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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : deux décès supplémentaires EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Le CHU veut sensibiliser sur la maladie de Charcot EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Violences conjugales : 48h pour demander une ordonnance de protection EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Grippe saisonnière : l'Ordre des médecins alerte sur la baisse du nombre de        
vaccinations EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid-19 : une moyenne de 15 nouveaux cas par jour, et 90% de patients guéris (Mayotte)    
EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Taslimah Soulaïmana, le nouveau visage du combat des droits des femmes à Mayotte EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Organisation de l’offre de soins : la stratégie payante de l’ARS de Mayotte pour fluidifier la filière 
d’aval EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Le Covid-19 n’arrange pas les affaires de l’offre médico-sociale à Mayotte EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
 

Gazette des Comores - Les jeunes comoriens s’engagent pour la continuité des services de santé (Comores)             
EN SAVOIR + 

Réunion 1ère - Seychelles : 3 nouveaux cas de Covid-19 confirmés EN SAVOIR + 
 

France 
 

L’Express - Masques, tests, traçage... La France est-elle prête pour une seconde vague à l'automne ? EN SAVOIR + 

20 Minutes - Canicule : Les Ehpad, fragilisés par le coronavirus, sont-ils prêts à affronter de fortes chaleurs ?           
EN SAVOIR + 

20 Minutes - L'Anses lance une campagne en France pour lutter contre le moustique-tigre EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Coronavirus : l'Etat promet des renforts pour la Guyane où l'épidémie "s'aggrave" EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Health Data Hub : des transferts de données de santé hors de l'UE ? EN SAVOIR + 

 
 

Monde 
 

Le Point - Covid-19 : la pandémie « s'accélère », selon l'OMS EN SAVOIR + 

Le Figaro - Glyphosate : Bayer va indemniser les plaignants américains à hauteur de 10 milliards de dollars EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication 

 

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

La contraception 

 

Bonne lecture 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/24/Dengue-deux-deces-supplementaires_609539
https://www.zinfos974.com/Le-CHU-veut-sensibiliser-sur-la-maladie-de-Charcot_a156362.html
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/violences-conjugales-48h-pour-demander-une-ordonnance-de-protection
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/19/Grippe-saisonniere-lOrdre-des-medecins-alerte-sur-la-baisse-du-nombre-de
https://lejournaldemayotte.yt/2020/06/22/covid-19-une-moyenne-de-15-nouveaux-cas-par-jour-et-90-de-patients-gueris/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/taslimah-soulaimana-nouveau-visage-du-combat-droits-femmes-mayotte-845452.html
https://www.mayottehebdo.com/actualite/entretien/organisation-de-l-offre-de-soins-la-strategie-payante-de-l-ars-de-mayotte-pour-fluidifier-la-filiere-d-aval
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/le-covid-19-n-arrange-pas-les-affaires-de-l-offre-medico-sociale-a-mayotte
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/les-jeunes-comoriens-s%E2%80%99engagent-pour-la-continuit%C3%A9-des-services-de-sant%C3%A9-.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/seychelles-3-nouveaux-cas-covid-19-confirmes-846484.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/masques-tests-tracage-la-france-est-elle-prete-pour-une-seconde-vague-a-l-automne_2129085.html
https://www.20minutes.fr/sante/2806715-20200625-canicule-ehpad-fragilises-coronavirus-prets-affronter-fortes-chaleurs
https://www.lepoint.fr/sante/l-anses-lance-une-campagne-en-france-pour-lutter-contre-le-moustique-tigre-20-06-2020-2380948_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-l-etat-promet-des-renforts-pour-la-guyane-ou-l-epidemie-s-aggrave_145455
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/data/health-data-hub-des-transferts-de-donnees-de-sante-hors-de-l-ue_145243
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-pandemie-s-accelere-selon-l-oms-22-06-2020-2381198_40.php
https://www.lefigaro.fr/social/round-up-bayer-va-indemniser-les-plaignants-americains-a-hauteur-de-10-milliards-de-dollars-20200624
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_contraception_2020.pdf


AGENDA 
Du 1er au 30 juin :  "Juin vert" mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Le 26 juin :    Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues. 
Le 29 juin :    Journée internationale des tropiques. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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  
 

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 20 et 21 nov. :  L’ARPA organise le IXème Congrès Pédiatrique SFPOI qui réunit chaque année 300             

    participants de la zone Océan Indien (Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar,                  

    Seychelles, Comores), et rassemble tous les professionnels de Santé de l’Enfance                

    médecins (pédiatres, généralistes, PMI, scolaires, camsp…) et paramédicaux                       

    (puéricultrices, infirmières, sage-femmes, auxiliaires de puériculture, kinésithérapeutes,  

    psychologues, assistants sociaux,…) à St Leu.  

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 ! 

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
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/SECOIA_03042020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/PROG-ARPA_20112020.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 

Communiqué pour un travail de thèse de médecine générale 

Bonjour, 

Internes de Médecine Générale exerçant à la Réunion, nous sommes actuellement en train de réaliser une thèse 
ayant pour sujet :  

L'impact du confinement sur la continuité des soins de la population réunionnaise                                                   
pendant la pandémie au COVID 19 

(Si vous avez déjà répondu à la première version de ce questionnaire, merci de bien vouloir prendre le temps de   
répondre à cette version finale afin de compléter notre précédent recueil) 

Nous vous proposons de répondre à notre questionnaire pour recueillir votre point de vue sur la qualité de la    
continuité des soins que vous avez pu assurer durant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020. 

Ce questionnaire comporte 41 questions dont la durée de recueil est d'environ 15 minutes.  

Le questionnaire est destiné aux médecins généralistes et autres spécialistes ayant exercé à la Réunion durant la 
période de confinement ET ayant une activité libérale (exclusive ou non). 

Les réponses sont totalement ANONYMES. 

Merci pour vos réponses, 

Et de votre participation au développement de la recherche sur l’épidémie de la maladie COVID-19 en Océan Indien 
en collaboration avec le Centre hospitalier Universitaire, Le Centre d’investigation clinique (CIC), Université de La 
Réunion, l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Santé et le Département Universitaire de Médecine Générale 
(DUMG). 

Quentin Saminadin (28001360@co.univ-reunion.fr) et Clarisse Barjon (36008954@co.univ-reunion.fr) 

Sous la direction du Dr LEGRAND Florian, enseignant chercheur au Département Universitaire de Médecine        
Générale de l'université de La Réunion. 

IMPORTANT : Si vous avez exercé dans plusieurs structures médicales pendant la période de confinement, veuillez 
répondre uniquement pour celle que vous avez considéré comme votre lieu principal d'activité libérale.  

 

LIEN DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE : https://forms.gle/ykWHwbECqnG1VfXi6  

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/
mailto:28001360@co.univ-reunion.fr
mailto:36008954@co.univ-reunion.fr
https://forms.gle/ykWHwbECqnG1VfXi6

