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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Antenne Réunion - "Ma Santé 2022 à La Réunion" : permettre une meilleure qualité de soins EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Allô le 0806 706 806 ? Je vis dans un logement indigne (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Sur France Inter, Dominique Voynet trace les contours de la politique de santé à Mayotte      
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Une convention pour répondre aux « besoins colossaux » face à la pauvreté (Mayotte)           
EN SAVOIR +  
 

Océan Indien 

RFI - Madagascar. Les scientifiques s'interrogent sur les résurgences de la peste EN SAVOIR + 
 

 

France 

Sciences et Avenir - Diabète : le nombre de nouveaux cas commence à baisser en France EN SAVOIR + 

France TV 1e - Davantage de maternités précoces dans les Outre-mer EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Diabète de type 2 : une découverte inattendue mettant en cause le foie EN SAVOIR + 

L’Express - Pour une Américaine sur seize, le premier rapport sexuel est non-consenti EN SAVOIR + 

20 Minutes - Sida : Des chercheurs belges ont localisé le « réservoir viral », une première mondiale et un espoir 
pour les patients EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier tableau de bord : 

Les maladies neurodégénératives à La Réunion 

Bonne lecture 

         Sources : Assurance Maladie (SNIIRAM/SNDS) – CNAMTS, MSA, RSI – Inserm CépiDc 

https://www.linfo.re/la-reunion/sante/ma-sante-2022-a-la-reunion-permettre-une-meilleure-qualite-de-soins
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/09/19/pour-s-informer-et-se-faire-aider-allo-le-0806-706-806-je-vis-dans-un-logement-indigne,108070.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/18/sur-france-inter-dominique-voynet-trace-les-contours-de-la-politique-de-sante-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/16/une-convention-pour-repondre-aux-besoins-colossaux-face-a-la-pauvrete/
http://www.rfi.fr/afrique/20190919-peste-congres-scientifique-madagascar
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/diabete/diabete-le-nombre-de-nouveaux-cas-commence-a-baisser-en-france_137350
https://la1ere.francetvinfo.fr/davantage-maternite-precoce-outre-mer-748673.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/diabete/diabete-de-type-2-des-chercheurs-ont-trouve-un-mecanisme-ne-dependant-pas-de-l-insuline_137341
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/pour-une-americaine-sur-seize-le-premier-rapport-sexuel-est-non-consenti_2098104.html
https://www.20minutes.fr/sante/2607423-20190918-sida-chercheurs-belges-localise-reservoir-viral-premiere-mondiale-espoir-patients
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_maladies_neurodegeneratives_reunion_2019.pdf


AGENDA 
Du 1er au 30 sept. :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Du 16 au 20 sept. :  Semaine européenne de sensibilisation aux cancers des Voies Aérodigestives Supérieures. 
Du 16 au 22 sept. :  Semaine européenne de la mobilité. 
Le 21 septembre :   Journée internationale de la paix. 
Le 21 septembre :   Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer.  
Le 21 septembre :   Journée mondiale du don de moelle osseuse.  
Le 22 septembre :   Journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique.  
Du 23 au 27 sept. :  Semaine européenne de l’urologie.  
Du 23 au 29 sept. :  Semaine internationale des sourds.  
Du 23 au 29 sept. :  Semaine nationale du cœur. 
Du 23 au 30 sept. :  Semaine européenne du sport.  
Le 25 septembre :   Journée nationale du refus de l’échec scolaire. 2019 : L’accompagnement. 
Le 25 septembre :   Journée internationale de sensibilisation à l'ataxie. 
Le 26 septembre :   Journée mondiale de la contraception. 
Le 26 septembre :   Journée européenne de la sécurité routière. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 26 septembre :  Soirée de FMC sur l’hépatite chronique virale C à l’hôtel Bellepierre à St-Denis.  

A partir du 30 sept. : L’IRMSOI propose le DU Fonction Managériale en Santé.  

Le 4 octobre :  France Assos Santé Océan Indien propose la formation "Et moi aussi si je devenais             
    représentant des usagers" pour les acteurs associatifs de La Réunion à La Possession.  

Les 24 oct., 7 nov.,  Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un asthme non   
12 déc. :   contrôlé pour les professionnels de santé.  

Les 31 oct., 14 nov. : Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant une épilepsie pour 
    les professionnels de santé. 

A partir de novembre : Le SUFP propose le DIU Pratiques psychocorporelles et santé intégrative.  

Le 7 novembre :  L'IRMSOI organise sa 3e journée de Conférence managériale à St-Gilles.  

A partir du 12 nov. : Le SUFP propose le DU Victimologie clinique et psychotraumatologie de l’enfant et de      
    l’adolescent. 

Les 14, 28 nov.,  Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un surpoids /         
5 déc. :   obésité pour les professionnels de santé. 

FORMATION A MAYOTTE 

Du 21 au 25 oct. :  SAOME propose une formation d’acteurs mahorais sur les données probantes en lien avec 
    la prévention des conduites addictives et présentation de programmes.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Le 26 septembre :  Le service d’orthogénie et CEGIDD gynécologique du CHU Sud organise la journée de la    
    contraception sur "Et après bébé, comment on fait ?" au sein du Hall du PFME. 

