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SOMMAIRE SPECIAL CORONAVIRUS
L’actu à la loupe

Le fichier Ressources spécial COVID-19 a pour
but de centraliser les informations, les dispositifs
spécifiques et les initiatives de solidarité dans le
domaine de la santé et du social au niveau local.

Agenda
Ressources COVID-19 à La Réunion et à Mayotte
•

•
•
•
•
•
•
•

Points de situation, informations et actualité
Etablissements de santé
Etablissements médico-sociaux et sociaux
Handicap
Professions libérales
Santé mentale
Solidarité
Violences intrafamiliales

Il sera mis à jour et enrichi régulièrement. Vous
le retrouverez bientôt également sur notre site
Internet, complété des ressources au niveau
national, voire international.
Si vous souhaitez communiquer, modifier ou
ajouter une information, veuillez nous adresser
un mail à : documentation@orsoi.net

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Zinfos 974 - Confinement : 200 appels reçus par SOS Solitude la semaine dernière (La Réunion) EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Le préfet interdit la vente d'alcool à emporter à partir de 17 heures (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - La Réunion reste au stade 2 EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Du soutien psychologique pour les hospitaliers et professionnels de santé (La Réunion) EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - Matériel sanitaire, liaisons aériennes, Mistral, RSMA, ramadan... le préfet de Mayotte revient sur
les dossiers chauds EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Evolution du Covid-19 : « Un palier avant l’arrivée probable d’une vague », pour l’ARS
(Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Le CHM ouvre une cellule d’écoute psychologique pour la population (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Alwatwan - Prévention contre le Covid-19 I L’Opaco et le Synaco distribuent 1.000 sceaux avec robinet (Comores)
EN SAVOIR +

Journal de l’Ile de La Réunion - Coronavirus à Maurice : un septième décès recensé EN SAVOIR +

France
Le Monde - Coronavirus : Alerte contre l’utilisation de l’hydroxychloroquine en automédication EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Confinement : les victimes de violences peuvent donner l'alerte par SMS au 114 EN SAVOIR +
L’Express - Près de 90% des malades du Covid-19 présentent des troubles de l'odorat et du goût EN SAVOIR +
Libération - L'Allemagne effectue désormais 500 000 tests par semaine EN SAVOIR +

Monde
Le Point - EN DIRECT. Coronavirus : une progression « quasi exponentielle » de la pandémie EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Covid-19 : où, quand et comment est testée la chloroquine dans le monde ? EN SAVOIR +
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AGENDA
Le 4 avril :
Le 7 avril :
Le 7 avril :

Journée mondiale de la plagiocéphalie et des déformations crâniennes.
Journée mondiale de la santé.
Journée mondiale du travail invisible.

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 !

RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE
POINTS DE SITUATION, INFORMATIONS ET ACTUALITES
A LA REUNION
Préfet de La Réunion
Points de situation et actualité :
Site : http://www.reunion.gouv.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet974
Agence Régionale de Santé La Réunion
Points de situation et actualité :
Site : https://www.lareunion.ars.sante.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/arslareunion
Informations aux professionnels de santé :
https://www.lareunion.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-1
Mise en place d’un dépistage ciblé et amplifié des cas de Covid-19 (27 mars 2020) :
https://www.lareunion.ars.sante.fr/mise-en-place-dun-depistage-cible-et-amplifie-des-cas-de-covid-19
PTA 974
Ressources pour les professionnels de santé de La Réunion luttant contre l’épidémie de Coronavirus :
https://pta974.re/coronavirus/
Plateforme téléphonique régionale d’information du guichet de la PTA 974 : 0 800 444 974 du lundi au
vendredi 8h à 18h
https://pta974.re/coronavirus
URML OI
Actualités COVID-19
https://urml-oi.re/actualites-covid19/
RP 974
Rubrique Covid-19 : infos pratiques
https://www.rp974.com/
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RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE (SUITE)
A MAYOTTE
Préfet de Mayotte
Points de situation et actualité
Site : http://www.reunion.gouv.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet976
Agence Régionale de Santé Mayotte
Points de situation et actualité
Site : https://www.mayotte.ars.sante.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ARS.Mayotte
COVID-19 - N° Vert ARS pour toute question non médicale : 0801 90 24 15 du lundi au vendredi de 8h à 18h
Post Facebook

