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Nia moja ya unono : Pourriez-vous nous
présenter l’UNR santé ?
L’Union nationale des réseaux de santé (UNR
santé) a été créée en décembre 2008 et regroupe
près de 230 réseaux. Elle a pour objectif de favoriser les rencontres et les partages d’expérience
entre les réseaux, et d’être un instrument de représentation et de dialogue entre les réseaux de santé
et les institutions politiques et administratives
nationales, les organisations de professionnels de
santé et les associations de patients.
NmyU : Deux des quatre réseaux de Mayotte sont
membres de l’UNR santé. Quelle plus-value peut
leur apporter cette adhésion ?
L’UNR santé permet aux réseaux adhérents d’avoir
accès aux fiches techniques pratiques élaborées par le
groupe outil, portant sur les problématiques de gestion
des réseaux de santé. L’adhésion du plus grand nombre de réseaux conforte la représentativité de l’Union
nationale auprès de ses interlocuteurs.
NmyU: Le concept de réseaux de santé n’est pas
encore très connu ici. Comment le définiriez-vous?
Il s’agit d’une organisation qui facilite les liens et la complémentarité entre la ville et l’hôpital, entre les acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Les réseaux de
santé ont également pour vocation de faciliter les
échanges entre professionnels.
NmyU : Pour un territoire comme Mayotte où
l’offre de soins est fragile (démographie médicale faible), que peuvent apporter ces réseaux ?
Les réseaux de santé ont pour mission d’apporter
un appui aux professionnels de premier recours
dans les situations complexes (polypathologies
instables, maladies chroniques, etc.). Le Plan personnalisé de santé (PPS) proposé par l’équipe
de coordination du réseau au médecin du
patient permet d’allier les propositions de
soins, d’aide, d’éducation thérapeutique
et si nécessaire de prévention, adaptées
à la situation du patient. L’équipe de
coordination organise également
un suivi régulier du patient en
lien avec son médecin.

Docteur Bruno Nagard
président de l’Union nationale
des réseaux de santé
www.unrsante.fr

Le tressage des liens
entre les professionnels
de santé : un prérequis
indispensable à Mayotte
Cette photographie
remplace celle fournie
par le photographe
Christophe Gallaire
pour la version imprimée.

Les principales missions
d’un réseau de santé : les 3 P
1- Prise en charge coordonnée
autour des patients
L’une des missions principales d’un
réseau de santé est d’assurer aux
patients un parcours de soins coordonné afin de garantir une prise en
charge globale (sanitaire, sociale et
médico-sociale) et éviter la rupture
dans le suivi du patient.
2- Pluridisciplinarité
des professionnels
Favoriser la pluridisciplinarité, c’està-dire le travail en commun des
professionnels issus de différents
champs et spécialités médicales,
est l’un des objectifs des réseaux
de santé. Par exemple, la prise en
charge d’une personne atteinte du
diabète nécessite une collaboration

entre le médecin, la diététicienne,
l’infirmière et éventuellement le
podologue, etc.
3- Prévention primaire,
secondaire et tertiaire
Les réseaux de santé doivent élaborer des actions de prévention en lien
avec leur thématique d’intervention.
Ils mettent en place des actions de
prévention primaire (sensibilisation)
visant à éviter la maladie chez la personne n’ayant jamais été malade ;
des actions de prévention secondaire
(notamment les dépistages) visant à
diminuer la prévalence d’une maladie dans une population et à réduire
la durée d’évolution de la maladie ;
des actions de prévention tertiaire
visant à diminuer la prévalence des
incapacités chroniques grâce aux
ateliers d’éducation thérapeutique
du patient.
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créé en septembre 2009,
en activité salariée depuis
janvier 2010
4, rue Mariazé
97 600 Mamoudzou
tél. [ 02 69 62 04 67
fax [ 02 69 61 66 29
@ [ administration-redeca
@stoi.fr

