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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Zinfos 974 - ARAJUFA : 50 ans d'aide juridique auprès des victimes les plus démunies (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Droits de l’enfant : Énormes manques à Mayotte, Gilles Halbout et Issa Abdou s’engagent      
EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

L’Express de Madagascar - Le planning familial devient un droit (Madagascar) EN SAVOIR + 

Gazette des Comores - Journée mondiale de lutte contre le diabète : 4,82% de la population sont diabétiques 
(Comores) EN SAVOIR + 

 

France 

Le Monde - Obésité, diabète, hypertension : les régions ultramarines minées par les inégalités nutritionnelles 
(abonnés) EN SAVOIR + 

Libération - AU RAPPORT. Le cancer, une maladie «sociale» même dans le parcours de soins EN SAVOIR + 

Libération - Démographie. Les Français sont plus nombreux... mais aussi plus vieux EN SAVOIR + 

Le Figaro - Associations et addictologues dénoncent l’abandon du «Mois sans alcool» EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

L’Express - Inégalités sanitaires. Deux milliards de personnes boivent de l'eau contaminée aux matières fécales,   
selon l'OMS EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.zinfos974.com/ARAJUFA-50-ans-d-aide-juridique-aupres-des-victimes-les-plus-demunies_a146265.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/11/20/droits-de-lenfant-enormes-manques-a-mayotte-gilles-halbout-et-issa-abdou-sengagent/
https://lexpress.mg/19/11/2019/sante-publique-le-planning-familial-devient-un-droit/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/journ%C3%A9e-mondiale-de-la-lutte-contre-le-diab%C3%A8te-4,82-de-la-population-sont-diab%C3%A9tiques-.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/20/obesite-diabete-hypertension-les-regions-ultramarines-minees-par-les-inegalites-nutritionnelles_6019790_3244.html
https://www.liberation.fr/france/2019/11/20/le-cancer-une-maladie-sociale-meme-dans-le-parcours-de-soins_1764360
https://www.liberation.fr/france/2019/11/19/les-francais-sont-plus-nombreux-mais-aussi-plus-vieux_1764365
http://sante.lefigaro.fr/article/associations-et-addictologues-denoncent-l-abandon-du-mois-sans-alcool/
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/deux-milliards-de-personnes-boivent-de-l-eau-contaminee-aux-matieres-fecales-selon-l-oms_2108233.html


AGENDA 
Du 1er au 30 nov. :  Moi(s) sans tabac.  
Du 1er au 30 nov. :  Mois de la gestion sonore.  
Du 15 nov. au 1 déc. :  Festival des solidarités. 
Du 16 au 24 nov. :   Semaine européenne de la réduction des déchets. 
Du 17 au 22 nov. :   Journée mondiale de la vasectomie. 
Du 18 au 22 nov. :   Semaine de la sécurité des patients. 
Du 18 au 24 nov. :   Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 2019 : le handicap           
    invisible, les femmes et l’Europe. 
Du 23 au 30 nov. :   Journées nationales Prison. 2019 : Justice, Prison : Sortir du cercle vicieux.  
Le 25 novembre :   Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 
Le 28 novembre :   Journée nationale de la santé à domicile. 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Les 25 et 29 nov. :  L’A2FM et Dr de Chazournes organisent deux réunions de formation "Violences sexuelles  
    sur mineures - Comment réagir quand elles font irruption au cabinet". 

A partir du 25 nov. : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. 

Le 26 novembre :  L’A2FM et Dr de Chazournes organisent une réunion de formation "Tutelle et curatelle ? 
    Quésako ? - protection juridique de nos patients" à St-Denis. 

Les 27 et 28 nov. :  L’A2FM et Dr de Chazournes organisent deux réunions de formation "Le burn-out des      
    médecins - Y penser pour l'éviter".  

Les 28 nov., 5 déc. :  Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un surpoids /         
    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. 

Le 5 décembre :  Trilogie santé propose une 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 RRC ONCORUN, l'URPS Infirmiers et l'URPS masseurs-kinésithérapeutes organisent une 
    formation « Prévention et détection des patients à risque de cancers cutanés ».  

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.  
 

FORMATION A MAYOTTE 

A partir du 20 janvier : Le Réseau OTE ! en partenariat avec l’ARS-OI et la préfecture de Mayotte propose une      
    formation de deux semaines en addictologie. 
 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  

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

Les 22 et 23 nov. :  La SFPOI organise le 8ème Congrès de pédiatrie OI au Musée Stella à St-Leu. 

