99p. 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000049.pdf 

 

• Aubin C, Jourdain-Menninger D, Chambaud L. Évaluation des politiques de prévention des grossesses non 

désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001 - 

Rapport de synthèse. Paris: IGAS; 2009.  

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000047.pdf  

 

• Moreau C, Lydié N, Warszawski J, Bajos N. Activité sexuelle, IST, contraception : une situation stabilisée. 

Baromètre Santé 2005. Saint-Denis: INPES; 2007.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf  

 

• IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 91. Combined Estrogen-

Progestogen Contraceptives and Combined Estrogen-Progestogen Menopausal Therapy. Genève: World 

Health Organization, International Agency for Research on Cancer; 2007. 528 p. 

https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2814/983a924d3b5d3213e8dc4e7c531bc9c23aec

5440.pdf 

 

• Bajos N, Oustry P, Leridon H, Bouyer J, Job-Spira N, Hassoun D. Les inégalités sociales d'accès à la 

contraception en France. Population. 2004;59(3):479-502. 

https://www.cairn.info/revue-population-2004-3-page-

479.htm#:~:text=Tout%20se%20passe%20comme%20si,ayant%20beaucoup%20plus%20souvent%20recours. 

 

• Périodiques / articles 

• Santé sexuelle et de la reproduction. Dossier. Actualité et dossier en santé publique. 2016;(96):10-59. 
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/controllers/getNoticePDF.php?path=Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf  
 

• Mazuy M, Barbieri M, Breton D, D’Albis H. L’évolution démographique récente de la France : baisse de la 
fécondité, augmentation de la mortalité. Population. 2016;(3):434-7. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/popf3_2016_mazuyetal.fr.fr.pdf 
 

• Bajos N, Prioux F, Moreau C. L’augmentation du recours répété à l’IVG en France : des enjeux contraceptifs au 
report de l’âge à la maternité. Revue d’épidémiologie et de santé publique. 2013:61(4):291-8. 
 

• Bajos N, Bohet A, Le Guen M, Moreau C. La contraception en France : nouveau contexte, nouvelles 
pratiques ? Populations et Sociétés. 2012;(492):1-4. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19160/pes492.fr.pdf 
 

• Amsellem-Mainguy Y. Enjeux de la consultation pour la première contraception. Jeunes femmes face aux 
professionnels de santé. Santé publique. 2011;2(23):77-87. 
 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000050.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000049.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000047.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2814/983a924d3b5d3213e8dc4e7c531bc9c23aec5440.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2814/983a924d3b5d3213e8dc4e7c531bc9c23aec5440.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2004-3-page-479.htm#:~:text=Tout%20se%20passe%20comme%20si,ayant%20beaucoup%20plus%20souvent%20recours.
https://www.cairn.info/revue-population-2004-3-page-479.htm#:~:text=Tout%20se%20passe%20comme%20si,ayant%20beaucoup%20plus%20souvent%20recours.
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/controllers/getNoticePDF.php?path=Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/popf3_2016_mazuyetal.fr.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19160/pes492.fr.pdf
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• Moreau C, Desfrères J, Trussel J, Bajos N. Patterns of contraceptive use before and after an abortion : results 
from a nationally representative survey of women undergoing an abortion in France. Contraception. 2010 
Oct;82(4):337-44. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119594/file/152048_sante-homme-422.pdf 
 

• La contraception et le recours à l’avortement en France dans les années 2000 : présentation et premiers 
résultats de l’enquête Cocon. Population. 2004;59(3-4):409-517. 
https://www.cairn.info/revue-population-2004-3.htm 
 

• Toulemon L, Leridon H. Maîtrise de la fécondité et appartenance sociale : contraception, grossesses 

accidentelles et avortements. Population. 1992;47(1):1-45. 

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1992_num_47_1_3798 

 

• Toulemon L, Leridon H. Vingt années de contraception en France : 1968-1988. Population. 1991;46(4):777-

812. 

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-

4663_1991_num_46_4_3701#:~:text=%2D%20Vingt%20ann%C3%A9es%20de%20contraception%20en,de%2

0femmes%20se%20font%20st%C3%A9riliser. 