réseau
de dépistage
des cancers

Le bureau

RéDéCa Mayotte

président
Dr Abdou Madi
vice-président
Dr Kamel Messaoudi
trésorier
Ali Ahmed

Les salariés
Brigitte Bosq-Bousquet
coordonnateur administratif et
financier Marie Boivin sage-femme
Mariama Bourahima, Mariame Riziki
et Hissani Djanffari agents de
sensibilisation Anziza M’Loa
coursière et interprète
Fatima Hamada assistante de gestion
Bahati Soilihi agent d’accueil
et de saisie, interprète

site recommandé
www.e-cancer.fr
www.oncorun.net
www.rundepistages.re

Reconnue comme la structure de dépistage des
cancers féminins, Rédéca Mayotte mettra en
place avant la fin de l’année le dépistage organisé du cancer du sein. Sa mission consiste à
organiser à Mayotte, les dépistages tels qu’ils le
sont au niveau national. Ses actions visent à :
• promouvoir le dépistage ;
• organiser le recueil et la gestion des données ;
• assurer l’information et la formation au
dépistage des sages-femmes et des médecins ;
• assurer la qualité des dépistages et le suivi
conformément au cahier des charges national ;
• évaluer périodiquement l’action.
Améliorer la vie pendant le cancer, voilà
l’objectif que se fixe Rédéca Mayotte pour 2012.

Actions déjà réalisées
- sensibilisation sur tous les secteurs.
- permanences de dépistage dans les secteurs.
- journées d’information et de prévention
En projet
- constitution du réseau de santé pour les
patients atteints de cancer selon trois axes :
- 1/ la formation des professionnels de santé ;
- 2/ l’information ;
- 3/ l’articulation entre les professionnels pour
que le patient bénéficie de soins dits de
supports complémentaires aux soins médicaux. Pour que « l’institution ne soit pas
uniquement un lieu qui soigne mais un lieu
qui prend soin » – Le cancer dans tous ses
états – Pierre Saltel.

créé en février 2010, en activité
salariée depuis 2011
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RéDiabYlang976
Conformément au Code de la santé publique,
article L6321-1 du 4 mars 2002, RéDiabYlan976
fonctionne en réseau de santé dont la vocation est d'organiser la prise en charge des
patients diabétiques tout particulièrement
de type 2 mais également de tous autres
types, de manière à réduire les complications
individuelles et les conséquences collectives
de ces complications. Ses quatre objectifs sont :
• de coordonner les professionnels de santé
ville et hôpital ;
• de former les professionnels de santé en éducation thérapeutique ;
• d’accompagner les patients dans leur parcours de soins ;
• de recueillir des données statistiques et épidémiologiques.

Actions déjà réalisées
- prévention, communication médiatique et
dépistage, en collaboration avec des associations support ;
- programme d’Éducation thérapeutique du
patient (ETP), en collaboration avec les professionnels de santé hospitaliers et libéraux.

Immeuble Anakao
5-6, rue de Cavani
97 600 Mamoudzou
tél. [ 02 69 61 04 00
gsm [ 06 39 69 84 76
fax [ 02 69 61 04 02
@ [ administration
@rediab-ylang.fr
Le bureau
présidente
Dr Ramlati Ali
trésorière
Fabienne Patey
secrétaire
Marie Lefebvre

Les salariés

En projet
- organisation de la Journée du pied ;
- dépistage ;
- recherche socio-anthropologique sur le comportement alimentaire
- évaluation.

Joëlle Rastami directrice
Zaïnaba Issilamou assistante
de direction Mariame Saïd
éducatrice thérapeutique

sites recommandés
www.idf.org
www.ancred.fr
www.unrsante.fr
www.reucare.org
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créé en mars 2009, en activité
salariée depuis décembre 2011
Immeuble Anakao
5-6, rue de Cavani
97 600 Mamoudzou

