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REPERTOIRE DES SIGLES

ARS OI
BDSP
CHM
CHU
INSEE
ORS
PMI
REPEMA

Agence de Santé de l’Océan Indien
Banque de Données en Santé Publique
Centre Hospitalier de Mayotte
Centre Hospitalier Universitaire
Institut national de la statistique et des études économiques
Observatoire Régional de la Santé
Protection maternelle et infantile
Réseau Périnatal de Mayotte
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PRESENTATION
 Contexte
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 OI met à disposition des données et des informations sur la santé à
La Réunion et à Mayotte. Le programme 2016 prévoit la diffusion de dossiers
documentaires, financés par l’ARS OI, sur des thématiques de santé à La Réunion et à
Mayotte. La onzième édition des dossiers documentaires concerne la problématique de
la périnatalité à Mayotte.

 Définitions

o La périnatalité par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé (2016)
La périnatalité se définit comme l’ensemble des processus liés à la naissance, depuis
la contraception jusqu’aux premiers mois de la vie du nourrisson, en passant par le
désir d’enfant, le diagnostic anténatal, la grossesse, l’interruption volontaire de
grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. L’enjeu : faire en sorte que la grossesse
et l’accouchement se déroulent dans les meilleures conditions possibles, mais aussi
prévenir les problèmes de santé chez l’enfant et la mère après la naissance.

o La période périnatale par l’Académie de Médecine (2016)
Période s’étendant de la 22ème semaine d’aménorrhée maternelle, correspondant à
un poids fœtal d’au moins 500 g, jusqu’au 7ème jour révolu de la vie du nouveau-né.
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OBJECTIF
Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la
thématique de la périnatalité à Mayotte :
- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles),
- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,
annuaire).
Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu des différentes sources disponibles via
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau
local.
Il s’adresse principalement aux professionnels de santé, aux étudiants, et ainsi qu’à tout
public intéressé par la thématique de la périnatalité à Mayotte.
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METHODOLOGIE
Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la périnatalité à
Mayotte.
La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches :
 Ce travail est basé sur la consultation de la médiathèque du Réseau Périnatal de
Mayotte (REPEMA).
 Les autres références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire
interne d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi
que des sites de partenaires, et la veille documentaire.
 Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants :
o ARS Océan Indien pour les études ;
o La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) ;
o ScienceDirect pour les articles scientifiques ;
o Opengrey et Thèses En Ligne pour les thèses.

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les
années 2014 à 2016. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique
générale de la périnatalité à Mayotte.

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 diversité des ressources disponibles.
Les liens Internet proposés ont été consultés le 2 septembre 2016.

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net.
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RESSOURCES LOCALES

1. POLITIQUE LOCALE
 Projet de Santé Réunion-Mayotte 2012-2016. Saint-Denis: ARS OI; 2012.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012_brochure_
def.pdf
 Plan Stratégique Régional de Santé 2012-2016. Saint-Denis: ARS OI; 2012.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_j
uillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
 Schéma d’organisation des soins (SOS-PRS). Saint-Denis: ARS OI; 2012.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_j
uillet/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf

