
Le 8 novembre 2019 N°31 

La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - “La grippe A H1N1 est très virulente, il faut se faire vacciner !” (La Réunion)             
EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - L'Université et l'Inserm se (re)disent “oui” pour cinq ans (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - AVC : 273 cas en 2018 à Mayotte EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - Dominique Voynet relève les manches pour la santé à Mayotte EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

Tribune de Madagascar - UNICEF. 59 enfants malgaches meurent avant l’âge de 5 ans EN SAVOIR + 

Réunion 1e - Maurice : les femmes disent stop aux violences intrafamiliales EN SAVOIR + 

 

France 

Le Point - « Mois sans tabac » : oui à la e-cigarette, non au tabac à chauffer EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Rouen : des hydrocarbures dans le lait maternel de plusieurs femmes EN SAVOIR + 

Le Point - AVC : où vivent les populations les plus à risque ? EN SAVOIR + 

Le Figaro - Outre-mer : l'Etat débloque 800.000 euros pour lutter contre les violences conjugales EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Le virus de la rougeole remet les défenses immunitaires à zéro EN SAVOIR + 

Le Point - Santé : quand Afrique et France s'allient pour innover EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/11/07/La-grippe-H1N1-est-tres-virulente-il-faut-se-faire-vacciner_592471
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/11/07/LUniversite-et-lInserm-se-redisent-oui-pour-cinq-ans_592470
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/25/avc-273-cas-en-2018-a-mayotte/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/dominique-voynet-releve-manches-sante-mayotte-764901.html
https://www.madagascar-tribune.com/59-enfants-malgaches-meurent-avant-l-age-de-5-ans.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/maurice-femmes-disent-stop-aux-violences-intrafamiliales-765539.html
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/mois-sans-tabac-oui-a-la-e-cigarette-non-au-tabac-a-chauffer-31-10-2019-2344633_57.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/des-hydrocarbures-retrouves-dans-le-lait-maternel-de-plusieurs-femmes-de-rouen_138792
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/avc-ou-vivent-les-populations-le-plus-a-risque-29-10-2019-2344019_57.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/outre-mer-l-etat-debloque-800-000-euros-pour-lutter-contre-les-violences-conjugales-20191106
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-virus-de-la-rougeole-remet-les-defenses-immunitaires-a-zero_138783
https://www.lepoint.fr/afrique/sante-quand-afrique-et-france-s-allient-pour-innover-29-10-2019-2344164_3826.php


AGENDA 

Du 1er au 30 nov. :  Moi(s) sans tabac.  
Du 1er au 30 nov. :  Mois de la gestion sonore.  
Du 9 au 17 nov. :   Fête de la science en Corse, outre-mer & international. 
Le 10 novembre :   Journée mondiale de sensibilisation aux cancers et tumeurs neuro-endocrines. 
Le 10 novembre :   Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. 
Le 12 novembre :   Journée mondiale de la pneumonie. 
Le 14 novembre :   Journée mondiale du diabète. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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

Le 14 novembre :  Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant une épilepsie pour 
    les professionnels de santé. 

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.  

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

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

Le 14 novembre   A l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète, l’Association des Diabétiques Juniors, en 
à 18h30 :   partenariat avec la Société d'Endocrinologie, Diabète et Métabolisme de La Réunion et la 
    Mutualité de La Réunion, organise une conférence "Pancréas artificiel : quelles avancées  
    pour les diabétiques de type 1" à Citedi à St-Denis. 

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

Du 14 au 17 nov. :  Sciences Réunion organise la Fête de la Science.  