 Le 26 septembre :  Le pôle de Pédiatrie et Femmes Mères Enfants du CHU Félix Guyon organise sa 7ème       
    soirée pédiatrique de Félix.  

Le 29 septembre :  France Alzheimer Réunion organise une course et une marche à l’occasion de la journée  
    mondiale de la maladie d’Alzheimer.  

Le 30 septembre :  L’Université de La Réunion organise une conférence "Les discriminations dans l’emploi :  
    l’action du Défenseur des droits" avec Jacques Toubon à St-Denis. Inscription obligatoire. 

Les 2 et 5 octobre : Conférences et animations pour la Semaine nationale des DYS à St-Denis.  

Les 2, 3 et 4 oct. :  Congrès de pathologie cardiovasculaire "CARDIORUN" à l’hôtel St-Alexis à St-Gilles.  

Le 3 octobre :  Le CHU organise une rencontre pluridisciplinaire autour de la transidentité à La Saline.  

Le 3 octobre :  SAOME organise, dans le cadre du #MoisSansTabac 2019, une soirée interprofessionnelle 
    sur « La Vape » à OIIS Appui, 11 Chemin de Grand Canal, à Ste-Clotilde.  

Le 10 octobre :  7ème Journée régionale de nutrition clinique à St-Gilles.  

Les 10 et 11 oct. :  L’EPSMR organise Les Journées réunionnaises de la Santé Mentale à St-Leu. 
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ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET  

A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-fmc-l-hepatite-chronique-virale-c-a-la-reunion,360.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-fonction-manageriale-en-sante-a-la-reunion,290.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-et-moi-aussi-si-je-devenais-representant-des-usagers-a-la-reunion,304.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-et-moi-aussi-si-je-devenais-representant-des-usagers-a-la-reunion,304.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-asthme-non-controle-a-la-reunion,355.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-asthme-non-controle-a-la-reunion,355.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-epilepsie-a-la-reunion,356.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-diu-pratiques-psychocorporelles-et-sante-integrative-a-la-reunion,330.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-manageriale-osons-le-changement-a-la-reunion,370.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-victimologie-clinique-et-psychotraumatologie-de-l-enfant-et-de-l,327.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-victimologie-clinique-et-psychotraumatologie-de-l-enfant-et-de-l,327.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-surpoids-obesite-a-la-reunion,357.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-surpoids-obesite-a-la-reunion,357.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-les-donnees-probantes-en-lien-avec-la-prevention-des-conduites,309.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-les-donnees-probantes-en-lien-avec-la-prevention-des-conduites,309.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-de-la-contraception-et-apres-bebe-comment-on-fait-a-la-reunion,371.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-de-la-contraception-et-apres-bebe-comment-on-fait-a-la-reunion,371.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-pediatrique-de-felix-a-la-reunion,336.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-la-maladie-d-alzheimer-a-la-reunion,345.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-la-maladie-d-alzheimer-a-la-reunion,345.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-discriminations-dans-l-emploi-l-action-du-defenseur-des-droits-a,353.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-discriminations-dans-l-emploi-l-action-du-defenseur-des-droits-a,353.html
https://www.ors-ocean-indien.org/semaine-nationale-des-dys-a-la-reunion,373.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pathologie-cardiovasculaire-cardiorun-a-la-reunion,338.html
https://www.ors-ocean-indien.org/rencontre-pluridisciplinaire-autour-de-la-transidentite-a-la-reunion,337.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-interprofessionnelle-la-vape-a-la-reunion,354.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-de-nutrition-clinique-a-la-reunion,339.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-reunionnaises-de-la-sante-mentale-a-la-reunion,322.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA (suite) 

Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS) 
Rédactrices en chef : Mélissa BARDOT, Carine DUCHEMANN 
Comité de rédaction : Achim ABOUDOU, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Dr Emmanuelle RACHOU, Monique RICQUEBOURG 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Les 11 oct., 8 nov.,  L’ANPAA 974 met en place des groupes d’échanges et de rencontres afin d’aider les           
6 déc. :   fumeurs. Le CSAPA Est propose des Espaces de rencontres et d’échanges sur le tabac.  

Le 12 octobre :  La SMSOI organise le symposium "les commotions cérébrales liées à la pratique du sport".  

Le 24 octobre :  En partenariat avec l’ANFH, le CHU de La Réunion organise la 3ème Journée Paramédicale 
    de la Recherche en Soins sur "Les données probantes au service de la pratique soignante".  

Les 25 et 26 oct. :  2ème Congrès Réunionnais de Dermatologie à St-Gilles. 

Les 7 et 8 novembre : L’IFSEC OI organise "Carpe diem - un regard différent, une approche différente 
    Alzheimer et maladies apparentées" à St-Gilles.  

Les 8 et 9 novembre : L’ARESUB organise un congrès à La Réunion à l’occasion du Congrès International               
    Scientifique Francophone de Médecine Subaquatique et hyperbare de Genève.  

Les 12 et 13 nov. :  Le CHU organise le 2ème Congrès de recherche en Santé Publique Océan Indien à St-Leu.  

