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SPECIAL CORONAVIRUS

Source : Agence de Santé de La Réunion

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - La Réunion plus fragile face au coronavirus EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Coronavirus : La télémédecine se développe à La Réunion EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Coronavirus : Passage au stade 2 de la gestion de la pandémie (La Réunion) EN SAVOIR +
Antenne Réunion - 442 nouveaux cas de dengue en une semaine (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Mayotte, l’impossible confinement EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - L'ARS en recherche de lieux pour augmenter les capacités de prise en charge (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Dominique Voynet : « Il y a une sous estimation forte du nombre de cas » (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Renforcement de l’épidémie de dengue, 5 décès liés (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Réunion 1ère - Coronavirus : 48 cas confirmés et une situation tendue à l'île Maurice EN SAVOIR +
Réunion 1ère - Madagascar : un adolescent décède après avoir mangé du requin EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Coronavirus : une vague de décès dans les Ehpad fait craindre une "catastrophe" EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Chloroquine et Covid-19 : la communauté scientifique doute, l'équipe du Pr Raoult réagit
EN SAVOIR +

Le Figaro - Coronavirus : un «pont aérien» prévu vers la Chine pour faire venir des masques EN SAVOIR +
Le Point - Coronavirus : pourquoi il faut continuer à donner son sang, à moins d'être grippé EN SAVOIR +

Monde
Le Figaro - Coronavirus : «l'humanité entière» menacée, affirme l'ONU en lançant un plan humanitaire EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Journée mondiale de l’eau : nouvel avertissement de l’Unesco sur l'impact du climat EN SAVOIR +
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CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET !
Du 1er au 31 mars :
Du 16 au 29 mars :
Du 20 au 30 mars :
Du 21 au 28 mars :
Du 22 au 29 mars :
Le 30 mars :
Le 2 avril :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine d'information sur la santé mentale. 2020 : Santé mentale et discriminations.
Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.
Semaine nationale de la Petite Enfance.
Journée mondiale des troubles bipolaires.
Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme.

En raison de la mise en place de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’ensemble des dates des
évènements présentés dans l’Agenda est bien entendu modifié. Les reports ou annulations communiqués sont
signalés en ligne, et il est préférable de vérifier les autres dates auprès des organisateurs.
CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !

LIENS SPECIAL CORONAVIRUS
site du Ministère des Solidarités et de la Santé :
• COVID-19 : téléconsultation des médecins et infirmiers : comment s’équiper pour pratiquer à distance ?

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-teleconsultation-des-medecins-et-infirmierscomment-s-equiper-pour
• La liste de diffusion "DGS-urgent" permet aux professionnels de santé de recevoir automatiquement des

messages les avertissant de problèmes sanitaires urgents :
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche

site de Santé publique France :
• Accédez à l’ensemble des indicateurs disponibles en allant sur GEODES, puis dans pathologie, cliquez COVID-

19 :
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#view=map2&c=indicator

site de presse santé nationale :
• Plateforme d'informations COVID-19 dédiée aux professionnels de santé en accès libre :

https://www.covid19-pressepro.fr/

site de la Plateforme Territoriale d’Appui 974 :
• Ressources à l’intention des professionnels de santé de La Réunion luttant contre l’épidémie de Coronavirus :

https://pta974.re/coronavirus/

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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Covid19 : soyez vigilants sur les médicaments
Vérifiez qu'ils ne sont pas suspectés d'aggraver les symptômes
Si j’ai des questions relatives à mes traitements en cas de COVID-19 :
je ne pratique pas l’automédication. Je me renseigne sur :

https://www.covid19-medicaments.com/
CE SITE DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT DANS LA SITUATION SUIVANTE :
Vous présentez des symptômes de COVID-19 :
Fièvre, fatigue, maux de tête, toux et maux de gorge, courbatures, gêne respiratoire.

Source : https://www.covid19-medicaments.com/
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