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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Zinfos 974 - Les problématiques de santé mentale au 1er rang des défis sanitaires de l'île (La Réunion) EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - Mois SansTabac : les inscriptions sont ouvertes à La Réunion EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - Entretien avec le docteur David Mété : "Toute la population est touchée par la    
violence liée à l'alcool" (La Réunion) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Le Moi(s) sans tabac fait un… tabac à Mayotte EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - 1 million de préservatifs à distribuer pendant 3 ans par la Croix-Rouge française à Mayotte    
EN SAVOIR + 
Mayotte 1e - Sada a inauguré son espace santé et un centre numérique (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

Mada Plus - Madagascar : des chiffres inquiétants montrant le niveau de pollution de l'air à Antananarivo EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Comores : les cas de paludisme de plus en plus nombreux. Mayotte s'inquiète des                
répercussions pour l'île EN SAVOIR + 

 

France 

Libération - Au rapport. Drogues, tabac, alcool chez les ados... l'Académie de médecine alarmiste EN SAVOIR + 
Sciences et Avenir - Nouvelle campagne pour encourager les Français à mieux manger EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

L’Express - Précautions. JO 2020 : Tokyo se prépare aux contagions et importe cinq des virus les plus dangereux 
(abonnés) EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 

 

https://www.zinfos974.com/Les-problematiques-de-sante-mentale-au-1er-rang-des-defis-sanitaires-de-l-ile_a145202.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/10/18/Mois-SansTabac-les-inscriptions-sont-ouvertes-la-Reunion_590598
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/10/22/Entretien-avec-le-docteur-David-Mete-Toute-la-population-est-touchee-par
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/15/le-mois-sans-tabac-fait-un-tabac-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/11/1-million-de-preservatifs-a-distribuer-pendant-3-ans-par-la-croix-rouge-francaise-a-mayotte/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/sada/sada-inaugure-son-espace-sante-centre-numerique-645612.html
https://www.madaplus.info/Madagascar-des-chiffres-inquietants-montrant-le-niveau-de-pollution-de-l-air-a-Antananarivo_a13240.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/10/13/paludisme-aux-comores-paludisme-aux-comores,109124.html
https://www.liberation.fr/france/2019/10/23/drogues-tabac-alcool-chez-les-ados-l-academie-de-medecine-alarmiste_1759288
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/nouvelle-campagne-pour-encourager-les-francais-a-mieux-manger_138436
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/jo-2020-tokyo-se-prepare-aux-contagions-et-importe-cinq-des-virus-les-plus-dangereux_2104736.html


AGENDA 

Du 1er au 31 octobre :  "Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein. 
Du 21 au 27 octobre :  Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail. 
Le 29 octobre :   Journée mondiale du psoriasis.  
Le 29 octobre :   Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral.  
Du 1er au 30 nov. :  Moi(s) sans tabac.  
Du 1er au 30 nov. :  Mois de la gestion sonore.  
Le 7 novembre :   Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l'école. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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.  

Les 4 et 5 novembre : L’association "Haut les mains" propose 2 jours de formation gratuite "Patients Sourds           
    Réunion" à St-Pierre. Découvrez les bases de la Langue des signes et les besoins                 
    spécifiques en santé des Sourds.  

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

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

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. 

Le 5 décembre :  Formation pour la Journée des soins de plaies à La Réunion sur "Plaies difficiles ou              
    patients difficiles ? Spécificités réunionnaises de la plaie et cicatrisation, du bloc                 
    opératoire au retour à la case" à St-Gilles.  

A partir de fév. 2020 : L’ARESUB et l’Université de médecine de Lille proposent le DIU national de physiologie et 
    médecine subaquatique et hyperbare pour les médecins thèsés et les internes.  

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.  