Le 16 novembre :  14ème journée portes ouvertes de l’IRTS Réunion avec un zoom sur l’accompagnement   
    des travailleurs sociaux auprès des plus vulnérables.  
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ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

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-epilepsie-a-la-reunion,356.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
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
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-de-recherche-en-sante-publique-ocean-indien-a-la-reunion,280.html
https://docs.google.com/forms/d/1869ZnpjnrGBcO5yzvYkKkc4LyaxZWG7UWB93QlGr3_8/viewform?uiv=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1869ZnpjnrGBcO5yzvYkKkc4LyaxZWG7UWB93QlGr3_8/viewform?uiv=1&edit_requested=true
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,282.html
https://sciences-reunion.net/evenements-2/fete-de-la-science/le-programme/
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-portes-ouvertes-irts-a-la-reunion,386.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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

Le 18 novembre :  L’Unité de Psychotrauma NOE organise la conférence "L’amour à mort et les féminicides" 
    à St-Gilles. 

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".               

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.  

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.  

Les 22 et 23 nov. :  11èmes Journées Réunionnaises d'Infectiologie à La Saline. 

Le 23 novembre :  Le collectif local #NousToutes974 organise une marche contre les violences sexistes et     
    sexuelles dès 10h au Mail Rodrigues à l’Hermitage, sur la place du marché à St-Gilles.  

Le 28 novembre :  VigilanS Océan Indien et le CCAS de La Possession proposent la conférence « ESPOIR :       
    Mode d’emploi » sur le suicide à La Possession.  

Le 29 novembre :  Aract Réunion organise en partenariat avec l'ANPAA un Afterwork Conférence                     
    "Prévention des pratiques addictives". Appel à candidature : 7 établissements seront        
    retenus pour participer à cette expérimentation. Vous pouvez dès maintenant manifester 
    votre intérêt auprès de l’Aract (0262 41 52 32) ou de l’ANPAA (0262 30 22 93).  

Le 3 décembre :  Le Refuge organise un café-parents sur les questions de genre et d’orientation sexuelle. 

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

Le 6 décembre  :  Le CSAPA Est propose des Espaces de rencontres et d’échanges sur le tabac.  

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.  
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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.facebook.com/photo.php?fbid=2744570018908935&set=a.156817497684213&type=3&theater
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/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
http://jri.re/
https://www.facebook.com/NousToutes974/
https://www.facebook.com/NousToutes974/
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Conference-Espoir_28112019.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Conference-Espoir_28112019.pdf
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/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/espaces-de-rencontres-et-d-echanges-sur-la-thematique-du-tabac-a-la-reunion,314.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/-agenda,010-.html
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MANIFESTATIONS A MAYOTTE 

Le 14 novembre :  Rediab Ylang organise une conférence sur le diabète et la télémédecine.  

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.  

Jusqu’au 30 novembre :  La CRESS de Mayotte coordonne le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire à Mayotte. 

 

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN 

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 

Le réseau pédiatrique 974 a été créé en 2005 par des professionnels de santé pour l’aide au dépistage, à la          
prévention et à la prise en charge de l’obésité infantile. En 2014, la structure évolue et le réseau pédiatrique 974 
travaille sur l’appui à la coordination des maladies chroniques de l’enfant et de l’adolescent : asthme et épilepsie 
dans un premier temps, en complément de l’obésité.  

Leurs missions sont :  

●  Accompagner les médecins libéraux qui le souhaitent, dans la coordination et l’amélioration de la prise en 
charge des enfants et adolescents présentant une maladie chronique.   

●  Favoriser les liens Ville-Hôpital. 

 

Site Internet : http://rp974.com/ 

Rubrique Asthme sur leur site : http://rp974.com/index.php/asthme 

AGENDA (suite) 

ZOOM 

https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/14-11-conference-diabete-et-telemedecine
https://www.ors-ocean-indien.org/30-ans-de-la-convention-internationale-des-droits-de-l-enfant-a-mayotte,382.html
https://www.ors-ocean-indien.org/30-ans-de-la-convention-internationale-des-droits-de-l-enfant-a-mayotte,382.html
https://www.ors-ocean-indien.org/mois-de-l-economie-sociale-et-solidaire-a-mayotte,390.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://rp974.com/
http://rp974.com
http://rp974.com/index.php/asthme

