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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Réunion 1e - Le robot chirurgical Da Vinci mis en service à La Réunion EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - Le second effet de la dengue (Réunion) EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - Tampon : Un colloque sur le suicide (Réunion) EN SAVOIR + 
France O - À Mayotte, des entraves majeures à l'accès aux soins EN SAVOIR + 
France O - Les droits de l’enfant s’arrêtent-ils aux portes de Mayotte ? EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Le docteur Abaine prend la direction du pôle enfance et famille du Département (Mayotte)    
EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Témoignages - Coronavirus : la COI en alerte. Réunion du Comité technique SEGA à Moroni aux Comores EN SAVOIR + 
 

France 

France O - Conférence nationale du handicap : l’outre-mer en marge ? EN SAVOIR + 
Sciences et Avenir - Gard : neuf cas suspects de cancers du cerveau rares et agressifs EN SAVOIR + 
Le Figaro - Langage, sommeil, santé : le rapport qui pointe les véritables effets des écrans EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique confrontées à un vieillissement "massif 
et rapide" EN SAVOIR + 
 

Monde 

Sciences et Avenir - Il faut se laver les mains. Epidémie : seulement 20% des voyageurs à l'aéroport ont les mains 
propres EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/robot-chirurgical-da-vinci-mis-service-reunion-797763.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/02/10/Le-second-effet-de-la-dengue_599042
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/02/07/Tampon-Un-colloque-sur-le-suicide_598863
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte-entraves-majeures-acces-aux-soins-799239.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/droits-enfant-s-arretent-ils-aux-portes-mayotte-799101.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/02/12/le-docteur-abaine-prend-la-direction-du-pole-enfance-et-famille-du-departement/
https://www.temoignages.re/politique/sante/coronavirus-la-coi-en-alerte,97112
https://la1ere.francetvinfo.fr/conference-nationale-du-handicap-outre-mer-marge-799155.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/cancers-du-cerveau-dans-le-gard-quel-role-a-joue-l-usine-de-salindres_141470
https://www.lefigaro.fr/sciences/langage-sommeil-sante-un-rapport-fait-le-point-sur-les-effets-des-ecrans-20200210
https://la1ere.francetvinfo.fr/hygiene-alimentaire-reunion-guyane-guadeloupe-epingles-rapport-796985.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/dermato/a-l-aeroport-tres-peu-de-voyageurs-ont-les-mains-propres_141465


AGENDA 

Le 14 février :   Journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. 
Le 15 février :   Journée internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent.  
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 15 février :  L’Université de La Réunion organise ses portes ouvertes.  

Le 20 février :  L’Observatoire de la parentalité propose une formation "Famille Tout-Écran" Comment   
    accompagner les parents pour un bon usage du numérique.  

Les 27, 28 février  L’IRMSOI propose la formation "Communication managériale : les clés de la réussite" pour 
et 5, 6 mars :   tout encadrant du secteur sanitaire ou médico-social.  

Le 28 février :  Dans le cadre de l’amélioration du parcours de la personne âgée à domicile, la MAIA         
    propose un atelier « Aidons les #aidants » sur le thème « le répit repos et le soutien »      
    pour les professionnels intervenant dans le Nord.  

A partir de mars :  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.  

Les 5, 12 mars, 23 avr. : Le Réseau Pédiatrique974 (Rp974) propose une aide à la prise en charge des enfants et    
    des adolescents présentant de l'asthme pour les professionnels de santé. 

Du 9 au 13 mars et  La Société de Médecine du Sport de l’Océan Indien propose la formation « Échographie  
du 16 au 20 mars :  musculo-squelettique en médecine et kiné du sport » à St-Pierre et St-Denis. 

Du 18 au 20 mars :  L’IFJR (Institut Français pour la Justice Restaurative), en lien avec l’ARCJR (Antenne            
    Réunionnaise de Coordination de la Justice Restaurative), organise une formation              
    « Devenir membre de la communauté ».  

