
Le 13 novembre 2020 N°31 

La Lettre 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication 
 

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète,  

l’ORS OI a le plaisir de vous présenter sa nouvelle édition d’indicateurs :  

Le diabète et les personnes diabétiques à La Réunion. Chiffres-clés 2020  
 

Bonne lecture 

L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 
 

Journal de l’Ile de La Réunion - Un programme de grande ampleur pour faire reculer le diabète (La Réunion)          
EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Un SMS peut vous coûter la vie. Un accident sur dix lié à l'utilisation du téléphone au volant à 
La Réunion EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - #MoisSansTabac : Le défi commence maintenant à La Réunion ! EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Journée de lutte contre le diabète : un adulte sur dix touché à Mayotte, accentuation du    
dépistage EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Les urgences de Mayotte se préparent à encaisser des vagues avec des effectifs limités EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Assises de la Sécurité : les propositions et les conditions pour les appliquer (Mayotte)             
EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 
 

Tribune de Madagascar - Violences sexuelles sur mineurs : la situation devient alarmante (Madagascar) EN SAVOIR + 

Gazette de la Grande Ile - Mortalité à Madagascar : causée surtout par l’environnement EN SAVOIR + 

Midi Madagasikara - Pneumonie. A l’origine d’un décès d’enfant toutes les 40 secondes (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 
 

Le Point - Covid-19 : une majorité de Français n'envisagent pas de se faire vacciner EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Covid-19 : les suicides, la dernière vague que la crise pourrait déclencher (abonnés) EN SAVOIR + 

Le Point - La dénutrition, cette maladie qui tue en silence EN SAVOIR + 
 
 
 

Monde 
 

Sciences et Avenir - Covid-19 : le vaccin de Pfizer, une annonce choc mais des tonnes de questions EN SAVOIR + 

L’Express - L'UE veut créer une agence dédiée pour affronter les prochaines crises sanitaires EN SAVOIR + 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_chiffres_diabete_reunion_2020.pdf
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/11/07/Un-programme-de-grande-ampleur-pour-faire-reculer-le-diabete_618412
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/11/10/un-sms-au-volant-peut-vous-co-ter-la-vie-un-accident-sur-dix-lie-a-l-utilisation-du-telephone-au-volant-a-la-reunion,126996.html
https://www.zinfos974.com/MoisSansTabac-Le-defi-commence-maintenant-a-La-Reunion-_a162367.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/11/11/journee-de-lutte-contre-le-diabete-un-adulte-sur-dix-touches-a-mayotte-accentuation-du-depistage/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/les-urgences-de-mayotte-se-preparent-a-encaisser-des-vagues-avec-des-effectifs-limites/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/11/12/assises-de-la-securite-les-propositions-et-les-conditions-pour-les-appliquer/
https://www.madagascar-tribune.com/Violences-sexuelles-sur-mineurs-la-situation-devient-alarmante.html
http://www.lagazette-dgi.com/?p=49463
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/11/11/pneumonie-a-lorigine-dun-deces-denfant-toutes-les-40-secondes/
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-une-majorite-de-francais-n-envisagent-pas-de-se-faire-vacciner-10-11-2020-2400385_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/covid-19-une-crise-qui-menace-d-augmenter-le-risque-de-suicides_149069
https://www.lepoint.fr/sante/la-denutrition-cette-maladie-qui-tue-en-silence-10-11-2020-2400438_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-le-vaccin-de-pfizer-une-annonce-choc-mais-des-tonnes-de-questions_149072
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/l-ue-veut-creer-une-agence-dediee-pour-affronter-les-prochaines-crises-sanitaires_2138436.html


