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NEWS

Suicides à La Réunion
Chiffres-clés
Les données présentées ici sont issues des statistiques nationales des causes médicales de décès gérées par l’Inserm CépiDC et des données
d’hospitalisation de l’ATIH.

91 personnes
sont décédées par suicide en
moyenne chaque année à La
Réunion

82% des suicidés sont des
hommes

sauf chez les jeunes

(période 2013-2015)

2% de la mortalité
générale
1 mort tous les 4 jours

1 200 personnes
ont tenté de se suicider en
moyenne chaque année à La
Réunion

Un taux*de décès par
suicide moins élevé à La
Réunion qu’en métropole …

Les femmes sont davantage
concernées par les tentatives de
suicide (62% des tentatives)

Le suicide est la 2ème
cause de mortalité
chez les

Ensemble

15-24 ans

15-29 ans

11,9

13,4

pour 100 000 pour 100 000

9,6

6,2

pour 100 000 pour 100 000

(période 2015-2017)
3 hospitalisations pour
tentatives de suicide par jour

Première cause de décès chez les 1524 ans  les accidents de la route

Les jeunes garçons sont plus
particulièrement concernés sur l’île

Sources : Inserm CépiDC, ATIH, Fnors
*Taux standardisé de mortalité en 2015 sur la population France entière au RP 2006. Taux pour 100 000 habitants

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Pour lutter contre Alzheimer et les maladies associées. Le Tampon : l'ergothérapie pour
réduire les médicaments (La Réunion) EN SAVOIR +
Réunion 1ère - Alcoolisation fœtale : cinq fois plus de cas à La Réunion qu’au niveau national EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Ouverture du 1er Centre de Santé à Mayotte EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - « A la vôtre ! », et à la bonne santé de l’eau du robinet à Mayotte EN SAVOIR +

Océan Indien
La Gazette des Comores - Santé nutrition. 3 questions au professeur Cheikh Mohamed H. Dehah : « La malnutrition
impacte sur beaucoup de choses » (Comores) EN SAVOIR +

France
Libération - Au rapport. L'alcoolisation fœtale pour la première fois mesurée EN SAVOIR +
Libération - Les déclarations de faits de violences sexuelles en forte hausse depuis le début de l'année EN SAVOIR +
Libération - Au rapport. L'Igas s'inquiète des dérives de la chirurgie de l'obésité EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Un quart des adultes dans le monde ne bougent pas assez pour leur santé EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 30 sept. :
Le 8 septembre :
Le 8 septembre :
Le 8 septembre :
Du 8 au 15 sept. :
Le 9 septembre :
Le 10 septembre :
Le 13 septembre :

Mois mondial de la maladie d’Alzheimer.
Journée mondiale de la physiothérapie et la kinésithérapie.
Journée internationale de l'alphabétisation.
Journée mondiale des premiers secours.
Journées nationales d’action contre l’illettrisme.
Journée mondiale de prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF).
Journée mondiale de la prévention du suicide.
Journée mondiale de lutte contre le sepsis.
FORMATIONS A LA REUNION
Les 10, 20 septembre, Le Centre Ressources ETCAF et REPERE organisent des formations agréées DPC "l’Ensemble
15, 29 novembre :
des troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale (ETCAF)" pour les professionnels de santé.
A partir du 28 sept. : Le SUFP propose le DU "Sexualité et éducation des adolescents réunionnais".
A partir du 1er oct. : L’IRMSOI propose le DU "Fonction managériale en santé".
A partir du 12 nov. :
Le SUFP propose le DU "Victimologie Clinique et de Psychotraumatologie de l’enfant et de
l’adolescent". Inscription jusqu’au 20 septembre.
FORMATION A MAYOTTE
Les 18 et 19 sept. :
Rédiab Ylang 976 propose la formation "Diabétologie : nutrition, diététique, grossesse et
complications".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Du 9 sept. au 7 oct. : Le Groupe CRC organise l’édition 2018 de la Tournée des aidants familiaux.
Les 10 et 14 sept. :
APS propose une conférence-débat pour la Journée mondiale de prévention du suicide.
Du 10 au 25 sept. :
Dans le cadre du #MoisSansTabac, SAOME organise des réunions d’information, formations
et réunions de travail pour les acteurs réunionnais.
Les 14-15 septembre : 15èmes Journées de Cancérologie du Réseau Régional Oncorun à St-Gilles.
Les 21, 22, 30 sept. :
France Alzheimer Réunion organise la Journée mondiale de lutte contre la maladie
d’Alzheimer.
Jusqu’en octobre :
SOS Solitude lance un appel à communication sur "Adolescence et mal-être" à l’occasion
des journées nationales de prévention du suicide du 22 février 2019.
Le 6 octobre :
Journée Sans Alcool & Marche blanche en reconnaissance de toutes les victimes de l'alcool.
Le 12 octobre :
2ème Journée Réunionnaise de chirurgie digestive « Le foie et la chirurgie ».
Du 13 au 15 octobre : 1er Congrès de la Société de Gastro-Entérologie de l'Océan Indien à St-Gilles.
Les 23-24 novembre : 7ème Congrès de pédiatrie O.I. à Tamarun à La Saline.
MANIFESTATIONS A MAYOTTE
Le 8 septembre :
REDECA Mayotte, réseau de dépistage des cancers, organise la Marche pour la santé des
femmes à Dembéni à la MJC.
Les 7 et 8 novembre : REPEMA organise la 6ème édition des Journées Périnatales de Mayotte à l'hôtel Sakouli.

ZOOM
L’Association Prévention Suicide (APS) a été créée le 19 mars 2002 par des personnes motivées pour agir en
commun sur le problème du suicide. Les objectifs d’APS sont :
 Proposer une écoute téléphonique à ceux qui sont en crise suicidaire au 0800 62 01 62.
 Accueillir des personnes en difficulté pour des entretiens par des thérapeutes.
 Assurer la prévention au sein des établissements scolaires et universitaires.
 Dynamiser l’information, la formation et la recherche autour de la problématique du suicide.
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