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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - Rétablir un climat de confiance. Lancement du dispositif "Kozé jeunes" pour les 12-25 ans     
EN SAVOIR + 

Zinfos974 - Dengue : 13 nouveaux cas signalés, 12 communes toujours concernées EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - +20% de vaccinations contre la grippe cette saison, les pharmaciens veulent faire 
encore mieux EN SAVOIR + 

Réunion La 1ère - Crise Covid : le CHU de la Réunion demande des renforts de la métropole EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Collaboration entre la SAS Maydia, la clinique de Sainte-Clotilde et l'hôpital de Mayotte.      
Chirurgie vasculaire : 62 patients mahorais en attente des soins urgents EN SAVOIR + 

Mayotte La 1ère  - Qualité de l’air : « entre Koungou et Passamainty, on suffoque un peu » (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Priorisation des déchets pour le World Clean up Day cette année (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - L’école à l’hôpital, une grande première à Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid-19 : les tests désormais réservés aux porteurs, aux cas contacts et aux soignants    

(Mayotte) EN SAVOIR + 

Océan Indien 

L’Express Madagascar - Santé mentale - Des malades violents pullulent (Madagascar) EN SAVOIR + 

Le Mauricien - Covid-19 : un plan gouvernemental annoncé en cas de 2e vague (Maurice) EN SAVOIR + 

 

France 

Le Figaro - Un rapport parlementaire recommande d'étendre l'accès à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse          
EN SAVOIR + 

Libération - «AUX PETITS SOINS». Les malades du cancer face au risque de pénurie de médicaments EN SAVOIR + 

Le Figaro  - Santé : femmes, Noirs et musulmans se disent plus souvent discriminés en France EN SAVOIR + 

Le Monde - L’UFC-Que choisir demande l’interdiction des publicités pour enfants « pour les produits alimentaires 
déséquilibrés » EN SAVOIR + 

Libération - AU RAPPORT. Fruits et légumes : une contamination aux pesticides sous-évaluée EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Des millions d'Africains menacés par un moustique originaire d'Asie EN SAVOIR + 

Le Figaro - Covid-19 : les masques pour soignants peu adaptés au visage des femmes et des Asiatiques EN SAVOIR + 

AGENDA 

Du 1er au 30 sept. :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Du 16 au 22 sept. :  Semaine européenne de la mobilité. 
Le 19 septembre :   Journée mondiale du don de moelle osseuse. 
Le 21 septembre :   Journée internationale de la paix. 
Le 21 septembre :   Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 
Du 21 au 25 sept. :  Semaine européenne de sensibilisation aux cancers des Voies Aérodigestives Supérieures.  
Du 21 au 25 sept. :  Semaine européenne de l’urologie. 
Le 22 septembre :   Journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique. 
Le 23 septembre :   Journée internationale des langues des signes. 
Du 23 au 29 sept. :  Semaine nationale du cœur. 
Du 23 au 29 sept. :  Semaine internationale des sourds. 
Du 23 au 30 sept. :  Semaine européenne du sport.  
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http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/16/retablir-un-climat-de-confiance-lancement-du-dispositif-koze-jeunes-pour-les-12-25-ans,124610.html
https://www.zinfos974.com/Dengue-13-nouveaux-cas-signales-12-communes-toujours-concernees_a160058.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/09/16/20-de-vaccinations-contre-la-grippe-cette-saison-les-pharmaciens-veulent
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/crise-covid-le-chu-de-la-reunion-demande-des-renforts-de-la-metropole-871764.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/12/collaboration-entre-la-sas-maydia-la-clinique-de-sainte-clotilde-et-l-hopital-de-mayotte-chirurgie-vasculaire-62-patients-mahorais-en-attente-des-soins-urgents,124344.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/qualite-de-l-air-entre-koungou-et-passamainty-on-suffoque-un-peu-871648.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/17/priorisation-des-dechets-pour-le-world-clean-up-day-cette-annee/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/14/lecole-a-lhopital-une-grande-premiere-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/14/covid-19-les-tests-desormais-reserves-aux-porteurs-aux-cas-contacts-et-aux-soignants
https://lexpress.mg/17/09/2020/sante-mentale-des-malades-violents-pullulent/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/covid-19-un-plan-gouvernemental-annonce-en-cas-de-2e-vague/374638/
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-rapport-parlementaire-recommande-d-etendre-l-acces-a-l-ivg-jusqu-a-14-semaines-de-grossesse-20200916
https://www.liberation.fr/france/2020/09/14/les-malades-du-cancer-face-au-risque-de-penurie-de-medicaments_1799394
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sante-femmes-noirs-et-musulmans-se-disent-plus-souvent-discrimines-en-france-20200915
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/16/l-ufc-que-choisir-demande-de-mieux-encadrer-les-publicites-alimentaires-destinees-aux-enfants_6052362_1651302.html
https://www.liberation.fr/terre/2020/09/16/fruits-et-legumes-une-contamination-aux-pesticides-sous-evaluee_1799544
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-villes-africaines-menacees-par-un-moustique-asiatique-vecteur-du-paludisme_147402
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-les-masques-pour-soignants-peu-adaptes-au-visage-des-femmes-et-des-asiatiques-20200916