AGENDA 

Du 1er au 30 nov. :  Mois sans tabac. 
Du 1er au 30 nov. :  Mois de la gestion sonore "AGI-SON". 
Du 1er au 30 nov. :  "Movember" mois de sensibilisation aux maladies masculines. 
Du 6 au 15 novembre :  Fête de la science en Corse, Outre-Mer & international.  
Du 12 au 19 novembre :  Semaine nationale de la dénutrition. 
Du 12 au 19 novembre :  Journée nationale "Mon Poids un Indicateur de Taille".  
Du 13 au 29 novembre :  Festival des solidarités (anciennement Semaine de la solidarité internationale).  
Le 14 novembre :  Journée mondiale du diabète. 
Le 14 novembre :  Journée nationale de l'infertilité. 
Le 14 novembre :  Journée mondiale de la vasectomie. 
Le 15 novembre :  Journée nationale de la trisomie 21. 
Le 15 novembre :  Journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière. 
Du 16 au 20 novembre :  Journées de la #SécuritéRoutièreAuTravail.  
Du 16 au 20 novembre :  "Tour de France BPCO 2020 en vélo d’appartement".  
Du 16 au 22 novembre :  Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.  
Le 17 novembre :  Journée mondiale de la prématurité. 
Le 18 novembre :  Journée européenne d’information sur les antibiotiques. 
Le 18 novembre :  Journée mondiale de la broncho-pneumopathie chronique obstructive. 
Du 18 au 24 novembre :  Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. 2020 : l’antibiorésistance. 
Le 19 novembre :  Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas. 
Le 19 novembre :  "Duoday" duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels           
    volontaires d’entreprises, collectivités ou associations.  
Le 19 novembre :  Journée mondiale des toilettes. 
Le 19 novembre :  Journée internationale des hommes. 
Le 19 novembre :  Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 19 novembre  :  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.  

A partir du 21 nov. : L’IRTS Réunion propose des Journées Portes Ouvertes 100% numériques. Assistez à leurs 
    visioconférences et webinaires pour tout savoir sur les métiers du Travail Social !   

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 26-27 novembre : L’IREPS Réunion propose une formation « Entretien Motivationnel » pour les                      
    professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. 

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-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
https://www.facebook.com/IRTS974/photos/a.942695202483094/3517678494984739/
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://irepsreunion.org/nos-formations/entretien-motivationnel/
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  

Le 14 novembre   Journée Mondiale du Diabète avec dépistages gratuits et stands de prévention au diabète 
de 8h à 12h :  à Mafate, organisé par le service diabétologie en partenariat avec l'ARS, la SEDMER, les     
    Mairies de La Possession et de St-Paul.  

Le 14 novembre   ADN 974 et le Lion's Club Tour des Roches proposent une opération de sensibilisation au  
à partir de 8h30 :  diabète au Super U de l'Eperon. 

Le 14 novembre à 10h : MUTA organise une émission connectée pour la Journée Familles Solidaires avec les         
    Diabétiques  « Vivre avec le diabète à La Réunion » sur Facebook. 

Le 18 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. 

Les 18 et 25 novembre : Le GIP-SAP Réunion propose un Café des Aidants sur « Trop d’moune dans ma case » en  
    ligne. 

Du 19 au 21 novembre : Semaine internationale de la Justice restaurative avec débat, ciné-débats et webinaire. 

Le 20 novembre :  ANNULE ! 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.  

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. 

Les 20 et 21 nov. :  L’ARPA organise le IXème Congrès de Pédiatrie de l’Océan Indien 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 ». 

Les 24, 26 nov.,   Le Centre Ressources Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale propose  
8, 16 décembre :  un webinaire à destination des médecins généralistes sur « Troubles du Spectre de           
    l’Alcoolisation Foetale : Quand y penser ? Comment et pourquoi les repérer ? Où les         
    orienter ? » animé par le Professeur Bérénice DORAY, directrice du Centre Ressources et 
    le Docteur Meïssa NEKAA, médecin coordonnateur addictologue.  

Le 26 novembre :  Le Réseau OTE ! organise une soirée sur « Parlons Hépatites (données récentes et locales, 
    information sur le traitement) » présentation du Dr Laurent Cuissard du Centre Expert     
    Hépatites Réunion Mayotte. 