 

• Campagnes 

• Communiqué de presse. Contraception d’urgence : les délais méconnus par les jeunes. Santé publique 

France, Ministère des Solidarités et de la Santé; 15 mai 2019. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/128034/1951098 

 

• Dossier de presse. La contraception qui vous convient existe. INPES, Ministère des Affaires sociales et de la 

Santé; 15 mai 2013. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/15_05_13_DP_ASS_contraception.pdf 

 

• Dossier de presse. Contraception : Les Françaises utilisent-elles un contraceptif adapté à leur mode de vie ? 

INPES, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé; octobre 2011. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Contraception_21-10-11_VFF_2x.pdf 

 

• Dossier de presse. Favoriser le dialogue sur la contraception. INPES, Ministère de la santé; 29 avril 2008. 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_favoriser_le_dialogue_sur_la_contraception.pdf 

 

• Dossier de presse. Connaissances et opinions sur les moyens de contraception : état des lieux. 

Contraception : que savent les français ? INPES, Ministère de la santé; 2007.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf 

 

• Guides / Recommandations 

• Contraceptifs appropriés pour les femmes à risque élevé d’infection par le VIH : Manuel d’orientation - 
Recommandations concernant l’utilisation de méthodes contraceptives par les femmes exposées à un risque 
élevé d’infection par le VIH. Genève, Suisse: OMS; 2019. 30 p. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330289/9789242550573-fre.pdf?ua=1 
 

• Orientations sur les aspects éthiques à prendre en considération pour planifier et examiner des recherches 
sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Genève, Suisse: Organisation mondiale de la Santé; 
2019. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311413/9789242514605-fre.pdf?ua=1 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119594/file/152048_sante-homme-422.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2004-3.htm
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1992_num_47_1_3798
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1991_num_46_4_3701#:~:text=%2D%20Vingt%20ann%C3%A9es%20de%20contraception%20en,de%20femmes%20se%20font%20st%C3%A9riliser.
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1991_num_46_4_3701#:~:text=%2D%20Vingt%20ann%C3%A9es%20de%20contraception%20en,de%20femmes%20se%20font%20st%C3%A9riliser.
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1991_num_46_4_3701#:~:text=%2D%20Vingt%20ann%C3%A9es%20de%20contraception%20en,de%20femmes%20se%20font%20st%C3%A9riliser.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/128034/1951098
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/15_05_13_DP_ASS_contraception.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Contraception_21-10-11_VFF_2x.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_favoriser_le_dialogue_sur_la_contraception.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_favoriser_le_dialogue_sur_la_contraception.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330289/9789242550573-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311413/9789242514605-fre.pdf?ua=1
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• Contraception : prescriptions et conseils aux femmes. Fiche mémo mise à jour juillet 2019. HAS; 2019. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/1e_maj_contraception_prescription-
conseil-femmes-060215.pdf 
 

• Guide de mise en oeuvre des critères d’éligibilité médicale et de la sélection de recommandations pratiques, 
relatifs à l’utilisation de méthodes contraceptives : un guide pour l’intégration des Critères d’Éligibilité 
Médicale (CEM) relatifs à l’utilisation de méthodes contraceptives, et de la Sélection de Recommandations 
Pratiques (SRP) relatives à l’utilisation de méthodes contraceptives de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), dans les directives nationales de planification familiale. Genève, Suisse: OMS; 2018. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272760/9789242513578-fre.pdf?ua=1 
 

• Travail documentaire 

• La contraception. Dossier Documentaire. EHESP; 2012. 
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/02/DO_Contraception_2012.pdf 

 

 

 Sélection des principaux sites Internet d’information 

• choisirsacontraception.fr / Santé publique France 
https://www.choisirsacontraception.fr/ 
 

• Contraception / OMS 
https://www.who.int/topics/contraception/fr/ 
 

• La contraception d’urgence sur Onsexprime.fr à destination des jeunes / Santé publique France 
http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/La-contraception-d-urgence/La-contraception-d-urgence 
 

• Planning Familial 
https://www.planning-familial.org/fr 
 

• Santé reproductive / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-
reproductive/article/sante-reproductive 
 

• Santé sexuelle / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-
reproductive/article/sante-sexuelle 
 
 
 

