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INDICATEURS DE LA SEMAINE 
 

 



L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - Journée mondiale de lutte contre le diabète : tous concernés, tous mobilisés EN SAVOIR + 

Zinfos974 - Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : Des actions menées dans l'île en     
faveur du handicap et de l’emploi EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Tabagisme : Un dispositif d’accueil des futurs parents au CHOR EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Dénutrition, un mal qui ronge les enfants à Mayotte EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Lancement de la PPRAP : “Le handicap est resté trop longtemps tabou à Mayotte” EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Violences contre les femmes : « Si la femme battue ne veut pas parler, comment on peut   

intervenir ? », les lycéens s’interrogent (Mayotte) EN SAVOIR + 

Océan Indien 

Gazette des Comores - 5,9% de la population est atteinte par le diabète (Comores) EN SAVOIR + 

L’Express Madagascar - Viols et violence basée sur le genre - Trois ministères réquisitionnés (Madagascar) EN SAVOIR + 

Gazette de la Grande Ile - Santé et environnement : Des actions urgentes à initier ! (Madagascar) EN SAVOIR + 

 

France 

Le Point - Covid-19 : la France accélère les préparatifs de la campagne de vaccination EN SAVOIR + 

Le Monde - Crise du Covid-19 : « Près de 20 000 personnes handicapées supplémentaires pourraient perdre leur 
emploi » EN SAVOIR + 

20 Minutes - Coronavirus : « Le confinement a un effet de loupe sur les problèmes des jeunes » EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Covid-19 : 11 candidats vaccins en dernière phase d'essais sur l'homme EN SAVOIR + 

Le Point - Diabète, cet autre fléau que l'Afrique doit affronter EN SAVOIR + 

Le Point - Les efforts de l'OMS pour éliminer le cancer du col de l'utérus EN SAVOIR + 

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 13 au 29 novembre :  Festival des solidarités (anciennement Semaine de la solidarité internationale).  

Du 15 au 22 novembre :  Semaine internationale de la justice restaurative.  

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.  

Du 18 au 24 novembre :  Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. 2020 : l’antibiorésistance. 

Le 20 novembre :   Journée internationale des droits de l'enfant. 

Du 20 au 29 novembre :  Journées nationales Prison. 2020 : Prison, une communauté à part ?  

Du 21 au 29 novembre :  Semaine européenne de la réduction des déchets. 

Du 23 au 27 novembre :  Semaine de la sécurité des patients. 

Du 23 au 28 novembre :  Journées nationales de la macula. 2020 : La COVID-19 n’arrête pas les maladies de la        

    macula !  

Le 25 novembre :   Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 
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http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/11/13/ars-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-diabete-tous-concernes-tous-mobilises-boite-de-reception,127165.html
https://www.zinfos974.com/Semaine-Europeenne-pour-l-Emploi-des-Personnes-Handicapees%C2%A0-Des-actions-menees-dans-l-ile-en-faveur-du-handicap-et-de-l_a162720.html
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/grossesse-en-finir-avec-le-tabac
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/denutrition-un-mal-qui-ronge-les-enfants-a-mayotte/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/entretien/lancement-de-la-pprap-le-handicap-est-reste-trop-longtemps-tabou-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/11/19/violences-contre-les-femmes-si-la-femme-battue-ne-veut-pas-parler-comment-on-peut-intervenir-les-lyceens-sinterrogent/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/5,9-de-la-population-est-atteinte-par-le-diab%C3%A8te-.html
https://lexpress.mg/13/11/2020/viols-et-violence-basee-sur-le-genre-trois-ministeres-requisitionnes/
http://www.lagazette-dgi.com/?p=49826
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-france-accelere-les-preparatifs-de-la-campagne-de-vaccination-16-11-2020-2401259_40.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/17/crise-sanitaire-pres-de-20-000-personnes-handicapees-supplementaires-pourraient-perdre-leur-emploi_6060023_3234.html
https://www.20minutes.fr/societe/2911467-20201118-coronavirus-confinement-effet-loupe-problemes-jeunes
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-11-candidats-vaccins-en-derniere-phase-d-essais-sur-l-homme_149230
https://www.lepoint.fr/afrique/diabete-cet-autre-fleau-que-l-afrique-doit-affronter-16-11-2020-2401333_3826.php
https://www.lepoint.fr/sante/les-efforts-de-l-oms-pour-eliminer-le-cancer-du-col-de-l-uterus-17-11-2020-2401347_40.php


AGENDA 

FORMATIONS A LA REUNION 

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. 

De jan. à déc. 2021 : Le CHOR et l’EPSMR présente la deuxième édition du catalogue des formations du Centre   

    de Ressources et de Formation de l’Ouest dédié aux établissement sanitaires, institutions         

    médico-sociales et professionnels du secteur libéral.  

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.  