2. BIBLIOGRAPHIE
Etudes et rapports
 Louacheni C. Indicateurs « Autour de la grossesse » à Mayotte. Saint-Denis: ORS OI;
2016.
http://www.ors-oceanindien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Perinat_Mayotte_2016.pdf
 Louacheni C. Indicateurs « Autour de la grossesse » à Mayotte. Saint-Denis: ORS OI;
2015.
http://www.ors-oceanindien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Perinat_Mayotte_2015(1).pdf
 Louacheni C. Indicateurs « Autour de la grossesse » à Mayotte. Saint-Denis: ORS OI;
2014.
http://www.ors-oceanindien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Perinat_Mayotte_2014.pdf
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 Louacheni C. Regards des femmes sur la prise en charge des grossesses à Mayotte.
Résultats. Saint-Denis: ORS Réunion; 2014.
http://www.ors-oceanindien.org/IMG/file/etudes/ETU_Regards_mahoraises_perinatalite_2014.pdf
 Bardot M. Maternité, périnatalité à Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2013.
http://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/m2etat_de_sante-perinat_2013.pdf?download=1
Articles
 Belloeil F. Une maison de naissance dans une île de France (Petite-Terre à Mayotte).
Les dossiers de l’obstétrique. 2013;40(429):4-11.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5721d10e15838
 Guibert E. Un accouchement inopiné à Mayotte. Revue de l’infirmière.
2012;61(181):38-9.
 Fraissais C. Mayotte. Rapport sur la PMI Femme de Passamainty. Comparaison entre
2004, 2008 et 2009. Les dossiers de l’obstétrique. 2012;(413):3-14.
www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5721d1d1b5d87
 Saindou M, Bénet T, Troalen D, Abaine A, Voirin N, Giard M, et al. Prevalence and risk
factors for HIV, hepatitis B virus, and syphilis among pregnant women in Mayotte,
Indian Ocean, 2008–2009. International Journal of Gynecology & Obstetrics.
2012;119(1):61-5.
 Cellier M. L'enquête périnatale à Mayotte en 2010. Dossiers Statistiques. 2011;(4):127.
http://www.arsoinotresante.fr/system/files_force/fields/cards/documents/enquete_perinat_mayotte
_2010.pdf?download=1
 Cellier M. L'enquête périnatale à Mayotte en 2010. Infos Etudes et Statistiques.
2011;(22):1-4.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/
Promotion_de_la_sante/Perinatalite__IVG__comportements_sexuels/etudes_et_sta
t_22_-_perinat_11final.pdf
 Fournand A. Le corps des femmes, enjeu géopolitique. Le cas mahorais. Géographie
et cultures. 2008;(68):63-80.
http://gc.revues.org/907
 Poirel G, Zakaria Z. Fécondité et mortalité à Mayotte en 2004. INSEE Infos.
2006;(24):1-4.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/mayotte/themes/infos/insee_infos_24.pdf
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 Bockle J, Frouté O. Mayotte 2002 - Population et conditions de vie : Naissances
nombreuses, mères souvent étrangères. Economie de La Réunion. 2004;(119):1-3.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/themes/revue/revue119/R119_Mayot
te_naissances.pdf
 Lefait JF, Lefait R, Robin A, Hebert JC, Moendanze Z, Stenier P. Santé de la mère et de
l'enfant à Mayotte. Rev de péd. 1991;27(2):44-96.
 Julvez J, Galtier J, Gaquiere D. L'espacement des naissances à Mayotte : évaluation
épidémiologique. Santé Publique. 1988;11-12(2):4-7.
Thèses
 Gomez L. Morbi-mortalité des nouveau-nés à Mayotte [Thèse]. Médecine: Bordeaux;
2014.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00979043/document
 Mas C. Épidémiologie des naissances avant 33 semaines sur l’île de Mayotte [Thèse].
Médecine: Bordeaux; 2014.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01092595/document
 Saindou M. Prévalence et déterminants des infections sexuellement transmissibles
chez les femmes enceintes de Mayotte : étude épidémiologique concernant le virus
de l’immunodéficience humaine, le virus de l’hépatite B et du Treponema pallidum
[Thèse]. Santé Publique: Lyon; 2013.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01174741/document
 Hamidou HD. État des lieux de la prise en charge de l'interruption volontaire de
grossesse à Mayotte [Thèse]. Médecine: Rouen; 2012.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/746657/filename/Hamidou_Hadji.pdf
 Bechetoille B. Devenir mère à Mayotte (point de vue transculturel d'un psychiatre m
'zoungou et réflexions à propos de la prise en charge périnatale de deux patientes)