 
  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/1e_maj_contraception_prescription-conseil-femmes-060215.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/1e_maj_contraception_prescription-conseil-femmes-060215.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272760/9789242513578-fre.pdf?ua=1
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/02/DO_Contraception_2012.pdf
https://www.choisirsacontraception.fr/
https://www.who.int/topics/contraception/fr/
http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/La-contraception-d-urgence/La-contraception-d-urgence
https://www.planning-familial.org/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-reproductive
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-reproductive
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle
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• Santé des jeunes et adolescents. Elaboration du Projet de Santé Réunion–Mayotte. Groupes de travail – 
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https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-10/18.09.17_Atelier%20Sant%C3%A9%20femmes_CR_1.pdf
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https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-10/05.09.17_Atelier%20Sant%C3%A9%20sexuelle_CR_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-06/PRS%202%20OI_Atelier%20Sant%C3%A9%20m%C3%A8re-enfant%20et%20p%C3%A9rinatalit%C3%A9%2C%20Sant%C3%A9%20des%20enfants%20de%200%20%C3%A0%206%20ans-CR%2027042017_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-06/PRS%202%20OI_Atelier%20Sant%C3%A9%20m%C3%A8re-enfant%20et%20p%C3%A9rinatalit%C3%A9%2C%20Sant%C3%A9%20des%20enfants%20de%200%20%C3%A0%206%20ans-CR%2027042017_1.pdf
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https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-10/16.05.17_Atelier%20Sant%C3%A9%20des%20jeunes%20et%20adolescents_CR_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-10/16.05.17_Atelier%20Sant%C3%A9%20des%20jeunes%20et%20adolescents_CR_1.pdf
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https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/actualite/askip-la-campagne-de-sensibilisation-a-la-perinatalite-de-repema
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/emissions/askip
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2019-12/25%20septembre%202019%20-%2026%20septembre%2C%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20de%20la%20contraception%20%C3%A0%20Mayotte.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2019-12/25%20septembre%202019%20-%2026%20septembre%2C%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20de%20la%20contraception%20%C3%A0%20Mayotte.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2019-12/25%20septembre%202019%20-%2026%20septembre%2C%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20de%20la%20contraception%20%C3%A0%20Mayotte.pdf
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2019-11/D%C3%A9pliant%20pr%C3%A9servatif%20Mayotte.pdf
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2019-11/D%C3%A9pliant%20pr%C3%A9servatif%20Mayotte.pdf
http://spf.inpez5-lb.msp.fr.clara.net/content/download/1643/14680/version/1/file/05_Contraception_a_Mayotte_Enqu%C3%AAte_aupr%C3%A8s_des_professionnels_de_sant%C3%A9.pdf
http://spf.inpez5-lb.msp.fr.clara.net/content/download/1643/14680/version/1/file/05_Contraception_a_Mayotte_Enqu%C3%AAte_aupr%C3%A8s_des_professionnels_de_sant%C3%A9.pdf
http://spf.inpez5-lb.msp.fr.clara.net/content/download/1643/14680/version/1/file/05_Contraception_a_Mayotte_Enqu%C3%AAte_aupr%C3%A8s_des_professionnels_de_sant%C3%A9.pdf
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/5721c6f2dbb25
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/584963da233f0
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• Indicateurs 

• Indicateurs sur la contraception et les grossesses non prévues à La Réunion. La Lettre de l’ORS Réunion. 

2014;(22):1. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/newsletter/22_26092014.pdf 

 

• Thèses / Mémoires 

• Laurent S. Opinion sur l’usage et la pose du dispositif intra-utérin, identification des réticences et de leur 
origine chez le médecin généraliste réunionnais ne posant pas de DIU Réunion [Thèse]. Médecine: Saint-
Denis, La Réunion; 2019.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02121055/document 
 

• Thibault G. Analyse des trajectoires contraceptives chez les femmes ayant bénéficié d’une IVG au CEPS de 
Saint-Paul de La Réunion d’août 2017 à août 2018 [Thèse]. Médecine: Saint-Denis, La Réunion; 2019.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02302019/document 
 

