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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Journal de l’Ile de La Réunion - Martine Ladoucette : « La Réunion est passée d’un état de vulnérabilité faible à un 
état de vulnérabilité modéré » EN SAVOIR + 
Antenne Réunion - La plateforme téléphonique PSY-COVID974 reste ouverte EN SAVOIR + 
Antenne Réunion - 20 cas de dengue à La Réunion : L’épidémie continue de ralentir EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Covid : le vert à portée de nez à Mayotte EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Les chiffres clés d’une natalité toujours très forte (Mayotte) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Pénurie d’eau : « Les besoins dépassent la capacité de production » (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
La Gazette de la Grande Ile - Insécurité alimentaire : de plus en plus accentuée à Madagascar ! EN SAVOIR + 
Alwatwan - Covid-19. «25% de la population» en contact avec la maladie (Comores) EN SAVOIR + 
 

France 
Le Monde - « 60 millions de consommateurs » alerte sur des composants « toxiques » dans des cosmétiques           
EN SAVOIR + 
L’Express - Covid-19 : plus de 5.000 cas en France en 24 heures, nouveau record depuis mai EN SAVOIR + 
 

Monde 
Le Figaro - La poliomyélite a officiellement disparu du continent africain EN SAVOIR + 
20 Minutes - Floride : 750 millions de moustiques « OGM » vont être lâchés dans la nature en 2021 EN SAVOIR + 

ACTUALITE LOCALE 
 

3ème édition de l’étude sur le diabète ENTRED à La Réunion—Volet médecins 
 

Santé publique France, en partenariat avec l’Assurance Maladie, la Sécurité sociale des Indépendants, la Haute 
Autorité de santé (HAS) et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), a lancé la troisième édition de 
l’étude Entred (Echantillon National Témoin Représentatif des personnes Diabétiques), auprès de 13 000 personnes 
diabétiques en métropole et dans les départements d’Outre-mer. L’étude est soutenue par la Société francophone 
du diabète, la Fédération française des diabétiques (association des personnes diabétiques), le Collège de la        
Médecine générale et, en Outre-mer, par les ARS des territoires concernés. 

Cette étude nationale sur le diabète vise à mieux connaître les besoins et le suivi des personnes diabétiques en 
France. L’objectif est d’améliorer la qualité des soins et donc la santé et la qualité de vie de ces personnes. 

La Réunion est particulièrement concernée par cette pathologie et cette étude répond aux besoins d’informations 
de l’ensemble des acteurs locaux de santé agissant dans le domaine du diabète. 

A La Réunion, 850 patients ont été invités à participer à cette enquête à partir de septembre 2019 et jusqu’à mi-
mars 2020. Le volet patient de l’enquête a pu être finalisé avant le confinement du 16/03/2020. Le taux de réponse 
a été excellent (72%) permettant de réaliser 614 entretiens complets. Il était proposé en fin de questionnaire aux 
personnes diabétiques de communiquer les coordonnées du ou des médecin(s) qui les suivent pour leur diabète 
afin de pouvoir recueillir des informations complémentaires d'ordre médical auprès de ces derniers. 
  

Le terrain d'enquête pour le volet "médecins" à La Réunion a été lancé le 24 août 2020 par l’envoi, par le             
prestataire IPSOS, de courriers invitant les médecins à remplir et transmettre un questionnaire individuel             
concernant le suivi de leur(s) patient(s). 

516 médecins sont concernés sur notre territoire. Voici, pour information, le dépliant joint au courrier et au      
questionnaire qui seront envoyés aux médecins.   
  

Merci aux médecins qui accepteront de participer à l’étude Entred 3 pour leur contribution essentielle à 
la réalisation de cette étude et à la qualité des informations obtenues. 
En participant à cette enquête, vous contribuerez à faire avancer la connaissance et la prise en charge 
des personnes diabétiques. 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/08/21/Martine-Ladoucette-La-Reunion-est-passee-dun-etat-de-vulnerabilite
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/une-plateforme-telephonique-psy-covid-974-a-ete
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/20-cas-de-dengue-a-la-reunion-l-epidemie-continue-de-ralentir
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/24/covid-le-vert-a-portee-de-nez-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/26/les-chiffres-cles-dune-natalite-toujours-tres-forte/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/22/penurie-deau-les-besoins-depassent-la-capacite-de-production/
http://www.lagazette-dgi.com/?p=45926
https://alwatwan.net/societe/covid-19-i-%C2%AB25-de-la-population%C2%BB-en-contact-avec-la-maladie.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/27/60-millions-de-consommateurs-alerte-sur-des-composants-toxiques-dans-des-cosmetiques_6050052_3244.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/covid-19-plus-de-5-000-cas-en-france-en-24-heures-nouveau-record-depuis-mai_2133594.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-nbsp-polio-nbsp-officiellement-eradiquee-du-continent-africain-20200825
https://www.20minutes.fr/planete/2846371-20200825-floride-750-millions-moustiques-ogm-vont-etre-laches-nature-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/diabete/etudes-enquetes/entred_plaquette_medecins


