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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Antenne Réunion - IST, VIH, hépatites virales : une semaine pour se faire dépister (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Pensons maintenant aux gramounes de demain ! (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - De plus en plus de Réunionnais renoncent à se soigner (abonnés) EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Don du sang "en or" : un groupe sanguin très rare à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Les troubles psychiques touchent un Mahorais sur trois EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Face aux 152 cas de dengue et aux risques d’entrée du paludisme, l’ARS se mobilise (Mayotte) 
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - ARS : semaine du dépistage des maladies sexuellement transmissibles (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - “Les violences conjugales, un problème de couple ou de société ? » : les avocates font de la 
prévention auprès des scolaires (Mayotte) EN SAVOIR + 

 
 

Océan Indien 

Midi Madagasikara - Violence conjugale : Trop peu de bruits autour des auteurs (Madagascar) EN SAVOIR + 

Alwatwan - Marche sur les violences basées sur le genre. Les ONG dénoncent l’impunité et appellent à la               
mobilisation générale (Comores) EN SAVOIR + 

 

France 

Le Point - Est-on encore bien soigné en France ? (abonnés) EN SAVOIR + 

Libération - Prison : le Cese tire la sonnette d'alarme sur la réinsertion EN SAVOIR + 

Le Figaro - Antilles : l'État, «premier responsable» de la pollution au chlordécone EN SAVOIR + 

France TV 1e - Violences envers les femmes : des chiffres plus élevés en Outre-mer que dans l'Hexagone EN SAVOIR + 

L’Express - Personnes intersexes : le Comité d'éthique recommande d'éviter les opérations précoces EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Le Monde - En RDC, la rougeole a fait plus de 5 000 morts en 2019 EN SAVOIR + 

L’Express - Une unique injection de kétamine permet de réduire l'alcoolisme EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS OI 
 

Dernière publication 

 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier tableau de bord : 

Les personnes en situation de handicap à La Réunion 

 

Bonne lecture 

https://www.linfo.re/la-reunion/sante/ist-vih-hepatites-virales-une-semaine-pour-se-faire-depister
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/11/24/Pensons-maintenant-aux-gramounes-de-demain_593785
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/11/28/De-plus-en-plus-de-Reunionnais-renoncent-se-soigner_594057
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/don-du-sang-en-or-un-groupe-sanguin-tres-rare-a-la-reunion
https://lejournaldemayotte.yt/2019/11/26/les-troubles-psychiques-touchent-un-mahorais-sur-trois/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/11/25/face-aux-152-cas-de-dengue-et-aux-risques-dentree-du-paludisme-lars-se-mobilise/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/11/22/ars-semaine-du-depistage-des-maladies-sexuellement-transmissibles/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/11/26/les-violences-conjugales-un-probleme-de-couple-ou-de-societe-les-avocates-font-de-la-prevention-aupres-des-scolaires/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/11/26/violence-conjugale-trop-peu-de-bruits-autour-des-auteurs/
https://alwatwan.net/societe/marche-sur-les-violences-basées-sur-le-genre-i-les-ong-dénoncent-l'impunité-et-appellent-à-la-mobilisation-générale.html
https://www.lepoint.fr/sante/est-on-encore-bien-soigne-en-france-20-11-2019-2348645_40.php
https://www.liberation.fr/france/2019/11/26/prison-le-cese-tire-la-sonnette-d-alarme-sur-la-reinsertion_1765672
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/antilles-l-etat-premier-responsable-de-la-pollution-au-chlordecone-20191126
https://la1ere.francetvinfo.fr/violences-femmes-chiffres-plus-eleves-outre-mer-qu-hexagone-775883.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/personnes-intersexes-le-comite-d-ethique-recommande-d-eviter-les-operations-precoces_2109163.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/27/en-rdc-la-rougeole-a-fait-plus-de-5-000-morts-en-2019_6020776_3212.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/une-unique-injection-de-ketamine-permet-de-reduire-l-alcoolisme_2109167.html
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ors_oi_tb_handicap_reunion_2019_26.11.2019.pdf


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 23 au 30 nov. :   Journées nationales Prison. 2019 : Justice, Prison : Sortir du cercle vicieux.  

Le 1er décembre :   Journée mondiale de lutte contre le sida. 

Le 2 décembre :   Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. 

Le 3 décembre :   Journée internationale des personnes handicapées. 

Le 3 décembre :   « Giving Tuesday » Journée du don. 

 
 
 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 
 

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 :   Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un surpoids /         
    obésité pour les professionnels de santé.  

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.  

Le 14 décembre :  1 Sourire Pour 2 Mains organise une journée initiation Communication Gestuelle dédiée  
    aux professionnels de la Petite Enfance et/ou de la Santé à l’hôtel Le Bellepierre à St-       
    Denis. Réservation obligatoire. 

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.  
 