[Thèse]. Médecine: Besançon; 2007.
 Devieux A. La périnatalité en secteur rural à Mayotte : à partir d'une enquête
personnelle réalisée au dispensaire de Sada en 1988 [Thèse]. Médecine: Dijon; 1990.
Mémoires
 Malidi Z. La politique de maîtrise de la fécondité à Mayotte. Accent sur la prévention
primaire [Mémoire]. Sciences Humaines: Montpellier; 2015. 92 p.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//57cfb2c783d17
 Calvez M. Expériences nuancées des sages-femmes exerçant en Protection
Maternelle et Infantile, dans le cadre de la prévention anténatale des risques de
l'enfance en danger : enquête dans trois départements de juillet à novembre 2013 :
Finistère, Côtes d'Armor, Mayotte [Mémoire]. Sage-femme: Brest; 2014.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01087431/document
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 Dr Bouleau-Belec S. Culture et traditions comoriennes face aux exigences du
diagnostic anténatal [Mémoire]. Santé Publique: Paris; 2012.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5721d453a9238
 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.
 Toumbou-Dani M. Pour une prise en charge adaptée des jeunes filles enceintes à
Mayotte [Mémoire]. Educateur spécialisé: IRTS de La Réunion; 2002.
Communications
 Sampériz S, Ramful D, Gérardin P. Observatoire des Grands Prématurés,
Réunion/Mayotte (2008-2011). In: Journées périnatales REPEMA: La grande
prématurité à Mayotte... et après ?; 2013 Dec 5-6; Mayotte. 58 p.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5727042e54679
 Etienne I. Suivi staturo-pondéral et alimentation du prématuré de la naissance… à la
sortie du service… In: Journées périnatales REPEMA: La grande prématurité à
Mayotte... et après ?; 2013 Dec 5-6; Mayotte.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5727019e99cb7
 Chapoutot AG. L’histoire de M&M(’s). In: Journées périnatales REPEMA: La grande
prématurité à Mayotte... et après ?; 2013 Dec 5-6; Mayotte.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5727009875b8b
 Dubois B, Gobin M. Service de néonatologie de Mayotte : état des lieux. In: Journées
périnatales REPEMA: La grande prématurité à Mayotte... et après ?; 2013 Dec 5-6;
Mayotte.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/dubois-b-gobin-m-servicede-neonatologie-de-mayotte-etat-des-lieux-30-p
 Abasse S. Faut-il continuer à prendre en charge la grande prématurité à Mayotte ? In:
Journées périnatales REPEMA: La grande prématurité à Mayotte... et après ?; 2013
Dec 5-6; Mayotte.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/abasse-s-faut-il-continuera-prendre-en-charge-la-grande-prematurite-a-mayotte-15-p
 Guéret LB. Vaccination du grand prématuré à Mayotte. In: Journées périnatales
REPEMA: La grande prématurité à Mayotte... et après ?; 2013 Dec 5-6; Mayotte.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/gueret-l-b-vaccination-dugrand-premature-a-mayotte-26-p
 Reydellet J. Précarité et grande prématurité à Mayotte. In: Journées périnatales
REPEMA: La grande prématurité à Mayotte... et après ?; 2013 Dec 5-6; Mayotte.
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema/document/reydellet-j-precarite-etgrande-prematurite-a-mayotte-33-p
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 Catteau C. Mayotte, vers un début de transition démographique. In: Secondes
journées mahoraises de la mère et de l’enfant, recyclages en périnatologie; 1992
Mar 16-18; Mayotte.
 Salim M. Développement économique et maîtrise de la fécondité à Mayotte. In:
Secondes journées mahoraises de la mère et de l’enfant, recyclages en périnatologie;
1992 Mar 16-18; Mayotte.
 Moustoifa A. La mère adolescente : aspects psychologiques et sociaux. In: Premières
journées mahoraises de la mère et de l’enfant, recyclages en périnatologie; 1990 Aug
16-18; Mayotte. Mayotte: GRAMES.
 Blanchy S. La mère et l’enfant à Mayotte : étude anthropologique et sociale. In:
Premières journées mahoraises de la mère et de l’enfant, recyclages en
périnatologie; 1990 Aug 16-18; Mayotte. Mayotte: GRAMES. p. 19-25.
Communiqué de presse
 Lancement de l’enquête périnatale 2016 à Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2016.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/2016_Enquete_perinatale
/ARS_Presse_Enquete_perinatale_2016Mayotte_14032016.pdf