• Germain M. Mise en place d’un programme de Santé Sexuelle et Reproductive au sein du bidonville de La 
Vigie à Mayotte [Mémoire]. Santé Publique: Bordeaux; 2018. 
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/document/mise-en-place-d-un-programme-de-sante-sexuelle-et-
reproductive-au-sein-du-bidonville-de-la-vigie-a-mayotte-megane-germain-2018 
 

• Ouedraogo D. La prescription de la contraception : étude qualitative auprès des internes de médecine 
générale de La Réunion en 2016 [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2018. 65 p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01722011/document 
 

• Coulombel L. Les représentations de l’utilisation de l’anneau vaginal contraceptif chez les femmes âgées de 
plus de 18 ans à La Réunion [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2018. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01811546/document 
 

• Gomard M. Facteurs influençant l’utilisation de la contraception à Mayotte. Enquête auprès des femmes 
consultant en dispensaire [Thèse]. Médecine: Toulouse; 2017. 
http://thesesante.ups-tlse.fr/1786/1/2017TOU31043.pdf 
 

• Kojchen L. Connaissances des femmes sur les organes reproducteurs et la reproduction : étude transversale 
multicentrique réalisée sur un échantillon de 249 femmes consultant dans les services d’IVG dans le Sud et 
l’Ouest de l’île de La Réunion [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2015.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01229816/document 
 

• Malidi Z. La politique de maîtrise de la fécondité à Mayotte. Accent sur la prévention primaire [Thèse]. 
Sciences humaines: Montpellier; 2015.  
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//57cfb2c783d17 
 

• Legros MC. Évaluation de la connaissance de la contraception dans un échantillon d'adolescents scolarisés de 
15 à 17 ans, à la Réunion, d'août à octobre 2013 et rôle du médecin généraliste dans l'acquisition de ces 
connaissances : impact sur le taux d'interruptions volontaires de grossesse chez les mineures. Enquête 
réalisée auprès de 457 lycéens de l'académie de la Réunion [Thèse]. Médecine: Bordeaux 2; 2014.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00995302/document 
 

• Seite C. Facteurs d’échec de l’interruption volontaire de grossesse réalisée par méthode médicamenteuse 
jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée dans un centre d’orthogénie de l’ouest de La Réunion [Thèse]. Médecine: 
Bordeaux 2; 2013.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00955532/document 
 

• Blanchard F. Étude sur les connaissances et opinions à propos des moyens contraceptifs chez 305 femmes au 
centre d'orthogénie de Saint-Paul, île de La Réunion, en 2013 [Thèse]. Médecine: Bordeaux 2; 2013.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00956383/document 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/newsletter/22_26092014.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02121055/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02302019/document
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/document/mise-en-place-d-un-programme-de-sante-sexuelle-et-reproductive-au-sein-du-bidonville-de-la-vigie-a-mayotte-megane-germain-2018
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/document/mise-en-place-d-un-programme-de-sante-sexuelle-et-reproductive-au-sein-du-bidonville-de-la-vigie-a-mayotte-megane-germain-2018
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01722011/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01811546/document
http://thesesante.ups-tlse.fr/1786/1/2017TOU31043.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01229816/document
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/57cfb2c783d17
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00995302/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00955532/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00956383/document
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• Hamidou HD. État des lieux de la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse à Mayotte [Thèse]. 
Médecine: Rouen; 2012. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00746657/document 

 

• Bascou A. Le médecin généraliste et la contraception féminine : enquête sur les connaissances et les 
pratiques professionnelles des médecins de la commune de Saint Paul, Ile de la Réunion [Thèse]. Médecine: 
Bordeaux 2; 2012. 151 p. 
 

• Barets F. Intervenir en éducation à la sexualité auprès des collégiens déficients intellectuels des unités 
pédagogiques [Mémoire]. Médecin de l’Education Nationale: Rennes; 2003. 80 p. 
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2003/men/barets.pdf 
 

• Bamana A. Prévention des grossesses des adolescents à Mayotte : Analyse du comportement contraceptif et 
sexuel des jeunes du niveau 3ème dans l’institution scolaire [Mémoire]. Sciences sanitaires et sociales: 
Toulouse; 2002. 
 

