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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Zinfos 974 - Coronavirus-covid 19 à La Réunion : Deux nouveaux cas avérés EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - 218 nouveaux cas de dengue en une semaine (Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - État des lieux des violences conjugales à La Réunion (abonnés) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Dengue : le cap des 1 797 cas franchis, déclenchement du niveau 4 du dispositif ORSEC 
(Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - [DOSSIER] Violences à Mayotte : l'Etat et le département mettent en place un plan d'action EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Avec le Coronavirus, fini les serrages de mains ! (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 

Défi média - Ministère de l’Égalité des genres : des manquements dans les abris pour enfants en détresse (Maurice)
EN SAVOIR + 

L’Express Maurice - Pesticides : The silent killer ever-present in our food (Maurice) EN SAVOIR + 
 

 

France 

Le Monde - Près de 70 % des enfants autistes n’ont pas de déficience intellectuelle grave EN SAVOIR + 

France Info - "Une victime de violences conjugales, comment vous l’imaginez ?" : la police municipale formée à 
mieux identifier, écouter et orienter les victimes EN SAVOIR + 

Le Monde - Parcoursup : l’accès en médecine passe désormais par plusieurs voies EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - L'OMS qualifie l'épidémie du Covid-19 de "pandémie" EN SAVOIR + 

Le Point - Un deuxième patient atteint du VIH officiellement guéri EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Alternatives aux pesticides : vers une stratégie européenne de recherche EN SAVOIR + 

Le Point - Reham Awwad, cette chirurgienne qui veut guérir les femmes excisées EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS OI 
 

 

Dernière publication 

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

Indicateurs sur la nutrition-santé à Mayotte 

 

Bonne lecture 

https://www.zinfos974.com/Coronavirus-covid-19-a-La-Reunion-Deux-nouveaux-cas-averes_a150630.html
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/218-nouveaux-cas-de-dengue-en-une-semaine
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/03/08/Etat-des-lieux-des-violences-conjugales-La-Reunion_600912
https://lejournaldemayotte.yt/2020/03/06/dengue-le-cap-des-1-797-cas-franchis-le-prefet-declenche-le-niveau-4-du-dispositif-orsec/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/dossier-violences-mayotte-etat-departement-mettent-place-plan-action-809614.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/03/12/coronavirus-il-faut-proteger-les-individus-par-des-gestes-barrieres/
https://defimedia.info/ministere-de-legalite-des-genres-des-manquements-dans-les-abris-pour-enfants-en-detresse
https://www.lexpress.mu/article/372055/pesticides-silent-killer-ever-present-our-food
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/10/pres-de-70-des-enfants-autistes-n-ont-pas-de-deficience-intellectuelle-grave_6032413_1650684.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/feminicides/une-victime-de-violence-conjugale-comment-vous-limaginez-la-police-municipale-formee-a-mieux-identifier-ecouter-et-orienter-les-victimes_3856351.html#xtor=RSS-3-[lestitres
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/03/12/parcoursup-l-acces-en-medecine-passe-desormais-par-plusieurs-voies_6032707_4401467.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-oms-qualifie-l-epidemie-du-covid-19-de-pandemie_142381
https://www.lepoint.fr/sante/un-deuxieme-patient-atteint-du-vih-officiellement-gueri-10-03-2020-2366496_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/agriculture/agroecologie-vers-une-strategie-europeenne-de-recherche_142107
https://www.lepoint.fr/afrique/reham-awwad-cette-chirurgienne-qui-veut-guerir-les-femmes-excisees-10-03-2020-2366545_3826.php
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_focus_indicateurs_nutrition_sante_mayotte_2020.pdf


