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INDICATEURS DE LA SEMAINE
Les indicateurs sur les femmes à La Réunion et à Mayotte
Les données présentées ici sont issues de l’Insee.
La Réunion

Mayotte

451 366
femmes au 01/01/2020

52% de la population

146 262
femmes
au 01/01/2020

Au 01/01/2020 :
Moins de 20 ans : 28%
65 ans et + : 14%

52% de la
population

Au 01/01/2020 :
Moins de 20 ans : 52%
65 ans et + : 3%

Espérance de vie (2019) : 85 ans
Taux brut de mortalité (2019) : 4,9‰

Espérance de vie (2018) : 76 ans
Taux brut de mortalité (2016) : 2,5‰

13 362 naissances en 2018
Taux de natalité (2019) : 15,4‰
ICF* (2019) : 2,39 enfants par femme

9 590 naissances en 2018
Taux de natalité (2019) : 36,4‰
ICF* (2019) : 4,68 enfants par femme

Sources : Insee (statistiques de l’état civil, estimations de population, recensement de la population)
* Indice Conjoncturel de Fécondité : c’est la somme des taux de fécondité par âge d’une année. Il peut être interprété comme le nombre moyen
d’enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait, durant toute sa vie féconde, les conditions de fécondité obser vées cette année-là.

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Zinfos 974 - Covid-19 : Une enquête épidémiologique auprès des personnels travaillant à Gillot (La Réunion)
EN SAVOIR +

Réunion 1ère - A l’arrivée à La Réunion, la quatorzaine pourra se faire à domicile et pas obligatoirement à l’hôtel
EN SAVOIR +

Imaz Press Réunion - Grâce au confinement, la qualité de l'air n'a jamais été aussi pure (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - 5 décès dus à la dengue en une semaine (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Le plan de bataille de l’ARS Mayotte pour accueillir « la vague » EN SAVOIR +
Le Figaro - A Mayotte, le conseil scientifique recommande le maintien du confinement jusqu'au déclin de
l'épidémie EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Surmortalité confirmée à Mayotte même avant l’introduction officielle du Covid EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Dialyse : Une mission inédite de chirurgie vasculaire à Mayotte EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - Coronavirus. 5 enfants parmi les nouveaux cas (Madagascar) EN SAVOIR +
Défi Média - Covid-19 : aucun cas actif à Maurice, 220 passagers en quarantaine EN SAVOIR +

France
Le Monde - Le Covid-19 aurait contaminé moins de 5 % de la population, loin de l’immunité collective EN SAVOIR +
Le Figaro - Confinement : un quart des fumeurs a augmenté sa consommation de tabac EN SAVOIR +
Le Monde - La loi contre la haine sur Internet définitivement adoptée par l’Assemblée nationale EN SAVOIR +

Monde
Libération - Étude. Drogues, alcool et confinement : participez à une enquête internationale EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Bientôt 300.000 morts, le virus pourrait ne jamais disparaître, selon l'OMS EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mai :
Du 11 au 15 mai :
Du 11 au 15 mai :

"Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.
Journées de la sécurité routière au travail.
Semaine européenne de la Santé publique. 2020 : La collaboration, la coordination et la
communication face à la COVID-19.
Semaine de prévention et de dépistage anonyme et gratuit des cancers de la peau.
Semaine du logement des jeunes (reporté à octobre).
Semaine nationale des Missions locales.
Journée internationale des familles.
Journée mondiale contre l'hypertension artérielle.
Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté.
Journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).
Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.
Journée mondiale de la thyroïde.
Journée internationale d'action pour la santé des femmes.
Journée mondiale de lutte contre la faim.
Journée mondiale de l'hygiène menstruelle.

Du 11 au 15 mai :
Du 11 au 16 mai :
Du 11 au 20 mai :
Le 15 mai :
Le 17 mai :
Du 17 au 23 mai :
Le 19 mai :
Le 21 mai :
Le 25 mai :
Le 28 mai :
Le 28 mai :
Le 28 mai :

En raison de 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 !

RESSOURCES COVID-19 A LA REUNION ET A MAYOTTE
Vous pouvez toujours consulter le fichier Ressources spécial COVID-19 qui avait 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.
CONSULTEZ LA RUBRIQUE DES RESSOURCES COVID-19 SUR NOTRE SITE INTERNET !

ZOOM
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) consacre un de ses thèmes de santé sur son site à la santé de la femme
avec des informations générales et techniques, ainsi que des publications. Le fait d’être un homme ou une femme
a sur la santé des conséquences importantes, qui résultent à la fois des différences biologiques et sociales. La santé
des femmes et des jeunes filles doit faire l'objet d'attention particulière parce que, dans de nombreuses sociétés,
celles-ci sont désavantagées en raison de discriminations ancrées dans des facteurs socioculturels.
Rubrique Santé de la femme de l’OMS : https://www.who.int/topics/womens_health/fr/
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