A partir du 1er avril : Le SUFP propose le DU Méditation et Relation de soin à St-Pierre. 

Les 9 avril, 14 mai : Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants et des adolescents présentant 
    des convulsions fébriles/non fébriles pour les professionnels de santé. 

Les 10 et 11 avril :   Posturole propose une formation en posturologie « Méthode de prise en charge des 
    déséquilibres posturaux » au Lux à St-Gilles.  

Les 23, 30 avr., 28 mai : Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants et des adolescents présentant 
    du surpoids / obésité pour les professionnels de santé. 

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

FORMATIONS A MAYOTTE 

Du 24 au 28 février :  Le Réseau OTE ! organise, en partenariat avec l’ARS Mayotte 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. 
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https://www.ors-ocean-indien.org/journees-portes-ouvertes-a-l-universite-de-la-reunion,416.html
https://www.observatoireparentalite.re/famille-tout-ecran/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-communication-manageriale-a-la-reunion,429.html
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/atelier-professionnel-aidons-les-aidants/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-addictologie-ocean-indien,368.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-de-l-asthme-a-la-reunion,424.html
https://urml-oi.re/ZS/Formations/Programme-SMSOI.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Formations/Programme-SMSOI.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-justice-restaurative-devenir-membre-de-la-communaute,417.html
https://urml-oi.re/ZS/Formations/FF-Meditation-relation-soin.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-des-convulsions-a-la-reunion,425.html
https://www.urml-oi.re/ZS/Formations/Posturole-Reunion-2020.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/Formations/Posturole-Reunion-2020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-surpoids-obesite-a-la-reunion,426.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-therapies-comportementales-et-cognitives-a-la-reunion,361.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soutien-pour-le-montage-ou-l-organisation-d-un-point-ecoute-adolescent-sur-les,418.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soutien-pour-le-montage-ou-l-organisation-d-un-point-ecoute-adolescent-sur-les,418.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA (suite) 
 

 

FORMATIONS A MAYOTTE (suite) 

Les 27 et 28 avril :  En appui au Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions,          
    SAOME organise une formation « Entretien motivationnel » pour les professionnels en     
    contact avec le public consommateur d’alcool, tabac ou autre drogues, engagés dans la   
    relation d’aide, le soin, la prévention, le conseil et l’action sociale ou éducative, sur la       
    problématique des pratiques addictives. 

 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Les 14 et 15 février :  6e Journées de Médecine Interne de l'Océan Indien à St-Gilles. 

Le 21 février :  Colloque des Journées Nationales de Prévention du Suicide sur "Bien-être et mal-être       
    psychologique chez les séniors" à l’Université du Tampon. 

Le 21 février :  Le CREAI OI organise le 2d volet de restitution de la 3e journée sur la réhabilitation            
    psychosociale 2019 "L’usager, un citoyen avant tout ! Au cœur de la réhabilitation psycho-
    sociale" à l’IRTS. 

Le 25 février :  Conférence sur « La prise en compte des victimes de violences conjugales en 2020 :          
    enjeux et perspectives » à l’hôtel l’Alamanda à St-Gilles. 

Le 28 février :  Le CSAPA Est propose un atelier gestion budget « Le coût de la dépendance », espace de 
    rencontres et d’échanges sur la thématique du tabac dans ses locaux à St-André.  

Le 3 mars à 18h :  Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé propose une 
    conférence sur l'endométriose avec la participation du Pr Von Theobald au Théâtre Canter 
    sur le Campus du Moufia. 

Du 3 mars au 1er déc. : Vous entendez des voix ou vous percevez d'autres phénomènes visuels, tactiles, olfactifs 
    ou gustatifs ? Le groupe des entendeurs de voix de St Denis vous accueille chaque premier 
    mardi du mois de 10h30 à 12h.  

