
Le 5 février 2021 N°2 
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La Réunion  
Imaz Press Réunion - Moins d'un.e Réunionnais.e sur deux se fait dépister. Journée mondiale contre le cancer : 
opération sensibilisation EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Le CHU de La Réunion met en place un guichet unique pour les patients atteints de 
maladies rares EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
L’Express Mada - Maladie de la peau - Près de deux mille lépreux détectés par année (Madagascar) EN SAVOIR + 

Alwatwan - Augmentation du nombre de décès dû au Coronavirus : « Ce n’est pas le moment de s’accuser          
mutuellement mais de se solidariser » (Comores) EN SAVOIR + 

L’Express Maurice - Inauguration « New cancer hospital » lancement des activités en plein chantier ce matin  
(Maurice) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Sensibiliser les mahoraises au dépistage du cancer du col de l’utérus EN SAVOIR + 
 

 

France 
Le Monde - Une nouvelle proposition de loi pour lutter contre l’inceste et les violences sexuelles sur mineurs          
EN SAVOIR + 
 

 

Monde 
Le Monde - L’Autorité européenne de sécurité des aliments accusée de minimiser certains effets des perturbateurs 
endocriniens (abonnés) EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

L’ACTU A LA LOUPE  

https://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2021/02/04/depistage-journee-mondiale-contre-le-cancer-matinee-de-sensibilisation-a-saint-paul,130540.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/02/01/Le-CHU-de-La-Reunion-met-en-place-un-guichet-unique-pour-les-patients
https://lexpress.mg/01/02/2021/maladie-de-la-peau-pres-de-deux-mille-lepreux-detectes-par-annee/
https://alwatwan.net/sante/augmentation-du-nombre-de-d%C3%A9c%C3%A8s-d%C3%BB-au-coronavirus-i-%C2%ABce-n%E2%80%99est-pas-le-moment-de-s%E2%80%99accuser-mutuellement-mais-de-se-solidariser%C2%BB.html
https://www.lexpress.mu/article/388415/new-cancer-hospital-lancement-activites-en-plein-chantier-ce-matin
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/sensibiliser-les-mahoraises-au-depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus-921631.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/02/une-nouvelle-proposition-de-loi-pour-lutter-contre-l-inceste-et-les-violences-sexuelles-sur-mineurs_6068488_823448.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/03/l-autorite-europeenne-de-securite-des-aliments-accusee-de-minimiser-certains-effets-des-perturbateurs-endocriniens_6068682_3244.html


Le 5 février :   Journée nationale de la prévention du suicide. 2021 : Écouter, faire entendre, agir             
    ensemble. 
Le 6 février :   Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines.  
Du 6 au 8 février :   Journées mondiales sans téléphone portable. 
Le 8 février :   Journée internationale de l’épilepsie. 
Le 9 février :   « Internet sans crainte » de la Commission européenne. 2021 : Confinés, hyperconnectés, 
    comment en parler ?  
Le 11 février :  Journée internationale des femmes et filles de sciences.  
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Jusqu’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'UCEP en partenariat avec l'IREPS organise une 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     
ou 1er-2 mars :  Solitude et Mme LAURENT psychologue clinicienne de l’association Spirée proposent la    
    formation «  Premiers Secours en Santé Mentale standard  ». 

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 8 février :   Colloque de l’Aract Réunion, dans le cadre de la Semaine du réseau, à St-Denis. 

Le 9 février :   Le CEVIF organise un Café Débat "La Non Représentation d'Enfant(s) (NRE)" animé par Me 
    Valérie YEN PON. Inscription obligatoire en présentiel (places limitées) ou distanciel sur   
    Zoom. Informations : 0262 41 80 80 / cevif@orange.fr.  

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

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.  
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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://reunion.aract.fr/colloque-de-laract-reunion
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3947950761904182&set=a.2308601925839082
mailto:cevif@orange.fr
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
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Le Registre National des Cancers de l’Enfant (RNCE) recense tous les cas de cancers des enfants de moins de 15 ans 

en France métropolitaine, depuis 1990 pour les hémopathies malignes et depuis 2000 pour les tumeurs solides. 

Depuis 2011, il a été étendu aux résidents des DOM et aux adolescents de moins de 18 ans. Cette structure est  

placée sous la responsabilité scientifique du Dr Jacqueline Clavel, en charge de la composante Hémopathies        

Malignes (le RNHE, INSERM), et du Dr Brigitte Lacour en charge de la composante Tumeurs Solides (le RNTSE, CHRU 

de Nancy). Le RNCE recueille les données relatives au diagnostic et au traitement. Il surveille l’évolution des taux de 

guérison et la survenue d’éventuels effets tardifs de la maladie ou des traitements. Il répond à plusieurs objectifs 

du Plan cancer. 
 

Site Internet : https://rnce.inserm.fr/index.php/fr/ 

Financé par : 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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 ». 

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/. 

La Lettre de l’ORS Réunion n°2 

AGENDA 

ZOOM 

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://rnce.inserm.fr/index.php/fr/
https://rnce.inserm.fr/index.php/fr/
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
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-oncotom-2021-a-la-reunion,517.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-familles-et-violences-a-la-reunion,518.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/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.congres.sfsp.fr/
https://www.congres.sfsp.fr/

