
Le 19 juin 2020 N°17 

La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Réunion 1ère - Mal-logement : 100 000 personnes concernées à La Réunion EN SAVOIR + 
Réunion 1ère - Endométriose : une étude inédite menée sur le parcours et la vie des femmes atteintes de la         
maladie EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Épidémie de Covid : l’effet amplificateur des clusters (Mayotte) EN SAVOIR + 
Mayotte Hebdo - Violences conjugales à Mayotte : “le confinement a fait exploser les chiffres” EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 
Gazette de la Grande Ile - Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire prolongé de quinze jours (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 
Sciences et Avenir - Psychiatrie à l'hôpital : un manque de moyens aggravé par la crise du Covid-19 EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Médecine scolaire : près d'un enfant sur deux de moins de six ans ne bénéficie d'aucun examen 
de santé EN SAVOIR + 

Le Monde - Médecins, dentistes, psychiatres, gynécologues… Le refus de soins aux précaires bientôt sanctionné 
(abonnés) EN SAVOIR + 
 
 

Monde 
LCI - Portugal, Italie... De nouveaux cas de coronavirus apparaissent chez nos voisins européens EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Coronavirus : l'OMS arrête les essais sur l'hydroxychloroquine EN SAVOIR + 

L’Express - Coronavirus : les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques d'être infectés EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

Le dépistage de la drépanocytose à La Réunion et à Mayotte 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/mal-logement-100-000-personnes-concernees-reunion-843822.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/endometriose-etude-inedite-menee-parcours-vie-femmes-atteintes-maladie-843890.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/06/15/epidemie-de-covid-leffet-amplificateur-des-clusters/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/Actu%20en%20bref/violences-conjugales-a-mayotte-le-confinement-a-fait-exploser-les-chiffres
http://www.lagazette-dgi.com/?p=44423
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/psychiatrie-a-l-hopital-un-manque-de-moyens-deja-releve_145216
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/maladie-enfant/medecine-scolaire-rapport-au-vitriol-de-la-cour-des-comptes_145091
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/16/medecins-dentistes-psychiatres-gynecologues-le-refus-de-soins-aux-precaires-bientot-sanctionne_6043088_3224.html
https://www.lci.fr/international/coronavirus-au-portugal-et-en-italie-de-nouveaux-cas-et-cluster-de-covid-19-apparaissent-2156599.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-l-oms-arrete-les-essais-sur-l-hydroxychloroquine_145264
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-les-moins-de-20-ans-ont-deux-fois-moins-de-risques-d-etre-infectes_2128435.html


AGENDA 
Du 1er au 30 juin :  "Juin vert" mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Du 15 au 19 juin :  Semaine pour la qualité de vie au travail. 2020 : Spéciale 1ères leçons d’une crise. 
Du 17 au 23 juin :  Semaine mondiale de la continence. 
Le 19 juin :    Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. 
Le 21 juin :    Journée mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. 
Le 22 juin :    Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux 
    donneurs. 
 
 

En raison de l’épidémie de COVID-19, l’ensemble des dates des évènements présentés dans l’Agenda est bien 
entendu modifié. Les reports ou annulations communiqués sont signalés, et il est préférable de vérifier les autres 

dates auprès des organisateurs. 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 24 juin :   L’URPS Infirmiers, en collaboration avec le CSSOI, le CPIAS et la PTA974, proposent aux    
    professionnels de santé des sessions de formation dispensées par le CHU, sur les règles   
    d’hygiène à domicile et sur la technique de prélèvement pour le dépistage du Covid par RT
    -PCR.  

Les 27 juin et 4 juillet : L’UCEP 2.0 propose aux masseurs-kinésithérapeutes ayant déjà suivi la formation d’ETP   
    40 heures (Référence programme : 85042000008 – Session 2) de se former au programme 
    régional "Run Diabète", intégrer l’UCEP et ainsi déployer le programme dans son secteur. 

Les 20 et 21 août :  REPORTE A 2021 ! Le CGEOI organise le Forum des jeunes médecins 2020 à St-Gilles.  