 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  

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

Le 26 octobre  :  Journée Sans Alcool à St-Denis. 
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ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

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/formation-pour-l-amelioration-du-parcours-de-soins-des-patients-sourds-a-la,176.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-pour-l-amelioration-du-parcours-de-soins-des-patients-sourds-a-la,176.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-manageriale-osons-le-changement-a-la-reunion,370.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-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-journee-des-soins-de-plaies-a-la-reunion,389.html
http://www.aresub.org/diu-medecine-hyperbare/
http://www.aresub.org/diu-medecine-hyperbare/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-addictologie-ocean-indien,368.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/-agenda,010-.html


MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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

Le 5 novembre :  Le Refuge organise un café-parents sur les questions de genre et d’orientation sexuelle.  

Le 5 novembre :  Le CEVIF organise un café-débat "La fessée" animé par Dr Douzain. Tout public. 

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 8 nov., 6 déc. :  Le CSAPA Est propose des Espaces de rencontres et d’échanges sur le tabac.  

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 16 novembre :  14ème journée portes ouvertes de l’IRTS Réunion avec un zoom sur l’accompagnement   
    des travailleurs sociaux auprès des plus vulnérables.  

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. :  Les associations COREVIH OI, Rive, ONU Sida et la COI organisent le Colloque international 
    VIH, hépatites, addictologie OI sur le thème "VIH / santé sexuelle / santé globale".              
    Inscription jusqu’au 31 octobre.  

Le 21 novembre :  L’URPS Infirmiers OI organise la 3ème édition de ses journées dédiées aux infirmiers         
         libéraux sur le thème de la coordination et de la e-santé à l’hôtel Le Récif à St-Gilles.  

Le 21 novembre :  VigilanS Océan Indien et le CCAS de La Possession organisent la conférence « ESPOIR :       
    Mode d’emploi » sur le suicide.  

Du 21 au 22 nov. :  Workshop Annuel de l’Obésité du Centre de l’Obésité de la Clinique Les Orchidées.  

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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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.facebook.com/photo.php?fbid=2726134047419199&set=a.156817497684213&type=3&eid=ARBqh_0IcAv_ttuE87hDgGp9Nw6aY6pKJkg_wWIxVSY6TI5DIHXXcoan7lgE3Ar3JWgEHGKFiytYNWta
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/espaces-de-rencontres-et-d-echanges-sur-la-thematique-du-tabac-a-la-reunion,314.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/journee-portes-ouvertes-irts-a-la-reunion,386.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/colloque-international-vih-sante-sexuelle-sante-globale-a-la-reunion,293.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-des-infirmiers-liberaux-a-la-reunion,388.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-des-infirmiers-liberaux-a-la-reunion,388.html
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Conference-Espoir_28112019.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Conference-Espoir_28112019.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/images/WAO_COCO_2019.pdf
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 

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.  

Du 1er au 30 nov. :  La CRESS de Mayotte coordonne le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire à Mayotte. 

Les 6-7 novembre : 7ème édition des Journées Périnatales de Mayotte à l’hôtel Sakouli.  

 

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 Francophones 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 Réunion et Mayotte s’engagent dans la nouvelle édition du #MoisSansTabac. Le projet #MoisSansTabac est un 
défi collectif national d’arrêt du tabac. L’opération #MoisSansTabac s’appuie sur des messages positifs autour des 
avantages de l’arrêt du tabac, dans un esprit collectif. Il consiste à inciter tous les fumeurs volontaires dans une 
démarche d’arrêt du tabac pendant 1 mois, et ce à partir du 1er novembre, en bénéficiant de soutien et            
d’encouragement de tous pour rester motivés. En effet, un mois c'est le temps nécessaire au fumeur pour voir   
disparaître les symptômes de sevrage liés à la dépendance physique, ce qui multiplie par 5 ses chances d'arrêt   
définitif. Santé Addictions Outre-Mer (SAOME) est l’ambassadeur du projet à La Réunion et à Mayotte, sous le   
pilotage de l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI).  

Un groupe Facebook permet aux fumeurs réunionnais et mahorais d’échanger leurs expériences et leurs conseils.  

AGENDA (suite) 
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