ETABLISSEMENTS DE SANTE
A LA REUNION
Hôpital d'Enfants – ASFA
Le plan de mobilisation de l'Hôpital d'Enfants contre la propagation du virus #COVID19 évolue. De nouvelles
mesures sont applicables : Post Facebook
CHU Réunion
Le CHU de La Réunion met en place sur son site Félix Guyon un nouveau dispositif de dépistage type « drivein» qui permet aux patients « cas suspects » de se faire dépister sans sortir de leur véhicule : Post Facebook
Groupe de santé Clinifutur
Nouvelle organisation et prise en charge en Maternité et Néonatologie - Clinique Sainte Clotilde et Clinique
Jeanne d'Arc : Post Facebook
Maternité Durieux
Les visites ne sont plus autorisées à partir du 30 mars 2020, ce qui signifie que même les pères ne pourront
plus être présents en maternité auprès des mamans après l'accouchement : Post Facebook

A MAYOTTE
CHM
Urgences dentaires au 0269 63 85 20 de 7h à 14h du lundi au vendredi : Post Facebook

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX
A LA REUNION
CCAS de La Réunion
Liste des CCAS, chacun est soumis aux conditions d’ouverture imposées par leur chef de commune : Presse
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RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE (SUITE)
Département de La Réunion
Numéros d'urgences sociales pour répondre à vos questions et obtenir un rendez-vous
 Si vous êtes en situation d'urgence sociale
 Si vous êtes une femme enceinte, pour les enfants de moins de 6 ans et les demandes en planifications
familiales (IVG, contraceptions)
Post Facebook

A MAYOTTE
Pôle famille santé enfance

Les directions de la DGA PSFE (pôle famille santé enfance) sont fermées : PMI, Direction de la protection de
l’enfance, laboratoire d’analyses. Un service téléphonique est assuré par un numéro unique chargé
d’orienter les usagers : 06 39 40 35 12
Post Facebook

HANDICAP
A LA REUNION
Haut les mains !
Contact INFO en LSF sur les thèmes du coronavirus, confinement, télé-consultation, etc.., pendant le
confinement du lundi au vendredi de 10h à 11h avec Skype ou Messenger : Post Facebook

A MAYOTTE
Maison des Personnes handicapées
La MDPH de Mayotte est fermée au public suite aux mesures prises par le Gouvernement en lien avec
l’Assemblée des départements de France. Elle reste toutefois fonctionnelle :
Presse

PROFESSIONS LIBERALES
A LA REUNION
PTA 974
La Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) 974 lance un groupe privé pluri-pro de discussion réservés aux
professionnels de la santé de La Réunion engagés dans la lutte contre COVID 19 sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/CoronaRun/?__tn__=HH-R
Télésanté
https://pta974.re/briques-covid/telesante/
Annuaire des médecins de La Réunion, installés en cabinet de ville, proposant à leurs patients un service de
téléconsultation : http://telemedecin.re/
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RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE (SUITE)
Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes
Prise en charge des urgences bucco-dentaires.
Les cabinets dentaires sont obligatoirement fermés. Une permanence téléphonique et une régulation des
urgences au niveau départemental depuis le 23 mars :
 D’abord par votre dentiste traitant, par téléconsultation
 Si une intervention est indispensable, le praticien adressera le patient au régulateur départemental
Presse
Cabinets de radiologie du Groupe Capricorne
Regroupement de toutes les échographies obstétricales de dépistage sur le site de Vauban (32 rue Bois de
Nèfles, derrière la Sécu), à raison d’une vacation par semaine, le vendredi matin et uniquement sur RDV :
Post Facebook

A MAYOTTE
Pharmacies de garde
Un service de garde a été mis en place avec les pharmacies de l’île, jusqu’au 20 avril tous les samedis de 16h
à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Planning des pharmacies de garde : https://bit.ly/3ampd0t
Post Facebook de l’ARS Mayotte

SANTE MENTALE
A LA REUNION
SOS Solitude
Besoin de parler ? Les écoutants formés à l'écoute de l'association SOS Solitude se mobilisent pour vous
offrir une écoute attentive en tout anonymat et dans la confidentialité : 0262 97 00 00
Aussi en Chat sur Messenger : Facebook de SOS Solitude