Le 18 mars :   La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Parcours de l’aidant » au sein de sa 
    plateforme de répit à Ste-Marie. La Croix Rouge organise des ateliers mensuels gratuits   
    afin d’accompagner les aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives.  
    Les personnes aidées seront prises en charge durant cette matinée.  

Le 23 mars :   Le CRIAVS OI propose une conférence « Femme battue, femme battante » à St-Gilles. 

Le 15 avril :   La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Maladies neurodégénératives : les  
    traitements non médicamenteux » au sein de sa plateforme de répit à Ste-Marie. La Croix 
    Rouge organise des ateliers mensuels gratuits afin d’accompagner les aidants de                
    personnes atteintes de maladies neurodégénératives.  

Les 23-24 avril :  REPERE organise les 8èmes Journées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques (JOROP 8) à 
    Stella Matutina à St-Leu. Sur inscription.  
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http://peidd.fr/spip.php?article11309
http://srmi.re/pourquoi.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-communication-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,329.html
http://peidd.fr/spip.php?article11319
http://peidd.fr/spip.php?article11319
http://peidd.fr/spip.php?article11328
http://peidd.fr/spip.php?article11328
http://peidd.fr/spip.php?article11135
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/conference-endometriose.html?L=334&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1c023a3454aa6b6f1fc6ec71648539bc
https://masante.oiis.re/portal/actualites/detail-un-evenement/le-groupe-des-entendeurs-de-voix-vous-accueille,43,17.html?&args=1Mo3rvj8MekdzC3eh_HOqi_wkgdAyuUOBBnisCcena83hr9o7G_iUM5MtkUqiOJJQ3du_U76Mhd3rAlnRgYGaQ
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/CRF-invitation.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2983705314995403&set=a.156817497684213&type=3&theater
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/CRF-invitation.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/CRF-invitation.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-reunionnaises-obstetrico-pediatriques-a-la-reunion,421.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 

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 Nationale des Cardiaques Congénitaux (ANCC) a été créée en 1963 sous le nom de l'Association des 

Enfants Bleus et Anciens Opérés. Elle prend son nom actuel en 1970, et a ainsi effectué un long travail de             

reconnaissance de la particularité des cardiaques congénitaux. Si la plus importante reconnaissance fût la prise en 

charge à 100% en 1974 des hospitalisations et soins relatifs aux cardiopathes congénitaux, elle a également         

contribué à leur faire bénéficier de l'Aide d'Éducation Spéciale (AES), de l'Aide à l'Adulte Handicapé (AAH), ou     

encore de la reconnaissance comme travailleur handicapé. Ses objectifs sont : 

 Apporter un soutien moral et psychologique  

 Faciliter la rencontre entre les malades et/ou les familles  

 Faire connaître les droits et les défendre devant les services publics.  

Ainsi, dans les comités régionaux, ou lors de réunions nationales, les membres échangent leurs expériences et   

tentent de trouver des solutions aux difficultés que chacun peut rencontrer dans sa vie quotidienne.  

 

Site Internet : https://ancc.asso.fr/ 

ZOOM 

AGENDA (suite) 
 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Le 24 avril :    Dans le cadre du soutien au déploiement de la stratégie « Lieu de santé sans tabac », le               
    RESPADD, en collaboration avec l’ARS La Réunion, SAOME propose le colloque régional    
    « Lieu de santé sans tabac » à La Saline. 
 
 

MANIFESTATIONS DANS L’OCEAN INDIEN 

Du 14 au 17 mai :   12ème congrès ACTVOI en partenariat avec l’AFORM à Flic en Flac à Maurice. 

Du 19 au 23 nov. :   18e Congrès de Médecine Interne de l'Océan Indien à Maurice. 

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/
https://ancc.asso.fr/
https://ancc.asso.fr/
http://peidd.fr/spip.php?article11333
https://www.urml-oi.re/ZS/images/congres-actvoi-2020.pdf
https://www.congres-medecine-interne-oi.com/

