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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - Parler croyances, religions et traditions avec les patients. La consultation transculturelle au 
CHU, nouveau dispositif cosmopolite (Réunion) EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - La Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie accompagne la MDPH Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Seychelles News Agency - Les cas de violence domestiques en hausse aux Seychelles doivent être traités, selon un 
responsable EN SAVOIR + 

France 

Le Point - Traitement d'Alzheimer : « Cette fois, l'espoir est bien réel » EN SAVOIR + 

Le Figaro - Lutte contre l’obésité : les 8 propositions chocs de la Cour des comptes EN SAVOIR + 

Libération - L'ordre des médecins sévèrement épinglé par la Cour des comptes EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Un type de cellule inconnu découvert dans les poumons des fumeurs EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Climat : prendre en compte l'impact des réformes pour les plus pauvres (Banque mondiale)    
EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS OI 
 

Dernières publications 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter ses dernières publications : 

Indicateurs Santé-Social à La Réunion (Excel)  

Indicateurs Santé-Social à Mayotte (Excel)  

Tableau de bord Santé des jeunes à Mayotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture 

 

L’équipe de l’ORS Océan Indien vous souhaite de bonnes vacances et de joyeuses fêtes 

et vous donne rendez-vous en 2020 pour de nouvelles lettres ! 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/12/09/parler-croyances-religions-et-traditions-avec-les-patients-la-consultation-transculturelle-au-chu-nouveau-dispositif-cosmopolite,111866.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/caisse-nationale-solidarite-autonomie-accompagne-mdph-mayotte-778793.html
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12090/Les+cas+de+violence+domestiques+en+hausse+aux+Seychelles+doivent+tre+traits%2C+selon+un+responsable
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/traitement-d-alzheimer-cette-fois-l-espoir-est-bien-reel-09-12-2019-2352145_57.php
http://sante.lefigaro.fr/article/lutte-contre-l-obesite-les-8-propositions-chocs-de-la-cour-des-comptes/
https://www.liberation.fr/france/2019/12/09/l-ordre-des-medecins-severement-epingle-par-la-cour-des-comptes_1768128
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-nouveau-type-de-celulle-decouverte-dans-les-poumons-des-fumeurs_139699
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat-prendre-en-compte-l-impact-des-reformes-pour-les-plus-pauvres-banque-mondiale_139673
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/xlsm/orsoi_iss_reunion_2019.xlsm
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/xlsx/orsoi_iss_mayotte_2019.xlsx
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_sante_jeunes_mayotte_2019.pdf


AGENDA 

Le 18 décembre :   Journée internationale des migrants. 
Le 20 décembre :   Fête de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.  
Le 20 décembre :   Journée internationale de la solidarité humaine.  
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 
 

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

Le 18 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 » à l’Hôtel  
    Le Boucan Canot 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.  

A partir de sept. 2020 : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. La session prévue en  
    novembre 2019 est annulée et reportée à septembre 2020.  
 

 

FORMATIONS 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. 

Du 24 au 28 fév. 2020 :  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. 

 

 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Le 14 décembre :  Journées Echo 3D-4D de l’Océan Indien. 

Le 17 décembre :  Le Préfet, le Mouvement Associatif de La Réunion, l’Université et les collectivités               
                territoriales organisent la Conférence Régionale de la Vie Associative et de l’Engagement 
    Solidaire, à l’Université de La Réunion, Site du Moufia. 

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.  

Les 23-24 avril 2020 : REPERE organise les 8èmes Journées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques (JOROP 8) à 
    Stella Matutina à St-Leu. Sur inscription.  
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ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

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/atelier-signes-dediee-aux-pros-petite-enfance-et-sante-a-la-reunion,407.html
https://oncorun.net/
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/formation-du-therapies-comportementales-et-cognitives-a-la-reunion,361.html
http://peidd.fr/spip.php?article11220
http://peidd.fr/spip.php?article11221
http://peidd.fr/spip.php?article11221
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-echo-3d-4d-de-l-ocean-indien,359.html
https://oceanindien.france-assos-sante.org/2019/12/10/17-decembre-conference-regionale-de-la-vie-associative-et-de-lengagement-solidaire/
https://oceanindien.france-assos-sante.org/2019/12/10/17-decembre-conference-regionale-de-la-vie-associative-et-de-lengagement-solidaire/
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.repere.re/agenda/voir-un-evenement/news/jorop-8.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
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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 Centre Information Documentation Jeunesse (CIDJ), association loi 1901, soutenue par le ministère de          
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, a été créé en 1969 pour que tous les jeunes aient un accès égal à        
l’information nécessaire à leur autonomie. Le CIDJ élabore des outils et des méthodes pour répondre à ce besoin.  

Le CIDJ accueille les jeunes gratuitement et sans rendez-vous pour les informer et les conseiller sur l'orientation, 
l'emploi et la formation, les projets, la vie pratique (droit, logement, santé), la culture et les loisirs et la mobilité en 
Europe et à l'international.  

L’expertise du CIDJ repose sur : 

 Un site web d’informations et de conseils - cidj.com 

 Actuel-Cidj, la ressource de référence sur l’orientation, en version papier et web 

 Des publications et guides pratiques 

 Une information sur place, sur les réseaux sociaux, par tchat, téléphone, mail 

 Des entretiens personnalisés avec les conseillers Information Jeunesse ou nos partenaires sur des espaces spécia-
lisés : orientation, mobilité internationale, accès au droit, création d’entreprise, santé… 

 Une offre événementielle multipartenariale sur les métiers et l’emploi, le handicap… 

Le CIDJ fait partie d’un réseau national composé de 1 300 structures Information Jeunesse. Il coordonne en direct 
le réseau francilien des Bureaux et Points Information Jeunesse (BIJ et PIJ) et accompagne l’ensemble du réseau 
vers la professionnalisation, à travers son centre de formation. Les structures #Infojeunesse partout en France sont 
accessibles à tous les publics (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi....), mais aussi à leurs 
parents, aux enseignants et à tous les travailleurs sociaux. L'accès est libre et gratuit.  

Le réseau information jeunesse est présent dans l’Océan Indien : 

 à La Réunion, animé par le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ Réunion). Depuis sa création en 1990, le 
CRIJ a accompagné la création de 23 points information jeunesse.  

 à Mayotte, animé par le CRIJ de Mayotte.  
 

Site Internet national : https://www.cidj.com/ 

Site Internet du CRIJ de La Réunion : http://www.crij-reunion.com/ 

Site Internet du CRIJ de Mayotte : http://crij-mayotte.com/ 
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