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La Lettre 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Réunion La 1ère - Cannabis thérapeutique : La Réunion veut s’impliquer dans les essais EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Handicap de l'enfant : dépister tôt, une nécessité pour limiter les troubles 
(abonnés) EN SAVOIR + 

L’Info Kwezi - Les autorités se rencontrent pour trouver des solutions aux violences (Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Cancers du sein et du col de l’utérus : sensibiliser et prévenir à Mayotte pour sauver des vies       
EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
L’Express Madagascar - Manque d'infrastructure - Les handicapés marginalisés (Madagascar) EN SAVOIR + 

Gazette  des Comores - Éradiquer le paludisme d’ici l’année prochaine (Comores) EN SAVOIR + 
 

France 
Le Point - Dentiste : 7 Français sur 10 consultent au moins une fois par an EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Grippe : 60% des pharmaciens en rupture de stock de vaccins EN SAVOIR + 
 

Monde 
Sciences et Avenir - La pollution de l'air a tué près de 500.000 nouveaux-nés en 2019 EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Covid-19 : l'OMS redoute des niveaux de mortalité "4 à 5 fois supérieurs à ceux d'avril" en    
Europe EN SAVOIR + 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/cannabis-therapeutique-la-reunion-veut-s-impliquer-dans-les-essais-884408.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/10/17/Handicap-de-lenfant-depister-tot-une-necessite-pour-limiter-les-troubles
http://www.linfokwezi.fr/les-autorites-se-rencontrent-pour-trouver-des-solutions-aux-violences/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/cancers-du-sein-et-du-col-de-luterus-sensibiliser-et-prevenir-a-mayotte-pour-sauver-des-vies/
https://lexpress.mg/20/10/2020/manque-dinfrastructure-les-handicapes-marginalises/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/%C3%A9radiquer-le-paludisme-d%E2%80%99ici-l%E2%80%99ann%C3%A9e-prochaine-.html
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/dentiste-7-francais-sur-10-consultent-au-moins-une-fois-par-an-16-10-2020-2396732_57.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grippe-60-des-pharmaciens-en-rupture-de-stock-de-vaccins_148520
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/la-pollution-de-l-air-a-tue-pres-de-500-000-nouveaux-nes-en-2019_148529
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-l-oms-redoute-des-niveaux-de-mortalite-4-a-5-fois-superieurs-a-ceux-d-avril-en-europe_148488


AGENDA 

Du 1er au 31 octobre :  "Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein. 
Du 10 au 25 octobre :  Semaines d'information sur la santé mentale. 2020 : Santé mentale et discriminations. 
Du 19 au 23 octobre :  Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail. 
Le 24 octobre :   Journée mondiale d'information sur le développement. 
Le 29 octobre :   Journée mondiale du psoriasis. 
Le 29 octobre :   Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC). 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Les 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 ». 

Du 23 au 27 nov. 2020, L’Université de Bordeaux, le Centre René Labusquière et le CHU de Bordeaux proposent le 

du 22 au 26 mars 2021 : DU et la Capacité de médecine des pays de l’océan indien, l’enseignement et contrôles de 

    connaissance sans avoir à vous déplacer en métropole.  

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 26-27 novembre : REPERE propose le 1er Master Class de La Réunion sur l’interprétation du cardio-               

    tocogramme sous format webinar. Formation gratuite (en anglais) ouverte aux                   

    gynécologues obstétriciens et aux sages-femmes des établissements. Inscription                

    obligatoire aux deux journées avant le 15 novembre.  

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 ». 

Le 5 décembre :   L'AFIS en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme Run DIABETE à   

    St-Gilles. Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé 

    la formation ETP initiale 40h. 
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https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-alimentation-pleine-conscience-a-la-reunion,500.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-alimentation-pleine-conscience-a-la-reunion,500.html
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://urml-oi.re/ZS/Formations/2020-DU-Medecine-Tropicale.pdf
https://www.abplus.re/pratique-de-la-dermatoscopie/
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/ctg-master-class-rcf-1.html
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/CTG_MASTER_CLASS_visio.pdf
https://www.abplus.re/pce-main-douloureuse/
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

Les 13-14 avril 2021 : Dans le cadre de la stratégie « Lieux de santé sans tabac », le RESPADD propose une 

    formation de formateurs relais au RPIB en tabacologie à destination des professionnels    

    des établissements de santé. Initialement prévue les 21 et 22 avril 2020.  

