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L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Diabète et obésité, deux facteurs à risque face au coronavirus. Covid-19 : 80% des patients en
réanimation seraient en situation de surpoids EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - En plein confinement. La Réunion : 136.300 personnes vivent dans un logement suroccupé,
un Réunionnais sur quatre ne s'est jamais connecté à internet EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Alcool, tabac, diabète ont plus tué en un mois que le Coronavirus à La Réunion EN SAVOIR +
Mayotte 1ère - Un service de téléconsultation médicale à Mayotte EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Augmentation des hospitalisations pour cas de dengue (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Covid-19 : bientôt 200 tests par jour, avec un espoir de monter à 1.000 (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Défi Média - Covid-19 : 261 patients guéris à ce jour (Maurice) EN SAVOIR +
Le Point - Covid-19 : le Covid-Organics, ce remède que Madagascar a validé EN SAVOIR +
Le Mauricien - Hiver 2020 : 50 000 nouvelles doses de vaccin attendues le weekend (Maurice) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Seuls 6% des Français infectés par le coronavirus le 11 mai, un niveau très insuffisant EN SAVOIR +
L’Express - Covid-19 : en Outre-mer, un taux de décrochage scolaire bien plus élevé qu'en métropole EN SAVOIR +
Le Point - Violences intrafamiliales lors du confinement : les appels au 119 ont presque doublé EN SAVOIR +
L’Express - Coronavirus : plus de 3 millions d'arrêts de travail, selon l'Assurance maladie EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Le coronavirus menace le monde d'une "catastrophe humanitaire", avertit l'ONU EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Covid-19 : l'essai européen Discovery teste quatre traitements sur 3.200 patients EN SAVOIR +
Le Point - Les 193 pays de l'ONU réclament un « accès équitable » aux « futurs vaccins » EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 20 au 26 avril :
Le 24 avril :
Le 25 avril :
Le 28 avril :

Semaine de la vaccination.
Journée mondiale lutte contre la méningite.
Journée mondiale de lutte contre le paludisme.
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

En raison de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’ensemble des dates des évènements présentés 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 !

RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE
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. Vous pouvez retrouver sa
version complète sur notre site Internet, avec 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
CONSULTEZ LA RUBRIQUE DES RESSOURCES COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET !

DIABETE ET COVID-19
INITIATIVES
AU NIVEAU LOCAL
Association des Diabétiques Juniors 974
•
Conseils sur Facebook : https://www.facebook.com/Adj974-1856580267914042/
Association Diabète Nutrition, Adn974
•
Conseils et activités physiques en vidéo sur Facebook
•
Forum diabète et alimentation à La Réunion organisé le 20 mars 2020 sur Facebook
https://www.facebook.com/LADN974/
Aurar
•

Conseils sur l’alimentation sur Facebook : https://www.facebook.com/aurar.dialyse.nutrition

CHU Réunion
•
Bien manger en restant confiné #RestoutKaz : Post Facebook
Clinique Oméga
•
Suivi à distance des patients de la clinique par l’outil MyOmegaSmart pour les patients, la possibilité de
prendre rendez-vous avec une diététicienne ou un enseignant d’activités physiques adaptée ou une
psychologue pour une consultation téléphonique gratuite et des conseils personnalisés : 0262 420 430.
•
Conseils de diététiciens et éducateurs sportifs sur Facebook : https://www.facebook.com/clinique.omega
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DIABETE ET COVID-19 (SUITE)
Cso Reunion Mayotte
•
Conseils et activités physiques en vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/reunionmayotte.cso.7
•
COVID-19 et votre parcours de chirurgie bariatrique / COVID-19 et obésité à savoir : Affiche
Maison Du Diabète
•
Conseils sur Facebook : https://www.facebook.com/maisondu.diabete.3
Muta
•

Conseils, relaxation et activités physiques en vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/PageMuta

RédiabYlang
•

Conseils pour le mois de Ramadan sur Facebook : https://www.facebook.com/rediabmayotte/

AU NIVEAU NATIONAL
Aide aux Jeunes Diabétiques
•

L’association mène une campagne pour faire connaître les signes d’alerte d’un diabète débutant chez
l’enfant. Son but ? Sensibiliser à l’importance d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces, y compris
dans le contexte épidémique actuel : Affiche

CoviDIAB
•
Vous êtes diabétique, et inquiet.e d'être considéré.e à risque de complications du Covid-19 ? Rejoignez
CoviDIAB, et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, d'information et d'éducation dédiés aux
patients diabétiques. Ce programme est animé par des médecins et soignants hospitaliers, et soutenu par
l'AP-HP et des équipes de recherche INSERM : https://covidiab.fr/

