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Prévention des risques sanitaires à La Réunion, Mayotte
et dans les petits espaces insulaires
______________________________________________________________________________________________________________

Journée de recherche organisée dans le cadre de
l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien (O.S.O.I.)

Jeudi 1er décembre 2011
Faculté des lettres et des sciences humaines
Salle des conseils

L'objectif de cette journée est de réunir des spécialistes de la santé qui proviennent de trois
outre-mers (Mayotte, Nouvelle-Calédonie et La Réunion). Ces petits espaces insulaires
présentent des problématiques de santé en certains points comparables et des études
croisées sont donc non seulement envisageables mais aussi souhaitables.
Durant, cette journée, les intervenants présenteront les résultats de programmes en cours
et surtout se placeront dans une prospective de projets communs.
Il ne s'agira donc pas d'un séminaire de type exposition de résultats de recherche ou retours
d'expériences mais bien plutôt celui d'un séminaire de prospective fondé sur des positions
de recherche et des projets de recherche.
Ces projets (2 ou 3) seront discutés par les collègues présents dans l'objectif de préparer
des réponses aux appels d'offre et de discuter de la méthodologie et des données
exploitables et mobilisables à court terme.

________________________________
Contacts :
François Taglioni : (francois.taglioni@univ-reunion.fr)

Programme
09h15

Ouverture par le directeur de l'OSOI, M. Michel Watin, Professeur à l'UR

09h30

François Taglioni fait le point sur les collaborations possibles et souhaitables
entre les divers partenaires santé à Mayotte, La Réunion et La NouvelleCalédonie

09h45

Gilles Lajoie recontextualise le dispositif recherche en santé à Mayotte et La
Réunion

10h15

Koussay Dellagi fait le point sur les projets recherche en santé (maladies
infectieuses) au CRVOI

10h45

Pause-café

11h00

Julien Thiria fait le point sur les activités de recherche opérationnelle en cours
à la délégation de l'île de Mayotte

11h30

Jean-Louis Solet fait le point sur les études épidémiologiques inscrites au
programme de la Cire Océan Indien

12h00

Maryvette Balcou-Debussche et Xavier Debussche nous présentent le projet
et les éventuels premiers résultats du projet Copemay sur les effets et les
conditions d’opérationnalisation d’une prise en charge éducative de personnes
présentant une obésité ou un diabète à Mayotte, en contexte pluriel.

12h30

Pause-déjeuner

14h00

Jean-Sébastien Dehecq et François Taglioni mettent en perspective l'analyse
socio-spatiale de l'épidémie du chik en 2006 avec le projet à venir en NouvelleCalédonie sur l'analyse socio-spatiale de la dengue sur les 15 dernières
années

14h30

Morgan Mangeas met en perspective les analyses climat/émergence des
épidémies de dengue en Nouvelle-Calédonie avec le projet à venir à Mayotte
sur climat/paludisme et dengue (voire éventuellement la leptospirose)

15h00

Bernard Idelson traite de l’espace public médiatique durant les crises
sanitaires

15h30

Télesphore Brou et Michel Petit (sous réserve) nous montrent toutes les
potentialités et applications de la station d'acquisition et de traitement d'images
satellites hautes résolution dénommée SEAS-OI implantée à La Réunion (St
Pierre)

16h00

Discussion générale sur les programmes à venir

Les participants
A La Réunion
- Maryvette Balcou-Debussche, maître de conférences, université de La Réunion
maryvette.Balcou-Debussche@univ-reunion.fr
- Télesphore Yao Brou, Professeur des universités, université de La Réunion
yao.brou@univ-reunion.fr
- Koussay Dellagi, Professeur de médecine et directeur du CRVOI (Centre de
Recherche et de Veille sur les Maladies Emergentes dans l’Océan Indien)
koussay.dellagi@ird.fr
- Xavier Debussche, médecin et coordonnateur de la délégation à la recherche
clinique, CHR, La Réunion
xavier.debussche@chr-reunion.fr
- Jean-Sébastien Dehecq, ingénieur entomologiste, ARS océan Indien
jean-Sebastien.dehecq@ars.sante.fr
- Bernard Idelson, maître de conférences, université de La Réunion
bernard.idelson@univ-reunion.fr
- Gilles Lajoie, Directeur régional de la recherche et de la technologie, Professeur des
universités, université de La Réunion
gilles.lajoie@univ-reunion.fr
- Michel Petit, Directeur de recherche à l'IRD
michel.petit@ird.fr
- Jean-Louis Solet, Ingénieur épidémiologiste à la Cire Réunion
jean-Louis.solet@ars.sante.fr
- François Taglioni, Professeur des universités, université de La Réunion
francois.taglioni@univ-reunion.fr
A Mayotte
- Julien Thiria, Ingénieur du génie sanitaire, responsable du Pôle Promotion de la
Santé et Milieux de Vie. ARS océan Indien
julien.thiria@ars.sante.fr
En Nouvelle-Calédonie
- Morgan Mangeas, chargé de recherche à l'IRD
morgan.mangeas@ird.fr