Cellule d'Urgence Médico-Psychologique

Soutien psychologique à la population et aux soignants : 0800 200 840
Presse

A MAYOTTE
Centre Hospitalier de Mayotte
Cellule d'écoute psychologique pour tous : des psychologues, psychiatres et aides-médico-psychologiques
sont à votre écoute, en français, shimaoré et kibushi : 0269 63 65 30 7j/7, de 8h à 20h
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RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE (SUITE)
SOLIDARITE
A LA REUNION
CHU Réunion
Propositions d’aide et de solidarité au CHU Réunion à une seule adresse : solidaritecovid19@chu-reunion.fr
Facebook CHU Réunion
Vous avez des talents de couturier(ère) ? Une machine à coudre et l’envie de participer à une action
solidaire ? En complément des livraisons de masques attendues, le CHU Réunion lance une fabrication de
masques type « SMS » validé par la Société Française d’Hygiène Hospitalière : Post Facebook
CHOR
Vous souhaitez soutenir le CHOR ? Pour pouvoir anticiper les besoins, nous avons besoin de médecins,
infirmiers et aide-soignants (en particulier infirmier(s) en réanimation et kinésithérapeute(s)). Vous pouvez
envoyer vos messages (propositions d’aide, candidature, message pour le personnel...) à :
soutien.covid19@chor.re

https://www.chor.re/actualites/#42
Croix-Rouge française
Grâce à un numéro unique, il permet à toute personne vulnérable de trouver une écoute chaleureuse, des
informations sur la situation, mais aussi la possibilité de commander des produits de première nécessité
(denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) : 09 70 28 30 00, 7 j/7 de 11h à 23h
https://www.facebook.com/CroixRougeReunion/
Etablissement Français du Sang - La Réunion / Océan Indien
Désormais, la 1ère étape du don de sang devient la prise de rendez-vous !
https://www.facebook.com/EFSLaReunion
Secours catholique
Une ligne téléphonique est ouverte pour toute demande d’aide urgente ou signaler toute situation
d’isolement ou besoin d’accompagnement : 0693 46 74 07
Post Facebook Reucare
URPS Infirmiers OI
Afin de recenser les dons et initiatives à l'intention des infirmiers : contributions.covid@sante.re
Post Facebook
La PTA 974, avec le concours de l’URPS Infirmiers OI, le PRADO et l’HAD, a mis en place une cellule de
coordination qui a pour but d’assurer la coordination en sortie d’hospitalisation des patients atteints du
Covid-19, et assurer le suivi de patients atteints du Covid-19 non hospitalisés. L’URPS Infirmiers fait ainsi
appel à des infirmiers bénévoles afin d’assurer, en roulement avec d'autres professionnels, une astreinte
téléphonique les week-ends et les jours fériés, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire : En savoir plus
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RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE (SUITE)
URPS MK OI
Création du groupe « Réserve masseur kinésithérapeutes Réunion » sur Facebook. Rejoignez la réserve, un
questionnaire d’inscription est obligatoire. 1er Appel (28/03/2020) : recherche de tous les kinés ayant des
patients atteint de mucoviscidose pour pouvoir comprendre leur problématique de terrain : Groupe Fb

A MAYOTTE
ARS Mayotte
L'ARS Mayotte lance un appel aux entreprises mahoraises pour la production de masques en tissu lavables
destinés aux professionnels non soignants qui seraient amenés à exercer leur activité au contact du public.
Contacter l’ARS Mayotte : www.mayotte.ars.sante.fr
Post Facebook
Dons alimentaires
L'association Yes We Can Nette et le Mouvement pour une alternative non violente dans l'océan Indien
acceptent les dons spontanés de denrées alimentaires non périssables : Yes We Can Nette : 0639 40 76 48 /
Mouvement pour une alternative non violente dans l'océan Indien : 0639 26 09 90
Presse

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

A LA REUNION
ORVIFF
Dernier bulletin de l’Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes : gestion des situations,
dispositions et mesures pour assurer le soutien et la protection des femmes et enfants victimes,
informations utiles pour les victimes : En savoir plus
CEVIF
Les équipes du CEVIF restent joignables : cevif@orange.fr / 0692 145 845 / Facebook Asso Cevif

A MAYOTTE
Association pour la Condition Féminine et Aide aux Victimes à Mayotte
Si vous êtes victimes de violences conjugales ou autres, ou si vous connaissez une personne dans cette
situation, veuillez contacter le N° Vert : 55 55 (gratuit)
Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS)
Rédactrice en chef : Carine DUCHEMANN
Comité de rédaction : Achim ABOUDOU, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Mélissa BARDOT, Dr Emmanuelle RACHOU, Monique
RICQUEBOURG
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