Société francophone du diabète (SFD)
•

La SFD et Vous. Lettre d’informations N°28 spécial COVID-19. Avril 2020 [En ligne]
https://d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net/eml/x5CzUtbvQ--nigmzQl8sIA?t=1

•

La SFD et Vous. Numéro spécial COVID-19. Mars 2020 [En ligne]
https://d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net/eml/3CkjM8EBQEm2XLLsjUgLAQ?t=1

RECOMMANDATIONS
AU NIVEAU LOCAL
Ma sante.re
•
Les recommandations pour les maladies chroniques
https://masante.oiis.re/portal/thematiques/sante-environnement/covid-19-les-recommandations-pour-lesmalades-chroniques,249,798.html

CONSULTEZ LA RUBRIQUE DES RESSOURCES COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET !
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DIABETE ET COVID-19 (SUITE)
•

Diabète et COVID-19 : comment limiter les risques ?
https://masante.oiis.re/portal/thematiques/sante-environnement/diabete-et-covid-19-comment-limiter-lesrisques,249,805.html

AU NIVEAU NATIONAL
HAS
•

La HAS publie des réponses rapides sur la prise en charge en ambulatoire de patients atteints de diabète de
type 1 et 2 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179836/fr/prise-en-charge-ambulatoire-des-patientsatteints-de-diabete-de-type-1-et-2

Société francophone du diabète (SFD)
•

Diabète et COVID-19 : 10 messages clés. Paris: SFD; 2020.
https://www.sfdiabete.org/files/files/Divers/diabete_et_covid-19_messages_cles.pdf

•

Dépistage Diabète gestationnel et Pandémie COVID-19. Avril 2020 :
Le groupe de travail SFD "Diabète et grossesse", en collaboration avec le Collège National des Gynécologues
Obstétriciens Français, propose une alternative à l’hyperglycémie provoquée orale (HGPO) pendant la
pandémie COVID-19 : article et figures explicatives

•

Prise en charge des patients diabétiques à la phase aiguë d’une infection, en réanimation. 31 mars 2020 :
Le groupe de travail SFD "Cœur et diabète", en collaboration avec la SFAR, propose des fiches pratiques de la
prise en charge de la glycémie en réanimation chez les patients diabétiques DT1 et DT2 : Fiches pratiques

ETUDES ET RECHERCHES
AU NIVEAU NATIONAL
Coronado
•

Lancement de l’étude CORONADO : CORONAvirus SARS-CoV2 and Diabetes Outcomes (24 mars 2020)
L’étude observationnelle CORONADO vise à inclure dans un délai très court (3 semaines) 300 patients
diabétiques COVID-19 sur l’ensemble du territoire et à déterminer les facteurs prédictifs des formes sévères.
Cette initiative, soutenue par la SFD et la FFD, vise à améliorer la prise en charge de nos patients et à
répondre à leur besoin d’information :

https://www.sfdiabete.org/actualites/medical/letude-coronado-coronavirus-disease-2019-and-diabetesoutcomes

CONSULTEZ LA RUBRIQUE DES RESSOURCES COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET !
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DIABETE ET COVID-19 (SUITE)
NutriNet-Santé. COVID-19 - Nouveaux questionnaires
•

"Quels sont les impacts de l'épidémie COVID-19 ou du confinement sur votre alimentation et votre activité
physique ? Sur votre santé, votre vie quotidienne, vos enfants... ?". Pour répondre à ces questions importantes, l'équipe de NutriNet-Santé et la recherche publique a besoin de vous !

https://etude-nutrinet-sante.fr/article/view/330-COVID-19---Nouveaux-questionnaires-NutriNet-Sant%C3%
A9-:-la-recherche-en-sant%C3%A9-publique-a-besoin-de-vous-!

AU NIVEAU INTERNATIONAL
•

Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection ? Lancet Respir Med. 2020;8(4):e21.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930116-8

•

Gupta R, Ghosh A, Singh AK, Misra A. Clinical considerations for patients with diabetes in times of COVID-19
epidemic. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(3):211–212.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102582/

•

Huang I, Lim MA, Pranata R. Diabetes mellitus is associated with increased mortality and severity of disease
in COVID-19 pneumonia – A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Diabetes & Metabolic
Syndrome : Clinical Research & Reviews. 2020;14(4):395-403.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402120300837

•

Jun Zhou, Jie Tan. Diabetes patients with COVID-19 need better blood glucose management in Wuhan, China.
Metabolism Clinical and Experimental. 2020;(107). Article 154216
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026049520300809/pdfft?
md5=a9a873059ee34e09dd9421804dd1b720&pid=1-s2.0-S0026049520300809-main.pdf
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