• Travaux documentaires 

• Duchemann C. Les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG). Dossier documentaire. Saint-Denis: 
Observatoire Régional de la Santé Océan Indien; 2019. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_ivg_2019.pdf 
 

• Duchemann C. La santé des jeunes. Dossier documentaire. Saint-Denis: Observatoire Régional de la Santé 
Océan Indien; 2018. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sante_jeunes_2018-2.pdf 
 

• Duchemann C. La périnatalité à Mayotte. Dossier documentaire. Saint-Denis: Observatoire Régional de la 
Santé Océan Indien; 2016. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_perinatmayotte_2016.pdf 
 

• Duchemann C. La sexualité chez les jeunes. Dossier documentaire. Saint-Denis: Observatoire Régional de la 
Santé La Réunion; 2014. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sexualite_jeunes_2014.pdf 
 
 

 Revue de presse sur La Réunion et Mayotte 

• Michele J. Famille : la sexualité et la contraception. Emission radio Samedi et vous famille. Réunion 1ère. 2020 
Février [08/02/2020]. Disponible à l’URL : https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/samedi-
vous/iframe-player-798173.html  
 

• Perzo A. Comment réguler le nombre d’enfants chez des familles en pleine évolution. Journal de Mayotte. 
2020 Janvier [21/01/2020]. Disponible à l’URL : https://lejournaldemayotte.yt/2020/01/21/comment-reguler-
le-nombre-denfants-chez-des-familles-en-pleine-evolution/ 
 

• Perzo A. 1 million de préservatifs à distribuer pendant 3 ans par la Croix-Rouge française à Mayotte. Journal 
de Mayotte. 2019 Octobre [11/10/2019]. Disponible à l’URL : https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/11/1-
million-de-preservatifs-a-distribuer-pendant-3-ans-par-la-croix-rouge-francaise-a-mayotte/ 
 

• Pour les jeunes. Le CHU de Bellepierre ouvre une consultation "contraception" anonyme et gratuite. Imaz 
Press Réunion. 2019 Octobre [08/10/2019]. Disponible à l’URL : 
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/10/08/sante-le-chu-de-bellepierre-ouvre-
une-consultation-contraception-anonyme-et-gratuite,108974.html 
 

• Journée mondiale de la contraception : un vaste chantier attend les Mahorais. Antenne Réunion. 2019 
Septembre [27/09/2019]. Disponible à l’URL : https://www.linfo.re/ocean-indien/mayotte/journee-mondiale-
de-la-contraception-un-vaste-chantier-attend-les-mahorais 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00746657/document
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2003/men/barets.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_ivg_2019.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sante_jeunes_2018-2.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_perinatmayotte_2016.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sexualite_jeunes_2014.pdf
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/samedi-vous/iframe-player-798173.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/samedi-vous/iframe-player-798173.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/01/21/comment-reguler-le-nombre-denfants-chez-des-familles-en-pleine-evolution/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/01/21/comment-reguler-le-nombre-denfants-chez-des-familles-en-pleine-evolution/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/11/1-million-de-preservatifs-a-distribuer-pendant-3-ans-par-la-croix-rouge-francaise-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/11/1-million-de-preservatifs-a-distribuer-pendant-3-ans-par-la-croix-rouge-francaise-a-mayotte/
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/10/08/sante-le-chu-de-bellepierre-ouvre-une-consultation-contraception-anonyme-et-gratuite,108974.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/10/08/sante-le-chu-de-bellepierre-ouvre-une-consultation-contraception-anonyme-et-gratuite,108974.html
https://www.linfo.re/ocean-indien/mayotte/journee-mondiale-de-la-contraception-un-vaste-chantier-attend-les-mahorais
https://www.linfo.re/ocean-indien/mayotte/journee-mondiale-de-la-contraception-un-vaste-chantier-attend-les-mahorais
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• Perzo A. La journée mondiale de la contraception ce jeudi devra répondre au grand nombre d’IVG à Mayotte. 
Journal de Mayotte. 2019 Septembre [26/09/2019]. Disponible à l’URL :  
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/26/la-journee-mondiale-de-la-contraception-ce-jeudi-devra-
repondre-au-grand-nombre-divg-a-mayotte/ 
 