Les 14 et 15 nov. :  XIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur "Mémoire(s)" à St-Gilles. 

Le 17 novembre :  Ravane OI organise un forum des associations de l’Océan Indien sur les addictions et la     
    santé sexuelle à St-Paul. Appel à participation. 

Du 18 au 20 nov. :  Colloque international VIH, VHC, addictologie OI "VIH / santé sexuelle / santé globale". 

Du 21 au 23 nov. :  La SFPOI organise le 8ème Congrès de pédiatrie OI et la 2e journée à thème "L’Asthme de 
    l’Enfant et de l’Adolescent" au Musée Stella à St-Leu.  

Le 4 décembre :  Le CREAI OI organise la Journée Régionale sur la réhabilitation psychosociale. Appel à       
    témoignages d’expériences. 

Jusqu’au 7 décembre : Le Réseau Pédiatrique 974 propose des ateliers alimentation dédiés aux 5-18 ans et à       
    leurs familles pour apprendre à mieux manger et lutter ensemble contre le surpoids.  

Les 11, 12 et 14 déc. : Journées Echo 3D-4D de l’Océan Indien les 11, 12 décembre au NESS by D-Océan à La        
    Saline-les-Bains et le 14 décembre au GHER à St-Benoît. 

Le 21 février 2020 : Colloque des Journées Nationales de Prévention du Suicide sur "Bien-être et mal-être       
    psychologique chez les séniors" à l’Université du Tampon.  Appel à communication.  

MANIFESTATIONS A MAYOTTE 

Le 21 septembre :  France Alzheimer Mayotte organise la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer sur les 
    droits des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.  

Le 24 septembre :  REDECA invite les sages-femmes de l'île à participer à une soirée de découverte et              
    d'échange sur la "sensibilisation à la santé au féminin à Mayotte".  
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Site de La Réunion - Siège social 
12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 
Fax : 0262 94 38 14 

Financé par 

Site de Mayotte 
26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0269 52 05 15  

Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  

Facebook : ORS Océan Indien 

ZOOM 

Créée en 1985, à l’initiative de familles de personnes malades et de professionnels du secteur sanitaire et social, 
France Alzheimer est la seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Pour aider les malades et leurs proches aidants, elle articule son 
action autour de différentes missions : former, informer, accompagner, orienter, soutenir. L’association est          
représentée à La Réunion et à Mayotte. A l’occasion de la journée mondiale de la maladie, ces associations          
régionales organisent des manifestations à La Réunion et à Mayotte.  

https://www.ors-ocean-indien.org/espaces-de-rencontres-et-d-echanges-sur-la-thematique-du-tabac-a-la-reunion,314.html
https://www.ors-ocean-indien.org/symposium-les-commotions-cerebrales-liees-a-la-pratique-sport-a-la-reunion,341.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-paramedicale-de-la-recherche-en-soins-a-la-reunion,317.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-paramedicale-de-la-recherche-en-soins-a-la-reunion,317.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-reunionnais-de-dermatologie-a-la-reunion,306.html
https://www.ors-ocean-indien.org/carpe-diem-un-regard-different-une-approche-differente-alzheimer-et-maladies,311.html
https://www.ors-ocean-indien.org/carpe-diem-un-regard-different-une-approche-differente-alzheimer-et-maladies,311.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-international-scientifique-francophone-de-medecine-subaquatique-et,302.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-international-scientifique-francophone-de-medecine-subaquatique-et,302.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-recherche-en-sante-publique-ocean-indien-a-la-reunion,280.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,282.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-participation-au-forum-des-associations-dans-le-champ-des-addictions-et,323.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-participation-au-forum-des-associations-dans-le-champ-des-addictions-et,323.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-participation-au-forum-des-associations-dans-le-champ-des-addictions-et,323.html
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-international-vih-sante-sexuelle-sante-globale-a-la-reunion,293.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-sfpoi-a-la-reunion,342.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-sfpoi-a-la-reunion,342.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-sur-la-rehabilitation-psychosociale-a-la-reunion,372.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-sur-la-rehabilitation-psychosociale-a-la-reunion,372.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-sur-la-rehabilitation-psychosociale-a-la-reunion,372.html
https://www.ors-ocean-indien.org/apprendre-a-manger-mieux-avec-le-reseau-pediatrique-974-a-la-reunion,319.html
https://www.ors-ocean-indien.org/apprendre-a-manger-mieux-avec-le-reseau-pediatrique-974-a-la-reunion,319.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-echo-3d-4d-de-l-ocean-indien,359.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-communication-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,329.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-communication-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,329.html
https://lejournaldemayotte.yt/wp-content/uploads/2019/09/programme-alzheimer-21-septembre.pdf
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/soiree-decouverte-sensibilisation-a-la-sante-au-feminin-a-mayotte-avec-l-anthropologue-mohamed-mtrengoueni
mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/
https://www.francealzheimer.org
http://www.reunion-alzheimer.org/
https://www.francealzheimer.org/mayotte/
http://www.reunion-alzheimer.org/
https://lejournaldemayotte.yt/wp-content/uploads/2019/09/programme-alzheimer-21-septembre.pdf

