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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Journal de l’Ile de La Réunion - L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance est installé EN SAVOIR + 
Zinfos974 - Le Département met le paquet sur la taxe tabac pour combattre les addictions chez les jeunes EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - Trois fois plus de seniors en perte d’autonomie en 2050 EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Un portrait de Mayotte en chiffres qui donne sens aux données de l’Insee EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - 21 départements de France se recolorent en rouge, stabilisation à la baisse à Mayotte            
EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
L’Express Madagascar - Femmes en situation d'handicap. Manque de sensibilisation sur la santé sexuelle 
(Madagascar) EN SAVOIR + 
 

France 
Le Monde - Violences conjugales : le gouvernement annonce 1 000 places d’hébergement supplémentaires            
EN SAVOIR + 
Le Point - Coronavirus : le ministère de la Santé temporise pour les tests salivaires EN SAVOIR + 
 
 

Monde 
Courrier International - L’eau insalubre est responsable de plus de 1,2 million de décès dans le monde (abonnés)   
EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 
 

 

https://www.clicanoo.re/Politique/Article/2020/09/01/LObservatoire-departemental-de-la-protection-de-lenfance-est-installe
https://www.zinfos974.com/Video-Le-Departement-met-le-paquet-sur-la-taxe-tabac-pour-combattre-les-addictions-chez-les-jeunes_a159318.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/08/28/Trois-fois-plus-de-seniors-en-perte-dautonomie-en-2050_613815
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/02/un-portrait-de-mayotte-en-chiffres-qui-donne-sens-aux-donnees-de-linsee/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/29/21-departements-de-france-se-recolorent-en-rouge-stabilisation-a-la-baisse-a-mayotte/
https://lexpress.mg/31/08/2020/femmes-en-situation-dhandicap-manque-de-sensibilisation-sur-la-sante-sexuelle/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/02/violences-conjugales-le-gouvernement-annonce-1-000-places-d-hebergement-supplementaires_6050730_3224.html
https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-le-ministere-de-la-sante-temporise-pour-les-tests-salivaires-30-08-2020-2389572_40.php
https://www.courrierinternational.com/grand-format/sante-leau-insalubre-est-responsable-de-plus-de-12-million-de-deces-dans-le-monde


AGENDA 
Du 1er au 30 sept. :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Du 7 au 13 septembre :  Journées nationales d’action contre l’illettrisme. 
Le 8 septembre :   Journée internationale de l'alphabétisation. 
Le 8 septembre :   Journée mondiale de la physiothérapie et la kinésithérapie. 
Le 9 septembre :   Journée mondiale de prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). 
Le 9 septembre :   Safthon. 
Le 10 septembre :   Journée mondiale de la prévention du suicide. 
 
 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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 ». 

Du 30 oct. au 18 déc. : Dr Joëlle DEBLANGEY, psychothérapeute, propose 8 séances du niveau 1 de la formation 

    la « Mindful Eating-Conscious Living » qui s’appuie sur la  méditation pleine conscience,    

    associée à l’acte de manger.  

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 ». 

Du 31 oct. au 19 déc. : L’Espace Médical de Psychothérapies et travail Corporel associé (EMPC) organise les         

    5ème et 6ème sessions de méditation thérapeutique en pleine conscience (MBCT) en 8   

    séances à St-Gilles.  

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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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/
http://peidd.fr/spip.php?article11535
http://peidd.fr/spip.php?article11535
https://www.abplus.re/pce-traitements-orthopediques/
https://www.abplus.re/pce-traitements-orthopediques/
https://www.abplus.re/pce-traitements-orthopediques/
http://peidd.fr/spip.php?article11536
https://www.abplus.re/amelioration-evaluation-douleur/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  

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. 

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. Il regroupera des professionnels des          

    Départements et Régions d’Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,     

    Mayotte... 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. 
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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
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://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 

L’association Mayotte Alzheimer et Maladies Apparentées (MAMA), devenue France Alzheimer Mayotte et          

Maladies apparentées (FRAM) depuis le 15 mars 2018, a été créée le 1er avril 2016. Elle est membre de l’Union   

Nationale France Alzheimer et Maladies apparentées. Créée par l’initiative des familles de personnes malades et 

professionnels du secteur social, France Alzheimer Mayotte et Maladies apparentées est la seule structure locale 

qui travaille dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.  

Elle a pour but de réunir les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées en vue d’un 

soutien mutuel en : 

• Aidant par tous les moyens possibles les malades et leurs familles à faire face à la maladie ; 

• Encourageant la recherche médicale sur les causes et la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer et des         

maladies apparentées ; 

• Informant les familles de malades et les professionnels de santé des résultats de la recherche sur les               

traitements de la maladie et la conduite à tenir vis-à-vis des malades ; 

• Sensibilisant l’opinion sur l’importance humaine et sociale de la maladie d’Alzheimer et des maladies              

apparentées, et en poursuivant auprès de tous les organismes publics ou privés et des pouvoirs publics une   

action tendant à l’adaptation des mesures d’aide et des institutions d’accueil aux besoins des personnes 

atteintes.  

 

Page France Alzheimer Mayotte et Maladies apparentées sur le site national de France Alzheimer :  

https://www.francealzheimer.org/mayotte/  

AGENDA (suite) 

MANIFESTATIONS 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. 

Le 27 octobre à 17h30 : Webconférence nationale de l’AVC « Comment améliorer la prise en charge des      

    accidents vasculaires cérébraux ? ». Trois sociétés savantes et trois associations de   

    patients prennent  la parole. 

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://www.francealzheimer.org/mayotte/
https://www.francealzheimer.org/mayotte/
https://www.francealzheimer.org/mayotte/
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://prenezdate.fr/
https://prenezdate.fr/