• Baisse de subventions dans les plannings familiaux : La Réunion aussi concernée. Zinfos 974. 2019 Juillet 
[31/07/2019]. Disponible à l’URL : https://www.zinfos974.com/Baisse-de-subventions-dans-les-plannings-
familiaux-La-Reunion-aussi-concernee_a143006.html 
 

• Bakowski C. Mayotte : L'Etat développe une campagne sur la contraception. Zinfos 974. 2019 Juillet 
[12/07/2019]. Disponible à l’URL : 
https://www.zinfos974.com/Mayotte-L-Etat-developpe-une-campagne-sur-la-contraception_a141887.html 
 

• La contraception expliquée aux lycéennes Kawéni. Mayotte 1ère. 2018 Septembre [27/09/2018]. Disponible à 
l’URL : https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/contraception-expliquee-aux-lyceennes-kaweni-632022.html 
 

• Dossier 9 760 Naissances en 2017 & Contraception à Mayotte. Mayotte Hebdo. 2018 Septembre 
[14/09/2018]. Disponible à l’URL : https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/dossier-9-760-
naissances-en-2017-contraception-a-mayotte-mh-ndeg853-vendredi-14-septembre-2018 
 

• Et si les hommes prenaient la pilule ? Journal de l’Ile de La Réunion. 2018 Avril [18/04/2018]. Disponible à 
l’URL : https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/04/18/Et-si-les-hommes-prenaient-la-pilule_526520 
 

• « Selfise ton préservatif » pour sauter « un fossé culturel ». Journal de Mayotte. 2017 Décembre 
[02/12/2017]. Disponible à l’URL : https://lejournaldemayotte.yt/2017/12/02/selfise-ton-preservatif-pour-
sauter-un-fosse-culturel/ 
 

• Journée mondiale de la contraception. Mayotte 1ère. 2017 Septembre [27/09/2017]. Disponible à l’URL : 
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/journee-mondiale-contraception-516159.html 

 

• Touzé L. Journée mondiale de la Contraception : stop aux tabous. Antenne Réunion. 2017 Septembre 
[26/09/2017]. Disponible à l’URL : 
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/727322-journee-mondiale-de-la-contraception-stop-aux-tabous 
 

• Contraception : Le Centre Ressources ETCAF s’engage auprès du Rectorat. Communiqué. Zinfos 974. 2017 
Septembre [22/09/2017]. Disponible à l’URL : https://www.zinfos974.com/Contraception-Le-Centre-
Ressources-ETCAF-s-engage-aupres-du-Rectorat_a119188.html 
 

• Le CHU de Saint-Pierre se mobilise pour la journée mondiale de la contraception. Journal de l’Ile de La 
Réunion. 2017 Septembre [21/09/2017]. Disponible à l’URL :  
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/21/Le-CHU-de-Saint-Pierre-se-mobilise-pour-la-journee-

mondiale-de-la 

 

• Gilibert L. Implants contraceptifs Essure : La fin du cauchemar pour deux Réunionnaises. Zinfos 974. 2017 
Septembre [20/09/2017]. Disponible à l’URL : https://www.zinfos974.com/Implants-contraceptifs-Essure-La-
fin-du-cauchemar-pour-deux-Reunionnaises_a119127.html 
 

• Contraception : Toutes les infos avant la Journée mondiale. Journal de Mayotte. 2016 Septembre 
[25/09/2016]. Disponible à l’URL : https://lejournaldemayotte.yt/2016/09/25/contraception-toutes-les-infos-
avant-la-journee-mondiale/  
 

• Planning familial : Les idées reçues ont la vie dure. Journal de l’Ile de La Réunion. 2016 Juin [10/06/2016]. 
Disponible à l’URL : https://www.clicanoo.re/node/374366 
 