AGENDA 
Du 23 au 28 août :  Semaine mondiale de l’eau. 
Le 31 août :    Journée internationale de sensibilisation aux overdoses. 
Du 1er au 30 sept. :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Du 4 sept. au 23 oct. ou L’Espace Médical de Psychothérapies et travail Corporel associé (EMPC) organise les         

du 31 oct. au 19 déc. : 5ème et 6ème sessions de méditation thérapeutique en pleine conscience (MBCT) en 8   

    séances, 2 sessions au choix à St Gilles.  

Du 5 sept. au 24 oct. ou Dr Joëlle DEBLANGEY, psychothérapeute, propose 8 séances du niveau 1, 2 sessions au   

du 30 oct. au 18 déc. : choix de la formation la « Mindful Eating-Conscious Living » qui s’appuient sur la                 

    méditation pleine conscience, associée à l’acte de manger.  

Le 8 sept. ou 10 nov. : AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT       

    « Prise en charge et biopsies des lésions cutanées en médecine de ville – module 1 ». 

Jusqu’au 11 sept. :  L’IFJR (Institut Français pour la Justice Restaurative) organise des formations sur la justice 

    restaurative entre août et septembre 2020.  

Le 17 septembre :  L'IREPS Réunion en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme            

    RunDIABETE à St-Gilles. Cette formation s'adresse aux professionnels de santé                      

    libéraux ayant déjà réalisé la formation ETP initiale 40h. 

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.  

Les 18 -19 septembre AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,                 

ou 27-28 novembre : ergothérapeute DE « Les pathologies de la main : De la lésion à la récupération ». 

Le 22 sept. ou 24 nov. : AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT     

    « Pratique de la dermatoscopie en médecine clinique – module 2 ». 

Le 5 octobre :  AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Charlotte IMBERT 

    « Prise en charge en soins palliatifs ». 

Le 8 octobre :  AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Bruno LEMARCHAND  

    « Ultratrail : l’accompagnement thérapeutique de l’initiation à la performance ». 

Les 31 oct., 6-7 nov. : AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,                  

    ergothérapeute, Richard Ballas, chirurgien «  Prise en charge de la douleur par la théorie 

    et la pratique des traitements orthopédiques en traumatologie : Appareillages et               

    Installations ». 

Le 2 novembre  :  AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Charlotte IMBERT 

    « Amélioration de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur ». 
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http://peidd.fr/spip.php?article11536
http://peidd.fr/spip.php?article11535
https://www.abplus.re/pec-biopsies-des-lesions-cutanee/
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-sur-la-justice-restaurative-a-la-reunion,492.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-sur-la-justice-restaurative-a-la-reunion,492.html
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
https://www.abplus.re/pce-main-douloureuse/
https://www.abplus.re/pratique-de-la-dermatoscopie/
https://www.abplus.re/pce-soins-palliatifs/
https://www.abplus.re/ultratrail/
https://www.abplus.re/pce-traitements-orthopediques/
https://www.abplus.re/pce-traitements-orthopediques/
https://www.abplus.re/pce-traitements-orthopediques/
https://www.abplus.re/amelioration-evaluation-douleur/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  
 

Jusqu’au 31 août :  Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à l’Overdose, l’ANPAA 974    

    organise un temps d’information et d’échanges autour des Réductions Des Risques des    

    Overdoses sur le thème « La naloxone injectable : un outil de réduction de la mortalité par 

    overdose aux opiacés » à l’attention des usagers des centres et des partenaires. 

A partir du 1er sept. : Le Réseau Sourds et Santé Réunion va ouvrir un service de santé pour les Sourds de La     

    Réunion. 

Le 4 septembre :  La Délégation de Mayotte à La Réunion organise le 2ème Rendez-Vous Mahoréunionnais 

    en tout numérique sur « Interculturalité & parentalité : comment intervenir auprès des      

    familles originaires de l’Océan Indien » dès 7h30 (h Mayotte) et  8h30 (h Réunion).  

Le 9 septembre :  A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les Troubles Causés par                  

    l’Alcoolisation Fœtale et durant le mois de septembre, 54 actions seront déployées sur le 

    territoire réunionnais dans le cadre du SAFTHON.  

Le 9 septembre :  Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation 

    fœtale, l’équipe mobile Fil d’ARIAAN convie les médecins généralistes, sages-femmes et  

    tous professionnels de soin en contact avec des patientes présentant cette difficulté aux  

    Rencontres interprofessionnelles autour du thème de l’alcoolisation fœtale.  

