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N°25 Le 25 septembre 2020

NEWS DE L’ORS OI

Dernière publication
L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier dossier documentaire :
La surdité

Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Se former pour mieux prendre en charge. Autisme : à La Réunion, le chemin pour un meilleur
accompagnement est encore long EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - Des patients de plus en plus jeunes. Alzheimer : environ 10.000 Réunionnais concernés par la
maladie EN SAVOIR +
Info Kwezi - Une conférence pour évoquer les droits des enfants (Mayotte) EN SAVOIR +
Info Kwezi - La journée nationale sport scolaire aura bien lieu (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Madagascar - Des malades d’Alzheimer de plus en plus jeunes (Madagascar) EN SAVOIR +
Midi Madagasikara - Santé de la reproduction. La planification familiale comme levier de développement
(Madagascar) EN SAVOIR +

France
Le Monde - La durée du congé paternité en France va doubler, passant à vingt-huit jours EN SAVOIR +
Le Point - Coronavirus : les tests salivaires approuvés par la Haute Autorité de santé EN SAVOIR +
20 Minutes - Plus de 230.000 IVG recensées en France en 2019, les femmes de 30 à 34 ans de plus en plus
concernées EN SAVOIR +
Libération - Le confinement aurait entraîné une augmentation de la mortalité par cancer entre 2 et 5 % à 5 ans
EN SAVOIR +

Monde
Le Monde - Des polluants très présents dans notre alimentation. Les autorités sanitaires européennes donnent
l’alerte sur les perfluorés (abonnés) EN SAVOIR +
Courrier International - En Chine, la pollution de l’air aurait provoqué des millions de morts prématurées EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 30 sept. :
Du 21 au 25 sept. :
Du 21 au 25 sept. :
Du 21 au 26 sept. :
Du 23 au 29 sept. :
Du 23 au 30 sept. :
Le 25 septembre :
Le 25 septembre :
Le 26 septembre :
Le 26 septembre :
Le 27 septembre :
Le 28 septembre :
Le 28 septembre :
Le 28 septembre :
Le 29 septembre :
Le 1er octobre :
Le 1er octobre :
Du 1er au 31 octobre :

Mois mondial de la maladie d’Alzheimer.
Semaine européenne de sensibilisation aux cancers des Voies Aérodigestives Supérieures.
Semaine européenne de l’urologie.
Semaine internationale des sourds.
Semaine nationale du cœur.
Semaine européenne du sport.
Journée internationale de sensibilisation à l'ataxie.
Journée mondiale des pharmaciens.
Journée mondiale des sourds.
Journée mondiale de la contraception.
« Les Virades de l'espoir » Vaincre la mucoviscidose.
Journée mondiale contre la rage.
Journée mondiale pour le droit à l’avortement.
Journée internationale de l’accès universel à l’information.
Journée mondiale du cœur.
Journée mondiale de l’urticaire.
Journée internationale pour les personnes âgées.
"Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein.

FORMATIONS A LA REUNION
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.,
19 nov. :

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

Le 24 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT
« Pratique de la dermatoscopie en médecine clinique – module 2 ».

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 ».

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 26 septembre :

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

Le 26 sept. à 14h :

Le Planning Familial 974 organise un Live Facebook & Instagram « Journée internationale
de la contraception ».

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 18 février 2021 :

L’UCEP organise la 1ère Journée régionale sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
à La Réunion. Intervenant, coordinateur ou intéressé par l'éducation thérapeutique ?
Inscrivez-vous !

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.
MANIFESTATIONS A MAYOTTE
Le 26 septembre :

Café/débat intergénérationnel sur la contraception.

Le 6 octobre :

Afin de faciliter la mise en œuvre du #MoisSansTabac 2020, SAOME organise une réunion
d’information à l’attention des acteurs de Mayotte.

Les 15, 22 et 29 oct. :

Afin de faciliter la mise en œuvre du #MoisSansTabac 2020, SAOME organise une
sensibilisation aux fondamentaux en tabacologie (en visioconférence). Les 3 salons sont
distincts mais complémentaires.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
MANIFESTATIONS EN LIGNE
Du 7 au 9 octobre :

21e Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, un congrès virtuel.

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.

ZOOM
Enquête La fin de vie en Outre-mer de l’INED
L’Institut national d’études démographiques (Ined) va réaliser une enquête sur les conditions et les pratiques
médicales relatives à la fin de vie en Outre-mer auprès des médecins généralistes, avec le concours du CepiDc de
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et certaines agences régionales de santé (ARS).
Elle est soutenue par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom).
L’objectif de cette enquête est de dresser un panorama des conditions de la fin de vie en Outre-mer. Elle fait suite à
une première enquête réalisée en France métropolitaine en 2010.

De manière à avoir un échantillon suffisamment important pour permettre des analyses statistiques robustes,
l’enquête portera sur l’ensemble des décès de personnes de 18 ans et plus survenus de mars 2020 à février 2021.
Elle se déroulera en 3 vagues successives afin de réduire la durée entre la survenue des décès et le remplissage des
questionnaires.
Les résultats de l’enquête permettront de connaître de façon objective les modalités de la prise en charge des
malades en fin de vie dans les Dom.
Brochure : https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20200828_flyer_fdv_2020.pdf
Procédure de l’enquête : https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20200828_lettre_procedurefdvdom.pdf
Site internet : fdv.site.ined.fr
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