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La Lettre 

 

 

Changement de statut 

 

L’ORS Océan Indien a le plaisir de vous annoncer la création de l’ORS Mayotte.  
 

En conséquence, l’ORS Océan Indien redevient ORS La Réunion à compter du 1er janvier 2021.  

Avec un nouveau logo, un nouveau site Internet est en construction et de nouvelles adresses mail seront 

mises en place prochainement.  

 

 

Restez connecté-e-s ! 

La Réunion  
Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : augmentation du nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations 
EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Patients Covid+ : un nouveau dispositif pour faciliter la septaine EN SAVOIR + 

Réunion 1ère - Le pancréas artificiel, une prise en charge innovante du diabète au CHU de La Réunion EN SAVOIR + 
 

 

 

Mayotte 

L’Info Kwezi - Les naissances baissent en métropole, mais grimpent à Mayotte : un territoire restant encore en 
marge du pays EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Covid-19 : les filières respiratoires saturées en dix jours au Centre Hospitalier de Mayotte EN SAVOIR + 

L’Info Kwezi - Mayotte : sur 124 tests, 50 sont positifs aux variants EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 
L’Express Mada - Cyclone Eloise. Plus de mille sinistrés dans le Nord-Est (Madagascar) EN SAVOIR + 

Gazette des Comores - La situation à Ngazidja est de plus en plus alarmante : 6 décès à Samba en 24 heures 
(Comores) EN SAVOIR + 

Défi Média  - Santé : le « E-Health » bientôt une réalité (Maurice) EN SAVOIR + 

Le Mauricien - Covid-19 : la campagne de vaccination débute ce mardi (Maurice) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 
20 Minutes - Violences sexuelles : Roselyne Bachelot veut un « plan global » de lutte dans le secteur de la culture       
EN SAVOIR + 

Le Figaro - Boris Cyrulnik : "Si on repart comme avant, un siècle d’épidémies nous attend" EN SAVOIR + 

Le Monde - La France a connu en 2020 la plus importante mortalité de son histoire récente EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 
Libération - Près d’un demi-million de morts à cause d’événements météorologiques extrêmes en vingt ans            
EN SAVOIR + 

L’Express - Covid-19 : à l'école, pas de propagation rapide du virus, selon une étude américaine EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 

L’ACTU A LA LOUPE  

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/01/26/Dengue-augmentation-du-nombre-de-passages-aux-urgences-et
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/01/28/Patients-Covid-un-nouveau-dispositif-pour-faciliter-la-septaine_623382
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/le-pancreas-artificiel-une-prise-en-charge-innovante-du-diabete-au-chu-de-la-reunion-919012.html
http://www.linfokwezi.fr/naissances-mayotte-metropole-annee-insee/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/covid-19-les-filieres-respiratoires-saturees-en-dix-jours-au-centre-hospitalier-de-mayotte-917869.html
http://www.linfokwezi.fr/mayotte-variants-tests/
https://lexpress.mg/21/01/2021/cyclone-eloise-plus-de-mille-sinistres-dans-le-nord-est/
https://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/6-d%C3%A9c%C3%A8s-%C3%A0-samba-en-24-heures-.html
https://defimedia.info/sante-le-e-health-bientot-une-realite
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/covid-19-la-campagne-de-vaccination-debute-ce-mardi/400251/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2963367-20210127-violences-sexuelles-roselyne-bachelot-veut-plan-global-lutte-secteur-culture
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/psycho-boris-cyrulnik-si-on-repart-comme-avant-un-siecle-depidemies-nous-attend-180121-194492
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/15/avec-667-400-deces-enregistres-la-france-a-connu-9-d-excedent-de-mortalite-en-2020_6066415_4355770.html
https://www.liberation.fr/terre/2021/01/25/pres-d-un-demi-million-de-morts-a-cause-d-evenements-meteorologiques-extremes-en-vingt-ans_1818286
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-a-l-ecole-pas-de-propagation-rapide-du-virus-selon-une-etude-americaine_2143609.html


Du 18 au 31 janvier :  La Semaine du son de l’UNESCO. 
Le 4 février :   Journée mondiale contre le cancer. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

De janvier à octobre : Psycom propose une formation longue à l'intervention systémique et à la thérapie            
    familiale pour les professionnels du social, du sanitaire, du médico-social et l'associatif à  
    St-Gilles. Inscription et renseignements : michel.maestre@psycom.fr. 

De janvier à décembre : Le CHOR et l’EPSMR présentent la deuxième édition du catalogue des formations du         
    Centre de Ressources et de Formation de l’Ouest dédié aux établissements sanitaires,        
    institutions  médico-sociales et professionnels du secteur libéral.  

Le 23 février :   L'IREPS en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme Run DIABETE.  
    Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé la           
    formation ETP initiale 40h.  