AGENDA 
Du 1er au 31 mars :  « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
Du 7 au 14 mars :  Semaine nationale du rein.  
Du 8 au 14 mars :  Semaine mondiale du glaucome. 
Du 9 au 15 mars :  Semaine nationale des personnes handicapées physiques. 
Le 13 mars :   Journée du sommeil.  
Du 14 au 21 mars :  Journées de la schizophrénie. 
Du 16 au 22 mars : Semaine du cerveau. 
Du 16 au 22 mars : Semaine nationale contre le cancer. 
Du 16 au 22 mars : Semaine nationale du don de moelle osseuse. 
Du 16 au 29 mars : Semaine d'information sur la santé mentale. 2020 : Santé mentale et discriminations. 
Le 17 mars :   Journée internationale du travail social. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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

Le 17 mars :   Ospharm propose la formation "La vaccination à l’officine : la grippe" pour les                     
    pharmaciens d’officine à 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 ».  

Le 26 mars :   Les URPS et le RRC ONCORUN proposent une soirée de formation « Prévention et              
    détection des personnes à risque de cancers cutanés » à l’IFMK à St-Pierre. 

Le 1er avril :   Vous êtes professionnel de santé, vous souhaitez améliorer votre communication avec les 
    patients sourds ? L'association "Haut les mains" vous propose une sensibilisation gratuite 
    à l'accueil des patients sourds à l'IES de St-Pierre. 

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.  

Le 15 avril :   REPERE et l’Observatoire de la parentalité proposent une formation à l’outil du                      
    renforcement positif « Réussir les devoirs du soir et la vie à la maison » au Moufia. 

Les 20 et 21 avril :  REPERE propose une formation « Violences faites aux femmes et périnatalité ».  

Les 21 et 22 avril :  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. 

Le 23 avril :   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. 

Les 23 et 24 avril :  Dans le cadre de la venue du RESPADD à La Réunion, Repère, Tip@santé et Saome            
    proposent la Formation à l’Entretien Motivationnel : Repérage précoce, accompagnement 
    et prise en charge des patients présentant des pratiques addictives 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-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-la-vaccination-a-l-officine-la-grippe-a-la-reunion,434.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-justice-restaurative-devenir-membre-de-la-communaute,417.html
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/formation-detection-des-personnes-a-risque-de-cancers-cutanes-2/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/formation-detection-des-personnes-a-risque-de-cancers-cutanes-2/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-pour-l-amelioration-du-parcours-de-soins-des-patients-sourds-a-la,451.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
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re/photos/a.469702216552550/1355141481341948/?type=3&eid=ARB-fOqlHVsC0C-kYxYQ-ti9f1ek8FPtpGr7nWvMwFfihHUiv9RHdf-3XGapUS6r7_2-5VJfQ_LdOi9y&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re/photos/a.469702216552550/1355141481341948/?type=3&eid=ARB-fOqlHVsC0C-kYxYQ-ti9f1ek8FPtpGr7nWvMwFfihHUiv9RHdf-3XGapUS6r7_2-5VJfQ_LdOi9y&__tn__=EEHH-R
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Formation_violence_femme.pdf
http://peidd.fr/spip.php?article11332
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prise-en-charge-de-l-asthme-a-la-reunion,424.html
http://peidd.fr/spip.php?article11359
http://peidd.fr/spip.php?article11359
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) 

Le 10 juin :   La Société Internationale Francophone ORL (SIFORL) organise  un « atelier sur les                     
    pathologies du larynx de l’enfant et sur la prise en charge des enfants trachéotomisés ». 
 

FORMATIONS A MAYOTTE 

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 17 mars :   L'association SOS Solitude tiendra sa réunion d'information afin de recruter ses bénévoles 
    à la Maison de Quartier de Vauban à St-Denis. 

Le 18 mars :   La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Parcours de l’aidant » afin                  
    d’accompagner les aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives.  

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

Du 23 mars au 3 avril : 31es Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sur le thème « Santé Mentale et 
    Discriminations ».  

Le 26 mars :   L'association SOS Solitude tiendra sa réunion d'information afin de recruter ses bénévoles 
    à la Mairie annexe de Terre-Sainte en face de l'église à St-Pierre. 

Le 1er avril :   L’IRTS La Réunion en partenariat avec Autisme Réunion propose une conférence  « Le soin 
    et la souffrance chez la personne autiste » à l’IRTS à St-Benoît.  