3. REVUE DE PRESSE LOCALE
 Naissances sous X. Accouchement sous le secret : Le département veut sécuriser le
dispositif. Journal de Mayotte. 2016 Juillet [08/07/2016]. Disponible à l’URL :
http://lejournaldemayotte.com/societe/accouchement-sous-le-secret-ledepartement-veut-securiser-le-dispositif/
 Guilloux Y. Politique. La "positive attitude" de GPL. Journal de l’Ile de La Réunion.
2016 Juillet [06/07/2016]. Disponible à l’URL :
http://actus.clicanoo.re/article/politique/1398804-la-positive-attitude-de-gpl
 Enquête nationale : Pour disposer enfin d’un état des lieux de la périnatalité à
Mayotte. Journal de Mayotte. 2016 Mars [15/03/2016]. Disponible à l’URL :
http://lejournaldemayotte.com/une/enquete-nationale-pour-disposer-enfin-un-etatdes-lieux-de-la-perinatalite-a-mayotte/
 Le CHM victime de la réalité démographique. L’Info Kwezi. 2016 Janvier
[13/01/2016]. Disponible à l’URL :
http://www.linfokwezi.fr/le-chm-victime-de-la-realite-demographique/

La périnatalité à Mayotte : dossier documentaire / ORS Océan Indien – Septembre 2016

11

 Tusevo E. Pr Peter Von Théobald (CHU Réunion) : Les risques des grossesses
multiples. Mayotte 1ère. 2015 Novembre [05/11/2015]. Disponible à l’URL :
http://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/2015/11/05/pr-peter-von-theobald-chureunion-les-grossesses-multiples-presentent-des-risques-particulierement-eleves302479.html
 Tusevo E. 3èmes journées périnatales de Mayotte : Les grossesses multiples. Mayotte
1ère. 2015 Novembre [02/11/2015]. Disponible à l’URL :
http://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/2015/11/02/3-emes-journees-perinatales-demayotte-les-grossesses-multiples-301285.html
 Une caravane «Prévention Santé» pour les ados. Journal de Mayotte. 2014 Juillet
[23/07/2014]. Disponible à l’URL :
http://lejournaldemayotte.com/fil-info/une-caravane-prevention-sante-pour-lesados/
 Baisse des naissances depuis 2007. Mayotte hebdo. 2014 Mai [23/05/2014].
Disponible à l’URL :
http://www.mayottehebdo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
07:baisse-des-naissances-depuis-2007&catid=98:en-bref&Itemid=263
 Selon une étude de l'Observatoire régional de la santé. Natalité : Réunion-Mayotte, le
grand écart. Imaz Press Réunion. 2014 Mai [22/05/2014]. Disponible à l’URL :
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/05/22/selon-une-etudede-l-observatoire-regional-de-sante-natalite-reunion-mayotte-le-grandecart,25547.html
 Maternité. "J'ai 21 ans et je n'ai pas choisi d'être enceinte". Journal de Mayotte. 2014
Mai [18/05/2014]. Disponible à l’URL :
http://lejournaldemayotte.com/societe/jai-21-ans-et-je-nai-pas-choisi-detreenceinte/
 Perzo-Lafond A. Natalité. Contraception : " 1, 2, 3 bass* " ... Où est-on ? Journal de
Mayotte. 2014 Mai [02/05/2014]. Disponible à l’URL :
http://lejournaldemayotte.com/societe/contraception-1-2-3-bass-ou-en-est-on/
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4. SITES D’INFORMATION
 Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA Mayotte)
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/repema
 Le Pôle Gynécologie Obstétrique / Centre Hospitalier de Mayotte
http://www.chmayotte.fr/le-pole-gynecologie-obstetriqu
 INSEE Mayotte
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collectionsregionales/mayotte/publications.htm
 ARS OI
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/
 Nos îles, notre santé / ARS OI
http://www.arsoi-notresante.fr/
 ORS OI
http://www.ors-ocean-indien.org/

5. ANNUAIRES
 Annuaire professionnel / Les réseaux de santé de Mayotte
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/entreprise
 Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte - Accès aux droits 20132014
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications
(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)
sur le site de l’ORS :
http://www.ors-ocean-indien.org/
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Dr Irène STOJCIC
Responsable de rédaction
Dr Emmanuelle RACHOU
Auteure
Carine DUCHEMANN
Observatoire Régional de La Santé
12, rue Colbert – 97400 Saint-Denis
Tél : 02.62.94.38.13
Fax : 02.62.94.38.14
Site : http://www.ors-ocean-indien.org/
Courriel : orsoi@orsoi.net
Centre de documentation :
documentation@orsoi.net
Facebook : ORS La Réunion
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