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. 
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http://mailing.a2fm.fr/zKmw9S
http://mailing.a2fm.fr/zKmw9S
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-therapies-comportementales-et-cognitives-a-la-reunion,361.html
http://mailing.a2fm.fr/zEJWwY
http://mailing.a2fm.fr/zEJWwY
http://mailing.a2fm.fr/z6m6tu
http://mailing.a2fm.fr/z6m6tu
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-journee-des-soins-de-plaies-a-la-reunion,389.html
https://oncorun.net/
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
http://peidd.fr/spip.php?article11220
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-reunionnaises-d-infectiologie-a-la-reunion,398.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-sfpoi-a-la-reunion,342.html
https://www.facebook.com/NousToutes974/
https://www.facebook.com/NousToutes974/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Du 25 nov. au 6 déc. : Les fêtes "cool et sans alcool", ça se passe à La Possession. Dans le cadre de son plan        
    #IMPAKT, pour la lutte contre l’alcoolisme, la commune organise des fêtes itinérantes.  

Le 27 novembre :  L’IRTS La Réunion organise une matinée d’échanges sur "Articulation protection de           
    l’enfance et handicap".  

Le 27 novembre :  La Préfecture de La Réunion et l’ARS-OI lancent une journée départementale dédiée à la 
    lutte contre la dengue.  

Le 27 novembre :  L’ARACT-Réunion propose un atelier d’innovation sociale "Quel est l'impact de la               
    gouvernance partagée sur la qualité de vie au travail ?" à St-Denis.  

Les 27 nov. et 5 déc.  L’association Tip@santé, propose aux professionnels libéraux de santé deux réunions        
à 19h30 :    d’information concernant les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). 

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 28 novembre :  L’IRTS La Réunion organise la 2ème journée Régionale Inter SESSAD. 

Le 28 novembre :  Les associations agréées du système de santé, avec le soutien de France Assos Santé OI,                    
    organisent, pour la journée mondiale du bénévolat, un rassemblement des associations   
    du domaine de la santé pour aller à la rencontre du grand public à Saint-Denis.  

Les 28 et 29 nov. :  La Ligue des Droits de l’Homme organise le colloque "Dangerosité et droits                           
    fondamentaux" à l’Amphi D1 - Faculté de droit et d’économie.  

Le 29 novembre :  Aract Réunion organise en partenariat avec l'ANPAA un Afterwork conférence-débat                     
    "Prévention des pratiques addictives".  

Le 29 novembre :  Le CRCSUR organise une journée typée séminaire de réflexion et d’échanges ouverte à     
    toutes les fonctions sur "Prévention spécialisée de ses origines à son actualité et son        
    impact au sein des quartiers" à l’IRTS Réunion à Saint-Benoît.  

Le 29 novembre à 18h : Conférence « Bien-traitance familiale, de l’aube au crépuscule » par Dr Bertsch, ouverte à 
    tous (familles, professionnels) à St-Paul. 

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  :  L’IRTS La Réunion organise la Journée de valorisation de la recherche « A quoi sert la        
    recherche en travail social ? ». 

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. 

Le 13 décembre  :  France Assos Santé OI propose une matinée d’information et d’échanges sur les                  
    nouveautés “Ma santé 2022” : DMP, PTA, CPTS. 

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/manifestation-impakt-venez-faire-la-fete-cool-et-sans-alcool-a-la-possession-a,399.html
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3986
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-prevenir-les-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-81460140473
https://www.ors-ocean-indien.org/seminaire-prevention-specialisee-de-ses-origines-a-son-actualite-et-son-impact,397.html
https://www.ors-ocean-indien.org/seminaire-prevention-specialisee-de-ses-origines-a-son-actualite-et-son-impact,397.html
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re/photos/a.469702216552550/1245863398936424/?type=3&theater
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
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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://oceanindien.france-assos-sante.org/2019/11/19/13-decembre-citoyen-en-sante-etre-acteur/
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-communication-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,329.html
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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.  

Le 26 novembre   L’Association des Étudiants du Centre Universitaire de Mayotte (AECUM) et ses                 
de 14h à 16h :  partenaires organisent un café-débat sur les violences conjugales chez les jeunes. 

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 

L’Union Régionale des médecins libéraux de l’Océan Indien (URML OI) représente les médecins libéraux en activité 

de la région Réunion-Mayotte. Fondée en 2010, l’URML OI a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution 

de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en 

œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'agence régionale de santé (ARS OI) et assurer des missions               

particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. Elle 

assume les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre 1er du code de 

la sécurité sociale. 

Site Internet : https://www.urml-oi.re/index.html 
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