Les 3 et 4 avril :  Le Groupement des Maisons et Pôles de Santé de l’Océan Indien Réunion-Mayotte            
    organise le Séminaire de l’Exercice Coordonné de l’Océan Indien SECOIA à St-Gilles. 

Du 7 avril 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 avril :   Le Conseil Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées organise sa 1ère plénière de 
    l'année « La protection de l’enfance » à St-Paul.  

Le 15 avril :   La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Maladies neurodégénératives : les  
    traitements non médicamenteux » afin d’accompagner les aidants de personnes atteintes 
    de maladies neurodégénératives. 

Le 16 avril :   La Fondation Abbé Pierre présente son 25ème rapport sur "l’Etat du mal-logement en      
    France et à La Réunion" au Cinépalmes à Ste-Marie. 

Les 18 et 19 avril :  L’URML-OI organise le colloque Santé Environnement « 1001 Jours : Odyssée de la Vie ». 
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https://urml-oi.re/ZS/Evenements/ATELIER-LARYNX-SIFORL-Programme.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/ATELIER-LARYNX-SIFORL-Programme.pdf
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.facebook.com/events/2931071120316269/
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-parcours-de-l-aidant-a-la-reunion,441.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-femme-battue-femme-battante-a-la-reunion,442.html
http://peidd.fr/spip.php?article11373
https://www.facebook.com/events/501356597242014/
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article4111
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article4111
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/SECOIA_03042020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/groupe-des-entendeurs-de-voix-a-la-reunion,440.html
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re/photos/a.469702216552550/1355026024686827/?type=3&theater
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-maladies-neurodegeneratives-les-traitements-non-medicamenteux-a-la,443.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-maladies-neurodegeneratives-les-traitements-non-medicamenteux-a-la,443.html
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article4100
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article4100
http://peidd.fr/spip.php?article11358
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 Comité régional olympique et sportif (CROS) est constitué sous la forme d’une association loi 1901. 
Il est l’organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF). Il est chargé par celui-ci de 
mettre en œuvre, en son nom et sous son contrôle, les missions qui lui sont expressément déléguées en début 
d’Olympiade. Pour l’Olympiade 2017/2021, les missions prioritaires du CROS Mayotte s’organisent autour de 4 
thématiques dans un « Plan Sport et Territoire (PST) » : 

• Sport Santé et bien-être ; 

• Sport éducation et citoyenneté ; 

• Sport et professionnalisation ; 

• Sport et politiques publiques. 
 

Site Internet : https://www.cros-mayotte.fr/ 

ZOOM 

AGENDA (suite) 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Les 23-24 avril :  REPERE organise les 8èmes Journées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques (JOROP 8). 

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. 

Les 14-15 mai :   Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ».  

Le 5 juin :   Le Centre de Simulation en Santé de l'Océan Indien organise la 2ème journée des acteurs           
    de simulation en santé à l’hôtel Akoya. 

Du 10 au 13 juin :  La Société ORL de l’Océan Indien (SORLOI) organise le 17e congrès de la Société                     
    Internationale Francophone ORL (SIFORL) à l’hôtel Le Récif à St-Gilles. 

Le 17 juin :   La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Rôles et missions des intervenants à   
    domicile » afin d’accompagner les aidants de personnes atteintes de maladies                        
    neurodégénératives. 

Les 12 et 13 novembre : Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur le          
    thème  « Croyances, représentations et superstitions » à l’Hôtel le Récif à St-Gilles. 

 

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.cros-mayotte.fr/
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-familles-et-violences-a-la-reunion,452.html
https://www.facebook.com/events/906041886518489/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1583742395432645
https://www.facebook.com/events/906041886518489/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1583742395432645
https://siforl2020-reunion.com/
https://siforl2020-reunion.com/
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/CRF-invitation.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/CRF-invitation.pdf
http://peidd.fr/spip.php?article11360
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

