Communiqué de presse
Mamoudzou, le 16 mai 2016

Rédéca Mayotte, Rédiab Ylang 976 et Répéma mettent en
ligne une nouvelle version de leur site internet.
Le site reseaux-sante-mayotte.fr est avant tout un portail
d’informations et de ressources sur les cancers, le diabète et la
périnatalité.
Comptant près de 1300 visites par mois, le site permet aux
professionnels et au grand public (mahorais et d’ailleurs) d’être
tenu régulièrement en état de veille sanitaire sur ces
thématiques.
Afin de répondre au mieux aux besoins des internautes et
s’adapter aux nouvelles technologies, les trois réseaux ont
souhaité faire évoluer le site.
Pour la refonte de ce projet, ces derniers ont fait appel à Etic
Services, entreprise mahoraise spécialisée dans l’ingénierie
informatique et développement et création de site internet.
Ainsi, l’ergonomie et le graphisme ont été revu pour offrir un
contenu plus complet, intuitif et un accès facilité à l’information.
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Plusieurs rubriques structurent donc cette version 2.0 : des
espaces dédiés au grand public et aux professionnels, un
annuaire recensant l'ensemble des professionnels (sanitaire,
social, associative et scolaire) de l'île mais aussi de la
documentation et des publications.
La possibilité de partager des contenus ou encore de faire
participer les professionnels à l’inclusion et à l’actualisation de
l’annuaire améliore son interactivité.
De plus, le site s’adapte à tous types de supports (Smartphone,
tablette…)

reseaux-sante-mayotte.fr

Communiqué de presse
A propos des réseaux de santé
Depuis 2011, Rédéca Mayotte, Rédiab Ylang 976 et Répéma ont la
volonté commune d’informer sur les cancers, le diabète et la périnatalité.
Ainsi, les trois réseaux de santé ont mutualisé leurs moyens pour
proposer :
- dans un premier temps un journal de type newsletterUNONO :
Deux numéros édités à près de 10000 exemplaires chacun et diffusés
auprès des professionnels de l’île ont vu le jour en mai 2012.
La difficulté de fournir des contenus à jour (information devenant très vite
obsolète) a mis un terme à toute parution de ce support.
- dans un second temps depuis octobre 2013, un site internet.

A propos de Rédéca
Mayotte
Rédéca, association loi 1901
créée en 2009, a pour objectif
d’assurer
la
promotion,
l’organisation et la gestion des
programmes de dépistage des
cancers tel que le prévoit le
programme
national
de
la
Direction générale de la Santé.
Pour promouvoir le dépistage du
cancer à Mayotte, l’association
réalise des missions :
- Sensibilisation de la population
aux
différents
moyens
de
préventions des cancers
- Consultations de dépistages
sur l'ensemble du territoire
( Siège, Nouwam, maternités
périphériques)
- Orientation et coordination avec
les professionnels pour le suivi et
l'accompagnement des femmes
dépistées

A propos de Répéma

A propos de Rédiab
Ylang 976
Le réseau, association de loi
1901 crée en 2010, accueille des
personnes diabétiques de type 2,
de diabète gestationnel ou toute
personne désirant s’informer sur
la
pathologie
et
ses
complications.
Il a pour mission :
- De prévenir et de sensibiliser la
population aux facteurs de risque
notamment par des actions
d’information et de dépistage
ciblé ;

- D’améliorer la prise en charge
du diabète en particulier par les
programmes
d’éducation
thérapeutique du patient (ETP) et
la formation des professionnels
de santé à l’ETP.

Répéma (association loi 1901
créée en 2009) a pour principal
objectif d’améliorer, renforcer la
qualité et la sécurité de la prise
en charge en périnatalité.
Ses missions s’articulent autour
de :
- l’optimisation de la coordination
et de la communication entre les
acteurs de la périnatalité ;
- l’harmonisation des pratiques
professionnelles, de la formation,
de la diffusion d’informations
auprès des professionnels de la
santé périnatale ;
- l’information et l’orientation des
femmes et des couples dans les
parcours de soins.

- Formation continue des acteurs
et partenaires du dépistage.
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