 

FORMATIONS A MAYOTTE 
 

Le 5 décembre :  Le laboratoire Gallia invite les professionnels de santé à participer à un EPU sur les 1000  
    jours : Quoi de neuf en 2019 ? à l’Orient Express. 

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

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-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-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
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-signes-dediee-aux-pros-petite-enfance-et-sante-a-la-reunion,407.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/epu-sur-les-1000-jours-quoi-de-neuf-en-2019-a-mayotte,408.html
https://www.ors-ocean-indien.org/epu-sur-les-1000-jours-quoi-de-neuf-en-2019-a-mayotte,408.html
http://peidd.fr/spip.php?article11220
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Le 30 novembre :  Journée Fanm Dobout avec un Village santé, bien-être et sportif et des cafés-débats au    
    Cœur Vert Familial (Parc de la Trinité) à St-Denis.  

Le 2 décembre :  Le CEVIF propose une conférence-débat « En dépit des prises de conscience actuelles        
    relatives aux violences faites aux femmes, pourquoi celles-ci perdurent-elles ? » au CEVIF 
    à St-Denis. 

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 4 décembre :  Café de l’éducation "Sexe et genre, comprendre et agir pour l’égalité fille-garçon-et..." à  
    La Possession.  

Le 5 décembre :  L’association Tip@santé, propose aux professionnels libéraux de santé deux réunions        
    d’information concernant les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). 

Jusqu’au 6 décembre : 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 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 12 décembre :  Le GIPSAP propose une conférence-débat sur « Aidants, ces invisibles » à l’hôtel Le Récif à 
    St-Gilles. 

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 13 décembre :  1 Sourire Pour 2 Mains organise une journée initiation Communication Gestuelle dédiée  
    aux professionnels de la Petite Enfance et/ou de la Santé à l’hôtel Le Bellepierre à             
    St-Denis. Réservation obligatoire.  

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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AGENDA (suite) 

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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2812034168829186&set=a.156817497684213&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2809921099040493&set=a.156817497684213&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2809921099040493&set=a.156817497684213&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
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/cafe-de-l-education-sexe-et-genre-comprendre-et-agir-pour-l-egalite-fille,409.html
http://peidd.fr/spip.php?article11225
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?article3987
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3987
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://urpsinfirmiers-oi.fr/services/conference-debat-sur-les-aidants/
https://oceanindien.france-assos-sante.org/2019/11/19/13-decembre-citoyen-en-sante-etre-acteur/
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-signes-dediee-aux-pros-petite-enfance-et-sante-a-la-reunion,407.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 

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

Le 12 décembre à 14h : L’Institut Renaudot propose la 2e réunion pour un collectif d’acteurs de démarches           
    communautaires en santé à Mayotte.  

Du 24 au 28 février : Le Réseau OTE ! organise, en partenariat avec l’ARS-OI et la préfecture de Mayotte, une   
    session de soutien pour le montage ou l’organisation d’un point écoute adolescent centré 
    sur les problématiques addictives. 

 

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’Association pour les Déficients Sensoriels de Mayotte (ADSM) est née de la volonté de femmes et d’hommes   
vivants à Mayotte et sensibles aux problèmes rencontrés par des enfants en situation de handicap, essentiellement 
le handicap sensoriel. L’ADSM s’est inscrit autour d’un projet de promotion de l’égalité des chances pour les        
personnes ayant une déficience sensorielle. L’association, face à la méconnaissance des différents modes de      
communication propres aux déficients sensoriels, ainsi qu’aux difficultés rencontrées par les déficients sensoriels 
essentiellement les déficients auditifs, pour se faire comprendre, souhaite œuvrer pour la promotion et              
l’apprentissage de ces modes de communication (Langue de signes française, le braille, ...). Elle crée donc un centre 
de formation dont l’objectif est de dispenser des formations qui permettront une meilleure compréhension des 
troubles de la fonction auditive et visuelle, leurs conséquences dans la vie quotidienne, afin de mieux intégrer les 
méthodes de communication. Les formations sont ouvertes à tous sans aucune condition de diplômes ni d’âge : 
enfants, adolescents, parents, professionnels, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi… Les cours dispensés par 
l’ADSM peuvent être utiles aux professionnels qui sont amenés à travailler avec des enfants ou des adultes          
déficients auditifs. 

Site Internet : http://www.adsm-mayotte.fr/ 

Facebook : ADSM Association pour les Déficients Sensoriels de Mayotte 

AGENDA (suite) 

ZOOM 

https://www.ors-ocean-indien.org/mois-de-l-economie-sociale-et-solidaire-a-mayotte,390.html
http://peidd.fr/spip.php?article11237
http://peidd.fr/spip.php?article11237
http://peidd.fr/spip.php?article11221
http://peidd.fr/spip.php?article11221
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.adsm-mayotte.fr/
http://www.adsm-mayotte.fr/
https://www.facebook.com/ADSM-Association-pour-les-D%C3%A9ficients-Sensoriels-de-Mayotte-438796286212510/