Les 25-26 février :   Dans le cadre des Journées Nationales pour la Prévention du Suicide, l’association SOS     
    Solitude et Mme LAURENT psychologue clinicienne de l’association Spirée proposent la    
    formation «  Premiers Secours en Santé Mentale standard  » à St-Gilles. 

Du 5 au 7 mars,   Découvrez les fondamentaux de l’Emotional Freedom Technique (EFT) dans un cadre      
du 17 au 19 mars :  professionnel : EFT 1 : technique de psychothérapie pour travailler sur les traumatismes  
    psychologiques, les blocages émotionnels et les schémas précoces inadaptés.  

Du 2 au 4 avril,   Découvrez les fondamentaux de l’Emotional Freedom Technique (EFT) dans un cadre      
du 16 au 18 avril :   professionnel : EFT 2 : technique de psychothérapie pour travailler sur les traumatismes  
    psychologiques, les blocages émotionnels et les schémas précoces inadaptés.  

Les 13-14 avril :  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.  

Du 24 au 26 mai :   Découvrez les fondamentaux de l’Emotional Freedom Technique (EFT) dans un cadre       
    professionnel : EFT 3 : technique de psychothérapie pour travailler sur les traumatismes  
    psychologiques, les blocages émotionnels et les schémas précoces inadaptés.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Le 11 février :  L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers libéraux à St-Gilles. Initialement    
    prévu le 26 novembre 2020. Thèmes et inscriptions à suivre prochainement. 

Le 18 février :  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 ! Programme : un webinaire le 18 février de 14h à 17h, et des ateliers de         
    co-construction en cours d’année 2021. 

Le 19 février :  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 » en Facebook live.  

Le 26 février :  L’IRTS Réunion propose la 2ème journée de valorisation de la recherche « A quoi sert la            
    recherche en travail social ? ». 

Le 16 avril :   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 ». 
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https://www.ors-ocean-indien.org/formation-longue-a-la-therapie-familiale-a-la-reunion,509.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-longue-a-la-therapie-familiale-a-la-reunion,509.html
mailto:michel.maestre@psycom.fr
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-sanitaires-du-centre-de-ressources-et-de-formation-de-l-ouest,510.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-sanitaires-du-centre-de-ressources-et-de-formation-de-l-ouest,510.html
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-premiers-secours-en-sante-mentale-standard-a-la-reunion,511.html
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-de-formateurs-relais-au-rpib-en-tabacologie-a-la-reunion,512.html
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-des-infirmiers-liberaux-a-la-reunion,513.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-sur-l-education-therapeutique-du-patient-etp-a-la-reunion,514.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-sur-l-education-therapeutique-du-patient-etp-a-la-reunion,514.html
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-journees-nationales-pour-la-prevention-du-suicide-a-la-reunion,515.html
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-journees-nationales-pour-la-prevention-du-suicide-a-la-reunion,515.html
https://www.irtsreunion.fr/2eme-journee-de-valorisation-de-la-recherche-7
https://www.irtsreunion.fr/2eme-journee-de-valorisation-de-la-recherche-7
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-lieu-de-sante-sans-tabac-a-la-reunion,516.html
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12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 
Fax : 0262 94 38 14 

Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors), association régie par la loi de 1901, est 
née en 1988 de la volonté des Observatoires régionaux de la santé (ORS) de disposer d’une structure qui les       
représente collectivement et assure la coordination des travaux qu’ils mènent en commun.  

Ses principales missions : 

• Coordination de travaux inter-ORS ; 

• Promotion des travaux du réseau des ORS ; 

• Participation aux instances décisionnelles ou consultatives nationales ; 

• Représentation auprès des partenaires nationaux. 

La Fnors assure un rôle de représentation auprès des partenaires nationaux (ministère chargé de la santé, autres 
ministères et administrations centrales, fédérations, organismes et instances diverses dont notamment les         
producteurs de données, etc.). Elle participe à la mise en valeur des travaux menés dans chaque ORS ou en          
collaboration entre plusieurs ORS. Elle renforce la position du réseau parmi les acteurs de l’observation sanitaire, 
sociale et médico-sociale. Elle participe également à diverses instances décisionnelles ou consultatives de Santé 
publique France, de l’Institut national du cancer (INCa), de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT), de la Société française de santé publique (SFSP), etc.  
 

Site Internet : https://www.fnors.org/ 

Financé par : 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Du 19 au 23 mai :  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 septembre :  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 novembre : 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 EN FRANCE METROPOLITAINE 

Du 13 au 15 octobre : La Société Française de Santé Publique (SFSP), ainsi que la Société de Santé Publique        
    Poitou-Charentes et le service de santé publique du CHU de Poitiers vous annoncent le                  
    lancement officiel des inscriptions et de l'appel à communications du Congrès SFSP qui    
    aura lieu au Palais des Congrès de Futuroscope de Poitiers. Informations :                             
    https://www.congres.sfsp.fr/. 
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