Le 11 septembre :  La Ville de St-Joseph et le CLSPD de St-Joseph organisent la 36ème rencontre                       

    Violences Intra Familiales (V.I.F.). 

Du 18 sept. au 8 oct. :  Participez à la Semaine européenne du Développement durable (SEDD) à La Réunion !  

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 12 et 13 nov. :   Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur le          

    thème « Croyances, représentations et superstitions ». 

Les 20 et 21 nov. :  L’ARPA organise le IXème Congrès de Pédiatrie de l’Océan Indien 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 et paramédicaux à St Leu.  

Les 4 et 5 décembre : L’Unité de Psychotrauma NOE, l’EPSMR et l’Association SPOI-R organisent le VIIe congrès 

    sur le thème « TRAUM’ART ». 

Le 19 février 2021 : SOS Solitude organise un colloque dans le cadre des Journées Nationales pour la                

    Prévention du Suicide sur le thème « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la         

    prévention du mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée » à             

    l’Université de St-Denis. Appel à communication à soumettre au plus tard le 15 novembre 

    2020. 
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http://peidd.fr/spip.php?article11523
http://peidd.fr/spip.php?article11523
https://www.facebook.com/pages/category/Medical---Health/R%C3%A9seau-Sourds-Sant%C3%A9-R%C3%A9union-602157637106013/
https://www.facebook.com/DelegationMayotte974/posts/3337238883001061
http://saffrance.com/actualites/safthon-2020-programme-des-actions-a-la-reunion
https://www.ors-ocean-indien.org/rencontres-autour-de-l-alcoolisation-foetale-a-la-reunion,490.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3492856707413592&set=a.156817497684213
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3492856707413592&set=a.156817497684213
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/participez-a-la-sedd-a-la-reunion-du-18-septembre-a903.html
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/SECOIA_03042020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,473.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-ocean-indien-a-la-reunion,494.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-l-unite-de-psychotrauma-et-centre-de-ressources-noe-a-la-reunion,491.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-l-unite-de-psychotrauma-et-centre-de-ressources-noe-a-la-reunion,491.html
http://peidd.fr/spip.php?article11534
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 

Bulletin trimestriel du Dispositif ToxicoVigilance Océan Indien 
 

Le dispositif Toxicovigilance Océan Indien (DTV-OI) s'intéresse particulièrement à toutes substances synthétiques 

ou naturelles ayant un effet toxique aigu ou chronique chez l'humain en dehors des produits déjà surveillés par 

l'addictovigilance et la pharmacovigilance. 

POINT’ TOX, le bulletin trimestriel du DTV-OI, s'efforce de traiter de l'actualité en lien avec ces intoxications à La 

Réunion et à Mayotte. Après 2 années d'absence, sa publication a recommencé en janvier 2020 dans une nouvelle 

formule. 

Afin d’optimiser et de faciliter la diffusion du bulletin trimestriel du Dispositif ToxicoVigilance Océan Indien, pour 

suivre leurs actualités en lien avec les intoxications chez l’Homme dans l’Océan Indien, vous pouvez vous inscrire 

en cliquant sur ce LIEN. 

 

Télécharger le dernier bulletin : POINT' TOX n°16 du DTV-OI - Juillet 2020 : Intoxications Pédiatriques  

Site du DTV-OI : http://www.dtv-oi.com   

AGENDA (suite) 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Le 16 avril 2021 :  Le RESPADD, en collaboration avec l’ARS Réunion, SAOME et le soutien du Fonds    

    national de lutte contre le tabac organise le colloque « Lieu de santé sans tabac ». 

Du 19 au 23 mai 2021 : Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021. Si vous avez des suggestions concernant 

    les sujets à traiter, merci de prendre contact avec le réseau.  

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. Inscriptions ouvertes. 

Financé par : 

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://a3b8cab8.sibforms.com/serve/MUIEAJQi4dTZkhyGf264YjaZ8eGKo3WrarLm5lSZnPzQFqIkO7KfspdpsHAGR-lmK9x04fQihFZ-mEN5uIH58nh_COwe_lYfuvG2mz6Q8q19CmD-Co1lRVDw8-f-0Nio8TlM4yVpzjIpnVreVAOUbIYJAfv9f7rKPfucwJso1e4wEt50VVnNnFsSMoeMk77npQkKXEpXQnudmK2D
https://054d7d44-09bd-46bb-aa54-acb2fbd0b46f.filesusr.com/ugd/9a211d_f3f91a25388a493aa08c3484069f66b3.pdf
http://www.dtv-oi.com
http://peidd.fr/spip.php?article11333
https://www.oncorun.net/
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

