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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - La sortie du glyphosate, c'est pas automatique (Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - St-Benoît. Le premier appartement temporaire pour les femmes battues (Réunion) 
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - On ne parle plus assez du VIH (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Le plan Ecophyto déployé à Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

Alwatwan - Violences faites aux enfants et aux femmes. Une convention signée hier pour renforcer la lutte contre 
«ce fléau» (Comores) EN SAVOIR + 

Madagascar Tribune - La peste sévit encore, vingt-six personnes décédées (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

France 

Le Point - Santé : les déserts médicaux en nette augmentation EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Diabète : une molécule protectrice produite par la flore intestinale EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Libération - Menacés. Climat, malbouffe, tabac... l'ONU alerte sur le manque de protection de la santé des enfants 
EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Des chercheurs scrutent le cerveau pour comprendre le comportement antisocial EN SAVOIR + 

Sciences et Vie - Vaccin anticancer : une nouvelle méthode parvient au coeur du système immunitaire (abonnés)   
EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/02/20/La-sortie-du-glyphosate-cest-pas-automatique_599703
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/02/14/Le-premier-appartement-temporaire-pour-les-femmes-battues_599326
https://lejournaldemayotte.yt/2020/02/17/on-ne-parle-plus-assez-du-vih/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/plan-ecophyto-deploye-mayotte-801873.html
https://alwatwan.net/societe/violences-faites-aux-enfants-et-aux-femmes-i-une-convention-signée-hier-pour-renforcer-la-lutte-contre-
https://www.madagascar-tribune.com/La-peste-sevit-encore-vingt-six-personnes-decedees.html
https://www.lepoint.fr/sante/sante-les-deserts-medicaux-en-nette-augmentation-14-02-2020-2362663_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/diabete/diabete-une-molecule-protectrice-produite-par-notre-propre-flore-intestinale_141650
https://www.liberation.fr/planete/2020/02/19/climat-malbouffe-menace-immediate-pour-la-sante-de-tous-les-enfants-alerte-l-onu_1778867
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/violence-mensonge-vol-le-comportement-antisocial-se-voit-dans-le-cerveau_141618
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/vaccin-anticancer-une-nouvelle-methode-parvient-au-coeur-du-systeme-immunitaire-54129


AGENDA 

Du 1er au 31 mars :  « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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 2, 3, 5, 6, 17 mars :  Ospharm propose la formation "La vaccination à l’officine : la grippe" pour les                     
    pharmaciens d’officine à St-Gilles, St-Pierre et St-Denis.  

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. 

Le 5 mars :    La Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien organise une formation « De la    
    rue au logement. Développer ses compétences d’accompagnement des personnes             
    présentant des troubles psychiques » pour tout professionnel ou bénévole œuvrant dans 
    le champ social, médico-social et sanitaire dans l’Ouest. 

Le 6 mars :    La Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien organise une formation « De la    
    rue au logement. Le logement d’abord : plus qu’une politique, un droit fondamental à      
    soutenir » pour tout professionnel ou bénévole œuvrant dans le champ social, médico-   
    social et sanitaire dans l’Ouest. 

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 21 et 22 avril :  Dans le cadre de la stratégie « Lieux de santé sans tabac », le RESPADD propose une         
    formation de formateurs relais au RPIB en tabacologie à destination des professionnels    
    des établissements de santé à Tamarun à la Saline les Bains. 

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. 
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https://www.ors-ocean-indien.org/formation-communication-manageriale-a-la-reunion,429.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-aidons-les-aidants-a-la-reunion,431.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-addictologie-ocean-indien,368.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-la-vaccination-a-l-officine-la-grippe-a-la-reunion,434.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-de-l-asthme-a-la-reunion,424.html
http://peidd.fr/spip.php?article11341
http://peidd.fr/spip.php?article11341
http://peidd.fr/spip.php?article11341
http://peidd.fr/spip.php?article11342
http://peidd.fr/spip.php?article11342
http://peidd.fr/spip.php?article11342
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-echographie-musculo-squelettique-en-medecine-et-kine-du-sport-a-la,432.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-echographie-musculo-squelettique-en-medecine-et-kine-du-sport-a-la,432.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-justice-restaurative-devenir-membre-de-la-communaute,417.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-meditation-et-relation-de-soin-a-la-reunion,433.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-des-convulsions-a-la-reunion,425.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-methode-de-prise-en-charge-des-desequilibres-posturaux-a-la-reunion,435.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-methode-de-prise-en-charge-des-desequilibres-posturaux-a-la-reunion,435.html
http://peidd.fr/spip.php?article11332
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-surpoids-obesite-a-la-reunion,426.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA (suite) 
 

FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

A partir de septembre : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. 

 

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. 

Les 31 mars, 1er, 2 avr. : Le Réseau Périnatal de Mayotte organise une formation DIU / Contraception.  

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  
 

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 26 février   L’OSTL de St-Pierre en tant que Maison Sport-Santé, le CNDAPS, l’ARS et la DJSCS de La    
de 9h30 à 14h :  Réunion invitent les professionnels du sport et de la santé au séminaire de présentation  
    de la démarche ICAPS à l’IUT amphithéâtre 150 à St-Pierre.  

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 2 mars :   Dans le cadre de la Semaine de l’endométriose, Endofrance vous invite à une conférence 
    "L’endométriose la comprendre et vivre avec" à St-Pierre. 

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 8 mars à 9h :  Dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes, l’association           
    Femmes Solid’Air organise une Marche pour l’égalité des droits du Jardin de l’Etat à la      
    Préfecture à St-Denis. 

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. Ateliers gratuits afin d’accompagner les aidants de           
    personnes atteintes de maladies neurodégénératives. 
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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.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-diu-contraception
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-entretien-motivationnel-sur-les-addictions-a-mayotte,436.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-la-prise-en-compte-des-victimes-de-violences-conjugales-en-2020,438.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-la-prise-en-compte-des-victimes-de-violences-conjugales-en-2020,438.html
https://www.lareunion.ars.sante.fr/seminaire-de-presentation-et-de-sensibilisation-la-demarche-intervention-centree-sur-lactivite
https://www.lareunion.ars.sante.fr/seminaire-de-presentation-et-de-sensibilisation-la-demarche-intervention-centree-sur-lactivite
http://peidd.fr/spip.php?article11135
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/conference-endometriose-sud.html?L=878&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d3e69d4ef92c93471e2fa97d0591d268
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-sur-l-endometriose-a-la-reunion,439.html
https://www.ors-ocean-indien.org/groupe-des-entendeurs-de-voix-a-la-reunion,440.html
http://peidd.fr/spip.php?article11344
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-parcours-de-l-aidant-a-la-reunion,441.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 

Le Réseau de dépistage des cancers à Mayotte, Rédéca Mayotte, association loi 1901 créée en 2009, a pour objectif 

d’assurer la promotion, l’organisation et la  gestion des programmes de dépistage des cancers à Mayotte, tel que le 

prévoit le programme national de la Direction générale de la Santé. Elle participe aussi à l’amélioration du parcours 

de soins des patients en favorisant la coordination entre acteurs.  

 

Site Internet : https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/redeca 

ZOOM 

AGENDA (suite) 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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. Ateliers 
    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.  

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 :   12e 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://www.reseaux-sante-mayotte.fr/redeca
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/redeca
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-femme-battue-femme-battante-a-la-reunion,442.html
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/colloque-lieu-de-sante-sans-tabac-a-la-reunion,444.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-actvoi-a-maurice,445.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-medecine-interne-de-l-ocean-indien-a-maurice,446.html