Le 26 novembre :  REPORTE AU 11 FEVRIER 2021 ! L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers    
    libéraux à St-Gilles. 
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http://peidd.fr/spip.php?article11332
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https://www.facebook.com/LADN974/posts/1736356326531155
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https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
http://peidd.fr/spip.php?article11626
http://peidd.fr/spip.php?article11626
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/report-jril/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/pcb.769516063628789/769515896962139
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/pcb.769516063628789/769515896962139
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Le 27 novembre :  Le Centre de Recherche Juridique de l’Université de La Réunion et SAOME proposent un  
    atelier d'échanges de pratiques professionnelles dans la zone Sud-Ouest sur le thème « La   
    collaboration en pratique des acteurs de la Justice et de la Santé autour de l’Usager : 
    regards croisés autour des besoins et des attentes » à l’IUT de St-Pierre. 

Jusqu’au 30 novembre :  5ème édition du Mois sans tabac avec SAOME ambassadeur #MoisSansTabac 974. 

Le 30 novembre :  Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un     
    webinaire sur l'étude QVT en cours, menée par l'Aract Réunion. 

Le 1er décembre :  Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un     
    webinaire sur le télétravail. 

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 7 décembre :   Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un     
    webinaire sur les risques psycho-sociaux (RPS) et les salariés désignés compétents en         
    prévention (SDCP). 

Le 12 décembre :   La Société Gérontologique de l’Île de La Réunion organise son colloque « La fragilité en     
    soins primaire. Pourquoi et comment la repérer chez la personne âgée ? ».  
    Inscription gratuite avant le 30 novembre 2020.  

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. 
 

MANIFESTATION A MAYOTTE 

Le 14 novembre  RéDiabYlang976 et ses partenaires organisent des ateliers et un dépistage du diabète       
de 8h à 15h :  pour la Journée mondiale du diabète Impasse Said Hassan M'Nagnochi, quartier Boboka à 
    Mamoudzou. 
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ZOOM 

La forte prévalence du diabète sur l’île, associée à des complications sévères pour les patients diabétiques,            
nécessite une mobilisation de tous. Le 6 novembre 2020, l’ARS La Réunion et 12 partenaires se sont engagés pour 
les 3 années à venir dans le programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète (PRND). Le PRND 
2020-2023 a l’ambition d’agir sur les habitudes de vie de la population (alimentation et activité physique), et 
d’améliorer les soins apportés aux personnes diabétiques (dépistage, diagnostic, parcours de soins). Le plan       
d’actions, défini avec les acteurs de santé et de prévention, et les représentants de patients, s’appuie notamment 
sur les résultats de l’étude des parcours de soins des patients diabétiques à La Réunion, décrivant la prise en charge 
de 3597 patients diabétiques traités entre 2010 et 2018 et suivis pendant 8 ans. C’est la nouvelle feuille de 
route partagée, marquant l’accentuation nécessaire de l’action publique sur un problème majeur de santé          
publique pour notre territoire.  

Le PRND répond à 3 défis  : 

• Réduire les facteurs de risque par des programmes de prévention 

• Dépister précocément au stade de pré-diabète 

• Traiter conformément aux recommandations de parcours pour réduire les complications.  

Le PRND 2020-2023 porte sur 5 objectifs : la prévention du diabète, le repérage et le dépistage du prédiabète, le 
parcours de soins des patients diabétiques, l’observation du diabète et la communication et le partage des         
données.  

Télécharger le PRND 

Télécharger la synthèse du PRND  

Financé par : 

AGENDA 

MANIFESTATIONS EN LIGNE 

Le 23 novembre :  La CNIL propose un événement dédié au droit à la portabilité des données à caractère      
    personnel, afin de faire le bilan des pratiques et d’apporter de nouvelles pistes de             
    solutions technologiques sur ce droit prévu par le RGPD. Inscrivez-vous vite avant le 20    
    novembre 2020 !  

Le 26 novembre :  Le CHU de Lille propose un webinaire « Devenir parents en 2020 : perspectives et              
    tendances dans l’accompagnement des familles ». 

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/
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