 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  

Du 26 au 31 octobre  : L’association "Les Maillons de l’Espoir", la FRAR et leurs partenaires organisent une           

    semaine de prévention «  Jeunes & addictions : choisis ta voie, parlons librement ! ». 

Le 29 octobre :  France AVC Réunion propose, en collaboration avec l’ARS Réunion et la DAC OI, pour la     

    Journée mondiale de l’AVC, la présentation du projet Culture et santé « L’Accident » et    

    une projection des spots de prévention à St-Denis. Réservation obligatoire. 

Le 31 octobre :  Les Maillons de l’Espoir, la FRAR et leurs partenaires organisent la 3e Journée Sans Alcool 

    « Nou lé kapab ! ».          

Le 3 novembre :  Le GISP (Groupement des Intervenants en Soins Palliatifs) organise sa prochaine soirée    

    thématique sur « Les aidants en Soins Palliatifs » à l’Hôtel L'Alamanda à St-Gilles. 

Le 3 novembre :  Le CEVIF propose un café-débat sur « Les différentes mesures d’aides aux victimes et aux       

    familles » avec l'ARAJUFA à la permanence du CEVIF et en visioconférence.  

Le 4 novembre :  Lancement de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Sud ! L’équipe 

    projet propose à l’ensemble des professionnels de santé libéraux oeuvrant sur les              

    communes de St-Joseph, St-Philippe et Petite-Île une Assemblée Générale constitutive. 

Le 6 novembre :  France Alzheimer Réunion organise la conférence en ligne "Comprendre la maladie           

    d’Alzheimer". 

Le 12 novembre :  4ème journée Réhabilitation Psychosociale " Accès, maintien, retour à l’emploi pour les  

    personnes atteintes de troubles psychiques et de handicap psychique". 

Les 12 et 13 nov. :   ANNULE ! Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique  

    sur le thème « Croyances, représentations et superstitions ».. 

Le 20 novembre :  L’association APEDYS Réunion propose une conférence « Les aménagements possibles aux 

    examens pour les enfants ou adultes concernés par les troubles spécifiques du langage et 

    des apprentissages (TSLA) » à St-Denis. 

Le 20 novembre :  L’association REUNI-Psy et l’EPSMR organisent le Colloque de Psychiatrie et de Santé        

    Mentale, autour de la thématique « Libertés » à l’espace Tamarun, à la Saline les Bains.  

Le 20 novembre :  Le Réseau Pédiatrique Réunion organise en ligne « Questions/réponses : Nutrition et        

    Activité physique des enfants » sur Facebook Live avec Marie enseignante en activité       

    physique santé et Laetitia diététicienne. 
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http://peidd.fr/spip.php?article11332
http://www.peidd.fr/spip.php?article11610
https://www.facebook.com/France.Alzheimer.Reunion/photos/a.306692969434478/2716768985093519/
http://www.peidd.fr/spip.php?article11610
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/779241489322913
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3670569446308983&set=a.2308601925839082
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3670569446308983&set=a.2308601925839082
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/773193886594340
https://www.facebook.com/events/627768234574136
https://www.facebook.com/events/627768234574136
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article4224
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,473.html
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/affiche_dys-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/affiche_dys-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/affiche_dys-2020.pdf
https://peidd.fr/spip.php?article11598
https://peidd.fr/spip.php?article11598
https://www.facebook.com/events/2073244119474351/
https://www.facebook.com/events/2073244119474351/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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 les professionnels de Santé de l’Enfance à St-Leu. 