AGENDA 

FORMATIONS A LA REUNION 

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 8 oct., 29 oct.,   Dans le cadre du dispositif Lib’sans tabac, Tip@santé propose, avec l’appui de SAOME, des 

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.  

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 ». 

Le 10 novembre :  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 ». 

Les 27-28 novembre : AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,                  

    ergothérapeute DE « Les pathologies de la main : De la lésion à la récupération ». 
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https://www.abplus.re/pratique-de-la-dermatoscopie/
https://www.abplus.re/pce-soins-palliatifs/
https://www.abplus.re/ultratrail/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
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.abplus.re/pec-biopsies-des-lesions-cutanee/
https://www.abplus.re/pce-main-douloureuse/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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. Initialement      
    prévu les 3 et 4 avril 2020.  

Le 26 septembre :  L'équipe du SORR propose la Journée de l’Orthophonie aux orthophonistes 974. 

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. 

 

MANIFESTATION A MAYOTTE 

Le 25 septembre :   L’association Haki za Wanatsa propose une conférence « La Convention internationale des 

    droits des enfants un outil encore trop méconnu sur le territoire » au Centre Universitaire 

    de Formation et de Recherche de Mayotte. 
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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.facebook.com/SORR.REUNION
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.facebook.com/CufrDembeni/photos/pcb.1997621083722334/1997620283722414/
https://www.facebook.com/CufrDembeni/photos/pcb.1997621083722334/1997620283722414/
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 
 

Santé Addictions Outre Mer (SAOME) recrute !  
 

• SAOME recrute un coordinateur / coordinatrice de projet  

Dans le cadre d’une convention avec l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies), portant sur la 

référence régionale d’un pôle d’observation publique et de veille sanitaire concernant les phénomènes émergents 

de consommation de produits psychoactifs (Pôle TREND (Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues), et dispositif 

SINTES (Système d’Identification Nationale des Toxiques Et Substances)), l’association SAOME recrute un            

coordinateur de site (H/F) à mi-temps. 

En savoir plus 

 

• SAOME recrute un médecin coordinateur 

Finalité du poste : Dans le cadre d’un réseau d’addictologie, animer une communauté d’acteurs et 

favoriser une prise en charge globale, interdisciplinaire des addictions pour garantir la qualité et la continuité des 

soins. Cette finalité passe par un soutien aux pratiques, de l’expertise, du développement et une mise à disposition 

de ressources. 

Un partenariat avec les centres de soin en addictologie peut permettre de dédier un temps (20%) de consultations 

cliniques. 

En savoir plus 

Financé par : 

AGENDA 

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. 

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.ors-ocean-indien.org/sante-addictions-outre-mer-recrute,495.html
https://www.ors-ocean-indien.org/sante-addictions-outre-mer-recrute,495.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://prenezdate.fr/
https://prenezdate.fr/