• "La pilule est préférable à l'IVG". Journal de l’Ile de La Réunion. 2016 Avril [21/04/2016]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/node/369123  

https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/26/la-journee-mondiale-de-la-contraception-ce-jeudi-devra-repondre-au-grand-nombre-divg-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/26/la-journee-mondiale-de-la-contraception-ce-jeudi-devra-repondre-au-grand-nombre-divg-a-mayotte/
https://www.zinfos974.com/Baisse-de-subventions-dans-les-plannings-familiaux-La-Reunion-aussi-concernee_a143006.html
https://www.zinfos974.com/Baisse-de-subventions-dans-les-plannings-familiaux-La-Reunion-aussi-concernee_a143006.html
https://www.zinfos974.com/Mayotte-L-Etat-developpe-une-campagne-sur-la-contraception_a141887.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/contraception-expliquee-aux-lyceennes-kaweni-632022.html
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/dossier-9-760-naissances-en-2017-contraception-a-mayotte-mh-ndeg853-vendredi-14-septembre-2018
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/dossier-9-760-naissances-en-2017-contraception-a-mayotte-mh-ndeg853-vendredi-14-septembre-2018
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/04/18/Et-si-les-hommes-prenaient-la-pilule_526520
https://lejournaldemayotte.yt/2017/12/02/selfise-ton-preservatif-pour-sauter-un-fosse-culturel/
https://lejournaldemayotte.yt/2017/12/02/selfise-ton-preservatif-pour-sauter-un-fosse-culturel/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/journee-mondiale-contraception-516159.html
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/727322-journee-mondiale-de-la-contraception-stop-aux-tabous
https://www.zinfos974.com/Contraception-Le-Centre-Ressources-ETCAF-s-engage-aupres-du-Rectorat_a119188.html
https://www.zinfos974.com/Contraception-Le-Centre-Ressources-ETCAF-s-engage-aupres-du-Rectorat_a119188.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/21/Le-CHU-de-Saint-Pierre-se-mobilise-pour-la-journee-mondiale-de-la
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/21/Le-CHU-de-Saint-Pierre-se-mobilise-pour-la-journee-mondiale-de-la
https://www.zinfos974.com/Implants-contraceptifs-Essure-La-fin-du-cauchemar-pour-deux-Reunionnaises_a119127.html
https://www.zinfos974.com/Implants-contraceptifs-Essure-La-fin-du-cauchemar-pour-deux-Reunionnaises_a119127.html
https://lejournaldemayotte.yt/2016/09/25/contraception-toutes-les-infos-avant-la-journee-mondiale/
https://lejournaldemayotte.yt/2016/09/25/contraception-toutes-les-infos-avant-la-journee-mondiale/
https://www.clicanoo.re/node/374366
https://www.clicanoo.re/node/369123
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 Sites d’information à La Réunion et à Mayotte 

• ARS La Réunion 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/ 
 

• ARS Mayotte 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/ 
 

• Centre de Santé / Association Solidarité Mayotte 
https://www.solidarite-mayotte.org/index.php/pole-sante/centre-de-sante 
 

• ORS OI 
https://www.ors-ocean-indien.org/ 

 

• Périnatalité, IVG, comportements sexuels / ARS Mayotte 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/perinatalite-ivg-comportements-sexuels-1 
 

• Planning Familial de Mayotte 
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-mayotte-976 
 

• REPEMA 
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema 
 

• REPERE 
https://www.repere.re/ 
 

• Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte - Accès aux droits 2013-2014 
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/
https://www.solidarite-mayotte.org/index.php/pole-sante/centre-de-sante
https://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/perinatalite-ivg-comportements-sexuels-1
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-mayotte-976
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema
https://www.repere.re/
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014
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Répertoire de sigles 

  
  
  
  
ARS OI Agence de Santé Océan Indien 
BDSP Banque de Données en Santé Publique 
CEPS Centre d’Education et de Prévention pour la Santé 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
COS Cadre d'Orientations Stratégiques 
CSSM Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte 
DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (remplacée par l’ARS) 
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
EHESP Ecole des hautes études en santé publique 
ETADAR Enquête Tabac Alcool Drogues 
HAS Haute Autorité de Santé 
IARC International Agency for Research on Cancer 
IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 
INPES Institut National de prévention et d'éducation pour la santé (aujourd’hui Santé publique France) 
IRD Institut de Recherche pour le Développement 
IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé 
IVG Interruption Volontaire de Grossesse 
KABP Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ORS OI Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
RÉPÉMA Réseau Périnatal Mayotte 
REPERE Réseau Périnatal Réunion 
SRS Schéma de Santé 
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Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

 

Site de La Réunion (Siège) 

12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 

 

Site de Mayotte 

26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0269 52 05 15 

Courriel : orsoi@orsoi.net 
Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 
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