Le 23 novembre :  La Fédération Addiction propose une journée régionale, avec le soutien de la DGOM et en

    partenariat avec SAOME et la Communauté Territoriale de Santé Mentale 974, en visio-   

    conférence sur « Addictions & Troubles Psychiatriques – focus sur les jeunes ». 

Le 26 novembre :  L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers libéraux à St-Gilles. 

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 « 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 pour les professionnels des Départements 

    et Régions d’Outre-Mer. 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 octobre :  Le réseau Haki Za Wanatsa et les partenaires associatifs réunis au sein du Collectif CIDE    

    2020, avec le soutien des partenaires et en présence de M. le Ministre, secrétaire d'État  

    en charge de l'enfance et des familles, lancent la 2e édition de la célébration de la             

    Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) le 26 octobre à l'hémicycle             

    Younoussa Bamana. Journées collectives d’ateliers partagés les 20 et 21 novembre dans   

    l'ensemble des établissements, communes et structures partenaires. 

Le 31 octobre :   L'association ATSIKA DJABI propose une journée de sensibilisation au cancer du sein à      

    l’occasion d’« Octobre Rose » à Hamjago. 
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https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-ocean-indien-a-la-reunion,494.html
http://www.peidd.fr/spip.php?article11599
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/pcb.769516063628789/769515896962139
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
https://pta974.re/journee-regionale-etp-2021-a-la-reunion/
https://pta974.re/journee-regionale-etp-2021-a-la-reunion/
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/130878330322776/photos/a.1797265357017390/3446807972063112/
https://www.facebook.com/464710157435870/photos/a.468034593770093/789833551590194/
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 mahoraise pour la lutte contre le cancer (AMALCA), association Loi 1901 a pour objet de développer à 

Mayotte les actions de lutte contre le cancer et d'aider les malades, ainsi que leurs familles. Créée en 2013,     

AMALCA rassemble toutes les personnes physiques ou morales désireuses d’aider à la lutte contre le cancer à 

Mayotte. AMALCA mène des actions de prévention et de sensibilisation des cancers dans le département.      

L’association coordonne et favorise toutes les initiatives privées tendant à développer la lutte contre le cancer.  

A l’occasion du mois de sensibilisation du cancer du sein « Octobre rose », AMALCA a lancé le 13 octobre une      

campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Celle-ci est diffusée sur les panneaux électroniques 

dans les communes de Mamoudzou, Sada, Labattoir, Kounguou et Tsingoni.  

 

Vidéo de la campagne : https://www.facebook.com/464710157435870/videos/664551251132413 

Page Facebook d’AMALCA : https://www.facebook.com/Amalca-464710157435870 

Financé par : 

AGENDA 

MANIFESTATIONS A MAYOTTE (suite) 

Du 2 au 7 novembre : Le lycée agricole de Coconi organise dans le cadre du plan Ecophyto une exposition           
    ludique « Pour un changement des pratiques agricoles » sur la thématique des                   
    pesticides, ainsi que 2 conférences le 7 novembre « Une agriculture sans pesticides à        
    Mayotte : possibilités et enjeux » et « Quelles garanties pour la qualité des produits          
    agricoles à Mayotte ? » au pôle d'excellence rurale de Coconi. Entrée gratuite. 

 

MANIFESTATIONS EN LIGNE 

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. 

Le 3 décembre :  L'Onaps, le ministère chargé des Sports et son PRN Sport Santé Bien-Être proposent un    
    colloque webinaire dédié à l'activité physique et sportive pendant et après une période   
    de confinement « Rebondir après un confinement, quels engagements pour développer  
    les activités physiques et sportives ? ». 

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.facebook.com/464710157435870/videos/664551251132413
https://www.facebook.com/Amalca-464710157435870
https://www.facebook.com/ecophytomayotte/photos/a.2116566198588886/2847049675540531/
https://prenezdate.fr/
https://prenezdate.fr/
http://www.onaps.fr/colloques/colloque-webinaire-rebondir-apres-un-confinement/
http://www.onaps.fr/colloques/colloque-webinaire-rebondir-apres-un-confinement/

