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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Accès aux soins des non-valides : “Avec le handicap, tout devient plus                   
compliqué” (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Sida : signature de la déclaration de Paris pour relancer celle de Mayotte EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 

Gazette des Comores - Violence faite aux femmes, un chiffre en progression (Comores) EN SAVOIR + 
 
 

 

France 

L’Express - Violences conjugales : la Haute autorité de santé publie un guide pour aider les médecins (abonnés)      
EN SAVOIR + 

L’Express - La contraception sera bientôt gratuite pour les mineures de moins de 15 ans EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Monde 
 

Sciences et Avenir - Brésil : une bactérie prometteuse contre la dengue introduite chez des moustiques EN SAVOIR + 

L’Express - Glyphosate : la justice de l'UE valide les règles sur les pesticides EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 
 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/10/03/Acces-aux-soins-des-non-valides-Avec-le-handicap-tout-devient-plus
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/02/sida-signature-de-la-declaration-de-paris-pour-relancer-celle-de-mayotte/
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/soci%C3%A9t%C3%A9-/-violence-faite-aux-femmes,-un-chiffre-en-progression-5268.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/violences-conjugales-la-haute-autorite-de-sante-publie-un-guide-pour-aider-les-medecins_2100932.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sexualite/la-contraception-sera-bientot-gratuite-pour-les-mineures-de-moins-de-15-ans_2100909.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/bresil-une-bacterie-prometteuse-contre-la-dengue-introduite-chez-des-moustiques_137822
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/glyphosate-la-justice-de-l-ue-valide-les-regles-sur-les-pesticides_2100743.html


AGENDA 

Du 1er au 31 octobre :  "Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein. 
Le 5 octobre :   Journée nationale contre la méningite.  
Du 5 au 13 octobre :  Fête de la science en France métropolitaine. 
Le 6 octobre :   Journée nationale des aidants.  
Le 7 octobre :   "Blue Shirt Day" Journée internationale contre le harcèlement scolaire.  
Le 7 octobre :   Journée mondiale pour le travail décent. 
Le 7 octobre :   Journée mondiale de l'habitat.  
Du 7 au 13 octobre :  Semaine du goût.  
Du 7 au 13 octobre :  "Semaine Bleue" Semaine nationale des retraités et des personnes âgées. 
Du 7 au 13 octobre :  "Opération Brioches" Journées de solidarité des associations de l'UNAPEI.  
Le 1er octobre :   Journée européenne de la dépression.  
Le 1er octobre :   Journée nationale des troubles DYS.  
Le 2 octobre :   Journée internationale de la non-violence. 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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 "Osons le changement" 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 du 25 nov. : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. 

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

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

Le 10 octobre   A l'occasion de la journée nationale des troubles DYS, DYS Semblable organise une soirée 
de 18h à 20h30 :  conférence-débat sur "Comment faire de l'inclusion scolaire une réalité ?" au    
    cinéma Cristal de St-Benoît. Sur réservation.  
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Encore plus de dates sur notre site Internet à la rubrique AGENDA ! 

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-therapies-comportementales-et-cognitives-a-la-reunion,361.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/semaine-nationale-des-dys-a-la-reunion,373.html
https://www.ors-ocean-indien.org/moissanstabac-pour-les-acteurs-a-la-reunion,343.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-debat-comment-faire-de-l-inclusion-scolaire-une-realite-a-la-reunion,378.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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

Les 10 et 11 octobre  : 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.  

Les 11 et 14 octobre : Le CHU et Lodfill Productions proposent une projection-débat et présentent le film                  
    "La Montagne Dans Le Sang ". Sur inscription : natacha.dijoux@chu-reunion.fr.  

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 octobre  : 2ème Congrès Réunionnais de Dermatologie à St-Gilles. 

Le 26 octobre  :  Journée SANS Alcool au Jardin de l’État à St-Denis. 

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

Le 4 novembre :  Le Refuge organise un café-parents sur les questions de genre et d’orientation sexuelle à 
    St-Denis.  

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". 

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. 
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AGENDA (suite) 

Encore plus de dates sur notre site Internet à la rubrique AGENDA ! 

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/projection-debat-la-montagne-dans-le-sang-a-la-reunion,377.html
https://www.ors-ocean-indien.org/projection-debat-la-montagne-dans-le-sang-a-la-reunion,377.html
mailto:natacha.dijoux@chu-reunion.fr
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.ors-ocean-indien.org/journee-sans-alcool-a-la-reunion,379.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-le-pervers-narcissique-en-question-a-la-reunion,381.html
https://www.ors-ocean-indien.org/cafe-parents-sur-les-questions-de-genre-et-d-orientation-sexuelle-a-la-reunion,376.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
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/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/-agenda,010-.html
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MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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.  

Jusqu’au 23 novembre : Les associations de Mayotte se rassemblent pour fêter les 30 ans de la Convention             
    Internationale des Droits de l'Enfant du 3 octobre au 23 novembre : deux mois d'actions, 
    de rencontres et d'animations pour agir avec les enfants.  
 

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. 
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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 

La "Semaine Bleue" du 7 au 13 octobre 2019, semaine nationale des retraités et des personnes âgées « Pour une 
société respectueuse de la planète : ensemble agissons », constitue un moment privilégié pour informer et          
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les                   
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre société. 

Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un 
concours prime les meilleures initiatives.  

Site national : https://semaine-bleue.org/ 

AGENDA (suite) 

ZOOM 

https://www.ors-ocean-indien.org/apprendre-a-manger-mieux-avec-le-reseau-pediatrique-974-a-la-reunion,319.html
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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
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