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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 
 

Zinfos 974 - Etude sur les diabétiques : 1000 personnes seront tirées au sort à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Violences conjugales : l'hébergement et l'accompagnement en priorité (La Réunion) 
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - La journée mondiale de la contraception ce jeudi devra répondre au grand nombre d’IVG à 
Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Le poids des migrations sur le développement économique et leur prise en charge (Mayotte) 
EN SAVOIR +  
 

 

 

 

Océan Indien 

 

L’Express Madagascar - Santé publique : Les cas de suicide se multiplient (Madagascar) EN SAVOIR + 

Comores Infos - Des cliniques mobiles aux Comores à partir de novembre prochain EN SAVOIR + 
 
 

 

 

France 
 

L’Express - Hépatites : encore trop de personnes non diagnostiquées en France EN SAVOIR + 

Libération - Enquête. Contraception : le pendant masculin à la traîne EN SAVOIR + 

Libération - « Les DOM-TOM seront plus touchés par le changement climatique que la métropole » EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

Monde 
 

Sciences et Avenir - Autisme : vers une analyse de sang prédictive de la sévérité du trouble EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Sport à l'école : la motivation baisse dès l'âge de... 9 ans ! EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication 

 

 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier dossier documentaire : 

La maladie de Parkinson 

 

 

Bonne lecture 

 

https://www.zinfos974.com/Etude-sur-les-diabetiques-1000-personnes-seront-tirees-au-sort-a-La-Reunion_a144608.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/09/21/Violences-conjugales-lhebergement-et-laccompagnement-en-priorite_588438
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/26/la-journee-mondiale-de-la-contraception-ce-jeudi-devra-repondre-au-grand-nombre-divg-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/25/le-poids-des-migrations-sur-le-developpement-economique-et-leur-prise-en-charge/
https://lexpress.mg/25/09/2019/sante-publique-les-cas-de-suicide-se-multiplient/
http://www.comores-infos.net/des-cliniques-mobiles-aux-comores-a-partir-de-novembre-prochain/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/hepatites-encore-trop-de-personnes-non-diagnostiquees-en-france_2099354.html
https://www.liberation.fr/france/2019/09/25/contraception-le-pendant-masculin-a-la-traine_1753581
https://www.liberation.fr/planete/2019/09/25/les-dom-tom-seront-plus-touches-par-le-changement-climatique-que-la-metropole_1753331
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/autisme-vers-une-analyse-de-sang-predictive-de-la-severite-du-trouble_137523
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/maladie-enfant/sport-a-l-ecole-la-motivation-baisse-des-9-ans_134218
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_parkinson_2019.pdf


AGENDA 

Du 1er au 30 sept. :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Du 23 au 27 sept. :  Semaine européenne de l’urologie.  
Du 23 au 29 sept. :  Semaine nationale du cœur. 
Du 23 au 29 sept. :  Semaine internationale des sourds.  
Du 23 au 30 sept. :  Semaine européenne du sport.  
Le 28 septembre :   Journée mondiale contre la rage. 
Le 28 septembre :   Journée mondiale pour le droit à l’avortement.  
Le 29 septembre :   Journée mondiale du cœur.  
Le 29 septembre :   "Les Virades de l'espoir" Vaincre la mucoviscidose. 
Le 1er octobre :   Journée mondiale de l’urticaire.  
Le 1er octobre :   Journée internationale pour les personnes âgées.  
Le 1er octobre :   Journée européenne de la dépression.  
Le 1er octobre :   Journée nationale des troubles DYS.  
Du 1er au 31 octobre :  "Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein. 
Le 2 octobre :   Journée internationale de la non-violence. 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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. 

A partir de décembre : Le SUFP propose le DU Approches théoriques et pratiques de l’accompagnement des       
    personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme. 

A partir de mars 2020 : La FRAR, le SUFP en association avec le CERTA proposent le DU Addictologie Océan Indien 
    avec option e-learning pour les participants de la zone Océan Indien.  
 