Les 17 sept., 8 oct., Dans le cadre du dispositif Lib’sans tabac, Tip@santé propose, avec l’appui de SAOME, des 
29 oct., 19 nov. :  formations « Comment prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ? » 
    sur le sevrage tabagique et la prescription de Traitements de Substituts Nicotiniques (TSN) 
    pour les professionnels de santé.  
 

FORMATION EN LIGNE POUR MAYOTTE 

Jusqu’au 10 juillet : Cette année, le déplacement de SAOME pour la préparation du #MoisSansTabac étant     
    impossible, un atelier à distance de 15 minutes, ludique et interactif, vous est proposé.  
 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Le 23 juin :   Le Réseau OTE organise, avec l’appui de SAOME, une réunion d’information visant à         
    monter un collectif de réduction des risques (RDR) en milieu festif. Cette première réunion 
    est réservée aux acteurs sur invitation. Contacts. 

Les 25 et 26 sept. :  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 au Lux à St-Gilles.  
    Initialement prévu les 3 et 4 avril 2020.  

Les 3-4 sept. 2021 :  Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ». Initialement 
    prévu les 14 et 15 mai 2020. 

Du 24 au 27 nov. 2021 : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale       
    Francophone ORL (SIFORL) à St-Gilles. Initialement prévu du 10 au 13 juin 2020. 
 

MANIFESTATION INTERNATIONALE EN LIGNE 

Du 12 au 16 octobre : 16e Congrès mondial de la santé publique WCPH2020 “online”. Possibilité de suivre en    
    live les sessions des plénières et des workshops et de consulter les vidéoconférences               
    pré-enregistrées pour les présentations orales et posters. Tarif préférentiel jusqu’au 5      
    août 2020. Inscriptions ouvertes. 
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CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

https://www.peidd.fr/spip.php?article11462
https://www.peidd.fr/spip.php?article11462
http://urmkoi.fr/formation-programme-regional-etp-rundiabete/
http://urmkoi.fr/formation-programme-regional-etp-rundiabete/
https://www.ors-ocean-indien.org/forum-des-jeunes-medecins-a-la-reunion,474.html
http://peidd.fr/spip.php?article11459
http://peidd.fr/spip.php?article11461
http://peidd.fr/spip.php?article11463
http://peidd.fr/spip.php?article11463
http://peidd.fr/spip.php?article11463
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/SECOIA_03042020.pdf
https://www.peidd.fr/spip.php?article11378
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=214&id=17296:wcph2020-16e-congres-mondial-de-la-sante-publique-17296&Itemid=233
https://wcph2020.com/2020-registration-15
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 

ZOOM 
 

Ti Pa Ti Pa Narivé à limiter la propagation du coronavirus à La Réunion 

 

L'Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS Réunion) vous présente sa première vidéo sur 
les gestes barrières : 

Ti Pa #1 : Comment se laver les mains ? avec Maya Kamaty 

 

Voir la vidéo 

 

Elle est diffusée sur : 

• la page Facebook de l’IREPS Réunion 

• la chaine Youtube de l’IREPS Réunion 

 

Pour l'obtenir en version hors ligne, n'hésitez pas à contacter l’IREPS Réunion. 

 

Deux prochaines vidéos sont en cours de tournage sur la distanciation physique et le port du masque. 

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.irepsreunion.org/ireps-reunion-lavage-des-mains-avec-maya-kamaty/
http://www.irepsreunion.org/ireps-reunion-lavage-des-mains-avec-maya-kamaty/
http://link.irepsreunion.org/c?p=xBB_YdDFUvj_QmDQnNDX9GDQl0XQ2O3EEOvQleBN0IBtTjfQnnwv6i_QjRNE2SVodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vaXJlcHNyZXVuaW9uuDVhM2I2OWM5Yjg1YjUzNDg0NTVkZTI5ZcQQ0KM-5tC_T9CzR3nQrNDR-n8r0JdeZLVsaW5rLmlyZXBzcmV1bmlvbi5vcmfEFOoJ49CZ0M04N9D
https://www.youtube.com/watch?v=Ctt4GC4Zzxc&feature=youtu.be
http://www.irepsreunion.org/