réseau
périnatalité
de Mayotte

tél. [ 02 69 62 28 15
gsm [ 06 39 69 81 11
@ [ repemayotte@yahoo.fr

RéPéMa

Le bureau

Le réseau périnatal de Mayotte Répéma est
constitué de professionnels de toutes disciplines ayant pour mission d’offrir à la population de Mayotte des soins obstétricaux
et néonatals selon une prise en charge
coordonnée et graduée entre les différents acteurs de la périnatalité.
Sont acteurs de ce réseau tous les intervenants
impliqués dans la prise en charge globale de
la femme et de l’enfant pendant la grossesse
et autour de la naissance. Une charte définit
les engagements des personnes physiques et
morales intervenants à titre bénévole ou
professionnel.
La finalité du réseau est de garantir aux femmes
enceintes un accès à des soins de qualité.

6, Immeuble manga papaye
rue du stade, Cavani
97 600 Mamoudzou
@

gsm [ 06 39 693 693
[ l.conan@chmayotte.fr
Le bureau
président
Dr Lionel Conan
trésorier
Andjib Abdourraquib
secrétaire
Dr Delphine Kerberenes

Les salariés
Moncef Mouhoudhoire coordinateur
Roukia Issoufali secrétaire

site recommandé
www.sida-info-service.org

En projet
- réalisation d'outils de prévention, d'information et d'orientation.
- participation à la diffusion des protocoles et
dossiers médicaux communs CHM-PMI-libéraux et soutien au dossier médical commun.
- venue d'un expert sur le Centre d'action
médico-social précoce (CAMSP) avec étude
de faisabilité sur Mayotte.

Les salariés
Anais Borgne coordinatrice Lionel
Jensac sage-femme Sitirati Soihili
assistante sociale

site recommandé
www.repere.re

réseau pour les hépatites,
le VIH-Sida et les infections
sexuellement transmissibles
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créé en mars 2011, en activité
salariée depuis mars 2012

Actions déjà réalisées
- annuaire-guide des professionnels de la périnatalité à Mayotte.
- création d'un registre des malformations.
- camion d'information, de prévention et de
consultations d'orientation, la Répémobile.

présidente
Dr Sophie Bélec
vice-présidente
Zabibo Moendandze
trésorière
Madeleine Collombier
trésorière adjointe
Chamsia Madi
secrétaire
Julia Reydellet
secrétaire adjointe
Élisabeth Riquier

RéVIST976
Créé en février 2011, RéVist976, association
loi 1901, se propose de mettre en relation
les personnes concernées par la prise en
charge des personnes infectées par une
IST et, en particulier, par le VIH et les hépatites virales chroniques. Ce réseau devrait
permettre la coordination entre le secteur libéral, hospitalier et associatif, avec trois objectifs :
• favoriser la relation ville-hôpital dans le but
de mieux dépister et coordonner la prise en
charge des patients ;
• améliorer la prise en charge globale des personnes porteuses d'une pathologie chronique
transmissible ;
• améliorer et harmoniser les pratiques professionnelles, développer des référentiels
communs validés scientifiquement.

Actions déjà réalisées
- participation au Xe colloque VIH océan Indien
(Madagascar, novembre 2011).
- enseignement post-universitaire (EPU) sur l’hépatite B avec le Dr Cuissard, gastroentérologue.
En projet
- amélioration du recueil des données épidémiologiques et des délais de déclaration ;
- état des lieux permettant de dégager les axes
stratégiques pour une meilleure politique de
prévention du VIH/Sida/IST ;
- élaboration du cadre réglementaire d’utilisation des tests rapides (TROD) pour permettre
d’améliorer l’offre de dépistage ;
- étude des comportements et des déterminants
à l’origine des épidémies du VIH et des IST.
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AGENDA

Rédéca Mayotte
28 mai : Journée internationale
de la santé des femmes
octobre 2012 : “Octobre rose”,
manifestations sur le dépistage
organisé du cancer du sein
Répéma
septembre 2012 : Journée Sida
avec le réseau RéVist976

Répéma

Éducation thérapeutique
du patient : l’atout formation

Prévention et information
à bord de la Répémobile

La formation des professionnels de santé
est un des principaux leviers du réseau
pour améliorer les pratiques professionnelles et développer tant les référentiels
communs que l’Éducation thérapeutique
du patient (ETP). L’enjeu est aussi
important pour les professionnels que les
personnes diabétiques et leur entourage.
Professionnels, contactez-nous pour
exprimer vos besoins et connaître le
programme 2012 de nos formations via
l’Association française du développement
de l’éducation thérapeutique (Afdet),
la Société francophone du diabète (SFD),
le Service universitaire de la formation
permanente de La Réunion (SUFP).