 

FORMATION A MAYOTTE 

Le 17 décembre :   Le Collectif inter-associatif Réduction des risques et des dommages (RDRD) en milieu festif  

    propose un temps de formation et d’échanges sur les questions des bénévoles et des       

    professionnels. Les personnes n’ayant pas encore participé à ce projet sont les                   

    bienvenues.  

Le 20 novembre 2020 La Lettre de l’ORSOI n°32 

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

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.chor.re/media/CATALOGUE_DE_FORMATIONS_2021_CHOR_EPSMR_WEB.pdf
https://www.chor.re/media/CATALOGUE_DE_FORMATIONS_2021_CHOR_EPSMR_WEB.pdf
http://peidd.fr/spip.php?article11332
http://peidd.fr/spip.php?article11637
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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

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.  

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

    ligne. 

Le 25 novembre :  6e édition des Rencontres ESS’aimons « Agir pour l’amélioration de l’intégration du          

    Handicap dans les organisations de l’ESS » à Ste-Clotilde.  

Le 26 novembre :  Le Réseau OTE ! organise une soirée sur « Parlons Hépatites (données récentes et locales, 

    information sur le traitement) ». 

Le 26 novembre :  REPORTE AU 11 FEVRIER 2021 ! L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers    

    libéraux. 

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. 
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http://peidd.fr/spip.php?article11622
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-ocean-indien-a-la-reunion,494.html
http://www.peidd.fr/spip.php?article11599
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
https://www.facebook.com/ors.ocean.indien/posts/4247091418641198
http://peidd.fr/spip.php?article11633
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://urpsinfirmiers-oi.fr/services/reseau-regional-daddictologie/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/reseau-regional-daddictologie/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/reseau-regional-daddictologie/
https://2podr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/DhAVpMUepHIgvJmkKwRCkWEN3IkTM5HJLU-3WuU-cUrZzuiz6ffJ1if1wjN6M602Lcg06Bq9aDpGG15UQy5TccvQJYyOnkG4YVCuj8V7S9wzLC9m
https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-letude-qvt
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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 11 décembre :   La Fédération Addiction, en lien avec le réseau Saomé, organise un webinaire régional sur 

    les Jeux d’Argent et de Hasard (JAH) à La Réunion par visioconférence.  

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 sur le thème « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la         

    prévention du mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée ». 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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https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-le-teletravail
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://reunion.aract.fr/webinaire-sur-les-risques-psycho-sociaux-rps-et-les-salaries-designes-competents-en-prevention-sdcp
https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-les-risques-psycho-sociaux-rps-et-les-salaries-designes-competents-en-prevention-sdcp
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-regional-sur-les-jeux-dargent-et-de-hasard-la-reunion/
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Affiche-colloque-12-dec-V3-NOUVALEO.jpg
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Affiche-colloque-12-dec-V3-NOUVALEO.jpg
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?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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ZOOM 

Restitution des résultats de l'expertise scientifique collective de l'IRD (ESCI)                                             
« Alimentation et nutrition dans les Départements et Régions d’Outre-mer »  

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) a été mandaté par la Direction générale de la santé (DGS), 

pour réaliser un état des lieux de la situation nutritionnelle des populations en Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Mayotte et La Réunion. Un comité pluridisciplinaire d’experts et de praticiens a ainsi été constitué, composé    

d’épidémiologistes, de nutritionnistes, d’un médecin de santé publique, d’un diabétologue endocrinologue, d’une 

sociologue et d’économistes. Le travail de ce comité a donné lieu à la publication du rapport d’expertise            

scientifique collective « Alimentation et nutrition dans les départements et régions d’Outre-mer », présentant      

au-delà de cet état des lieux nutritionnelles, 24 recommandations d’actions et des dispositions spécifiques pour 

orienter les politiques publiques de nutrition.  

L’IRD et l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS Réunion) vous convient à assister, en présentiel ou en   

distanciel, à la restitution de cette expertise le lundi 23 novembre 2020 de 17h à 19h30 à Ste-Clotilde. Veuillez   

confirmer votre participation à la-reunion@ird.fr en précisant si vous souhaitez être en présentiel ou en               

distanciel, le nombre de places dans l’amphithéâtre du PTU étant limité suite aux consignes sanitaires.  

Lien Webinaire : https://us02web.zoom.us/j/82807229456  
 

Télécharger le résumé exécutif de l’expertise 
Télécharger le rapport gratuitement sur le site des éditions IRD 

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/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/
mailto:la-reunion@ird.fr
https://us02web.zoom.us/j/82807229456
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=d629576f-bd08-4099-8795-1da6497088a2
https://www.editions.ird.fr/produit/574/9782709927215
https://www.facebook.com/events/345203529904276/
https://www.facebook.com/events/345203529904276/
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire.html
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire.html
http://www.onaps.fr/colloques/colloque-webinaire-rebondir-apres-un-confinement/
http://www.onaps.fr/colloques/colloque-webinaire-rebondir-apres-un-confinement/