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 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. 
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ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

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-du-approches-theoriques-et-pratiques-de-l-accompagnement-des,326.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-approches-theoriques-et-pratiques-de-l-accompagnement-des,326.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-addictologie-ocean-indien,368.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-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/-agenda,010-.html


MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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   Séminaire de travail sur le diabète, ouvert aux professionnels et représentants                   
de 8h30 à 17h :  institutionnels, au Parc des expositions et des congrès de la Nordev à St-Denis. Si vous       
    souhaitez des informations, vous pouvez communiquer à l’adresse suivante :                      
    ars-oi-datps@ars.sante.fr. 

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 7 et 8 octobre :  SAOME propose, pour le #MoisSansTabac, conseils et accompagnement aux acteurs.  

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. 

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". 

Les 17 et 25 octobre : "Villages #MoisSansTabac" à St-Pierre et St-Paul.  

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. 

Le 4 novembre :  Le CRIAVS OI de l’EPSMR propose la conférence « Le pervers narcissique en question ».  

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

Le 8 novembre :  L’IRTS Réunion, le Collectif SAMSAH SAVS 974 et l’Association des Directeurs et Cadres de 
    direction Délégation Océan Indien (ADC OI) organisent un colloque sur "Sexualité en         
    établissements et services sociaux et médico-sociaux : Quelle équation ? Ou comment     
    articuler la dimension de la vie relationnelle, affective et sexuelle dans l’accompagnement 
    des personnes à domicile et en institution ?". 

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". 
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AGENDA (suite) 

ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

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
mailto:ars-oi-datps@ars.sante.fr
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/moissanstabac-pour-les-acteurs-a-la-reunion,343.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/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/villages-moissanstabac-a-la-reunion,367.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.facebook.com/photo.php?fbid=2661073617258576&set=a.156817497684213&type=3&theater
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
http://peidd.fr/spip.php?article11181
http://peidd.fr/spip.php?article11181
http://peidd.fr/spip.php?article11181
http://peidd.fr/spip.php?article11181
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/-agenda,010-.html
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MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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 

Les 15 et 16 oct. :  "Villages #MoisSansTabac" à Mamoudzou et Chirongui.  

Le 18 octobre :  REDECA Mayotte organise la conférence "Cancer du sein et cancer du col de l'utérus,        
    dépistage et prise en charge" à  destination des professionnels de santé.  
 

MANIFESTATIONS DANS L’OCEAN INDIEN 

Du 31 oct. au 3 nov. : L’Association de Chirurgie Thoracique et Vasculaire OI organise le 11ème Congrès ACTVOI 
    à l’île Maurice.  

Les 12-13 décembre : 1ères Journées Francophone d’Anesthésie Réanimation de l’Océan Indien à Madagascar. 

Le 27 septembre 2019 La Lettre de l’ORSOI n°27 

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 

L'association France Parkinson a été créée en 1984 par le neurologue Professeur Yves Agid. L'association France 
Parkinson souhaite renforcer le lien entre les malades et les différents intervenants médicaux et sociaux. Reconnue 
d'utilité publique en 1988, l'action de France Parkinson s'articule ainsi autour de quatre grandes missions : 

 Soutenir, accueillir et assister les malades et leurs aidants 

 Informer sur la maladie, les traitements et les aides 

 Sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à la réalité de la maladie  

 Dynamiser la recherche.  

Pour recenser et combattre les problèmes de prise en charge, les discriminations des sujets atteints, France        
Parkinson est à l'initiative des Etats Généraux des personnes touchées par la maladie.  

Site national : http://www.franceparkinson.fr / Contact de France Parkinson à La Réunion  

AGENDA (suite) 

ZOOM 

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://www.ors-ocean-indien.org/villages-moissanstabac-a-mayotte,366.html
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/conference-cancer-du-sein-et-cancer-du-col-de-l-uterus-depistage-et-prise-en-charge
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/conference-cancer-du-sein-et-cancer-du-col-de-l-uterus-depistage-et-prise-en-charge
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-association-de-chirurgie-thoracique-et-vasculaire-oi-a-maurice,289.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-francophone-d-anesthesie-reanimation-de-l-ocean-indien-a-madagascar,358.html
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/
http://www.franceparkinson.fr
https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=974