EN PRÉPARATION

Rédéca Mayotte

RéVIST976

Dix mille femmes
ont bénéficié du dépistage

La Journée VIH de Mayotte,
courant septembre 2012
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Depuis février 2010, plus de dix mille
femmes de toute l’île ont pu bénéficier
d’un dépistage. Les premiers résultats
montrent un taux élevé de frottis
avec des lésions de haut grade
(1,1 % contre 0,45 % en métropole).
En continuant à dépister et à traiter
ces femmes, Rédéca Mayotte entend
diminuer le taux d’incidence du cancer
du col de l’utérus : Rédéca Mayotte
compte sur l’ensemble des praticiens
pour leur engagement à ses côtés.

RéVist976 et l’association Nariké M’sada
se proposent de faire un état des lieux
en réunissant les acteurs de la prévention
et de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH autour d’une journée
en direction des professionnels de santé
et du grand public.
Cette rencontre permet de faire fructifier
les échanges d’expériences et le partage
de savoirs, de réfléchir aux priorités
(financement, assistance technique ou
information du grand public, plaidoyer
auprès des pouvoirs publics).
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Vous souhaitez recevoir nia moja ya UNONO
sous forme numérique (A4, Pdf),
adressez vos coordonnées aux différents réseaux.

La Répémobile est un camion aménagé
qui se rend deux à trois fois par semaine
dans différentes communes de l'île. Ses
objectifs sont de faire des consultations
individuelles d'orientation, ainsi que
de la prévention et de l'information
au plus grand nombre.
Les échanges abordent aussi bien
la contraception, la vaccination
ou la grossesse que la nécessité
d'une échographie précoce.
Le sage-femme et l'assistante sociale
du Répéma partent ainsi à la rencontre
de la population et renforcent de fait
l'accès aux soins sur l'île.
••• Programme des lieux et horaires
disponibles auprès du réseau

RéVist976
septembre 2012 : enseignement
post-universitaire avec le docteur
Jean-Claude Tardy, Laboratoire de
virologie de la Croix-Rousse, Lyon.
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RÉSEAUX

RéDiabYlang976

RéDiabYlang976
9 juin, 7 juillet : émissions
radiophoniques sur Kwezi FM
septembre 2012 / juin 2013 :
DU EPMC
Rédéca Mayotte
2012 : constitution du réseau
Rédéca Mayotte
juin 2012 : campagne
de sensibilisation pour
le dépistage du cancer du sein
mi-juillet 2012 : début
du dépistage du cancer du sein
et premières mammographies
fin 2012 : réalisation d’un livret
pédagogique sur le dépistage
du cancer du sein

des
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RéVist976
23 mai : EPU sur grossesse et VIH
avec le docteur Catherine Gaud
septembre 2012 : co-organisation
de la 3e Journée VIH de Mayotte
avec l’association Nariké M’sada

L’actualité

éma
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RéDiabYlang976
mai 2012 : inscription des
professionnels aux formations
du 14 au 15 juin : “Le pied diabétique”, formation action avec le
docteur Olivier Perrichot (diabétologue, CHU La Réunion) et
Frédérique Arrighi (podologue)
22 mai 2012 : Journée européenne
de l’obésité
23 mai 2012 : Xe Journée nationale de
dépistage et de prévention pour la
santé du pied
15 juin : EPU, La douleur neuropathique diabétique périphérique du
pied et son traitement
16 juin 2012 : Journée de dépistage
des lésions du pied
chez la personne diabétique
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