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INDICATEURS DE LA SEMAINE 



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 22 février :   AB+ Formation santé propose une formation DPC en soins palliatifs animée par Dr             
    Charlotte IMBERT pour les publics : médecin généraliste, ergothérapeute, IDE MKDE,        
    psychomotricien, gériatrie / gérontologie, pharmacien. 

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   Le Réseau Sourds & Santé Réunion propose un Atelier pratique  & Découverte LSF             
de 9h à 16h :  "Accueillir des patients Sourds" pour tous les professionnels de santé de l'île 
    à St Pierre. Action gratuite soutenue par l'ARS La Réunion.  

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. 
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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion  
Quotidien de La Réunion - Santé : L’isolement et la pandémie accroissent les risques de suicide EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - 10 610 personnes déjà vaccinées à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - A Sainte-Marie, un nouvel accueil de jour pour adultes autistes EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Dengue à La Réunion : plus de 60 cas hebdomadaires sur les 2 dernières semaines EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
L’Express Mada - Les avortements clandestins foisonnent (Madagascar) EN SAVOIR + 

Alwatwan - Interministériel Covid-19 : Le comité scientifique appelé à se prononcer sur le choix du vaccin 
(Comores) EN SAVOIR + 

Défi Média - Inauguration Journée mondiale contre le cancer : augmentation des cas de 12,1% entre 2018 et 2019 
(Maurice) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Lancement du dispositif de médiateurs de lutte anti-COVID sur le département de Mayotte              
EN SAVOIR + 
 

 

France 
Le Monde - Un comité mis en place pour lutter contre l’isolement des personnes âgées EN SAVOIR + 

Le Monde - Les députés plaident pour un renforcement du dispositif face aux formes longues du Covid-19 EN SAVOIR + 
 

 

Monde 
Le Figaro - Le chef de l'ONU appelle à bâtir un «plan mondial de vaccination» EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Ebola de retour en Afrique de l'Ouest après 5 ans d'absence EN SAVOIR + 

Le Point - La pollution de l’air augmenterait les risques d’infertilité EN SAVOIR + 

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://www.ors-ocean-indien.org/formation-en-soins-palliatifs-a-la-reunion,527.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-au-programme-run-diabete-a-la-reunion,528.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-accueillir-des-patients-sourds-a-la-reunion,529.html
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://www.lequotidien.re/actualites/region/sante-lisolement-et-la-pandemie-accroissent-les-risques-de-suicide/
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/02/12/10-610-personnes-deja-vaccinees-La-Reunion_624444
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/02/13/Sainte-Marie-un-nouvel-accueil-de-jour-pour-adultes-autistes_624501
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/dengue-a-la-reunion-plus-de-60-cas-hebdomadaires-sur-les-2-dernieres-semaines
https://lexpress.mg/06/02/2021/sante-les-avortements-clandestins-foisonnent/
https://alwatwan.net/sante/interminist%C3%A9riel-covid-19-i-le-comit%C3%A9-scientifique-appel%C3%A9-%C3%A0-se-prononcer-sur-le-choix-du-vaccin.html
https://defimedia.info/journee-mondiale-contre-le-cancer-augmentation-des-cas-de-121-entre-2018-et-2019
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/info-pratique-lancement-du-dispositif-de-mediateurs-de-lutte-anti-covid-sur-le-departement-de-mayotte-937102.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/16/un-comite-mis-en-place-pour-lutter-contre-l-isolement-des-personnes-agees_6070133_3224.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/17/les-deputes-plaident-pour-un-renforcement-du-dispositif-face-aux-formes-longues-du-covid-19_6070317_3244.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-de-l-onu-appelle-a-batir-un-plan-mondial-de-vaccination-20210217
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-fievre-ebola-fait-son-retour-en-afrique-de-l-ouest-apres-5-ans-d-absence_151790
https://www.lepoint.fr/sante/la-pollution-de-l-air-augmenterait-les-risques-d-infertilite-17-02-2021-2414485_40.php


 

FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

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. 

Le 3 avril :   L'UCEP en partenariat avec l'AFIS 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 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.  

Les 19-20 avril, 19 oct. SAOME, en partenariat avec l’IREPS Réunion, propose une formation « Conditions             
ou les 3-4 mai, 21 oct. : d’efficacité des interventions en prévention des addictions ».  La sélection des participants 
    se fera sur candidature jusqu’au 28 février. 

Du 30 avril au 2 mai : Kinés Formation propose une formation Nutrition santé pour les masseurs-                          
                          kinésithérapeutes, infirmières, médecins, ostéopathes et nutritionnistes.  

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 22 février :  Tip@santé vous invite à la réunion de lancement de la CPTS Ouest en visio.  

Le 25 février :  L’ALEFPA propose un Kfé collaboratif « Troubles du spectre autistique et accès aux soins » 
    en visioconférence. 

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

Les 26 février, 4 mars, L'équipe PREDIABRUN vous invite aux réunions régionales trimestrielles. Les médecins   
11 mars :    investigateurs ou souhaitant le devenir y sont conviés ainsi que les internes en stages chez 
    le praticien.  

Du 8 au 26 mars :  Le CCSTI Sciences Réunion organise le Festival du Film Scientifique 2021. Programme à     
    venir. 

Le 14 avril :   Le RESPADD, Réseau national de prévention des addictions, propose une Soirée                  
    interprofessionnelle d’échanges sur les cannabinoïdes au CSAPA KAZ OTE ! au 7 bis           
    chemin pavé, à St-Paul. 

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. 
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https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-au-programme-run-diabete-a-la-reunion,530.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-de-formateurs-relais-au-rpib-en-tabacologie-a-la-reunion,512.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-conditions-d-efficacite-des-interventions-en-prevention-des,531.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-conditions-d-efficacite-des-interventions-en-prevention-des,531.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-nutrition-sante-a-la-reunion,532.html
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/reunion-de-lancement-de-la-cpts-ouest-a-la-reunion,533.html
https://www.ors-ocean-indien.org/kfe-collaboratif-troubles-du-spectre-autistique-et-acces-aux-soins,526.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-de-valorisation-de-la-recherche-a-quoi-sert-la-recherche-en-travail,534.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-de-valorisation-de-la-recherche-a-quoi-sert-la-recherche-en-travail,534.html
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Invitation-reunions-trimestrielles-Pediabrun.pdf
https://sciences-reunion.net/festival-du-film-scientique/
http://peidd.fr/spip.php?article11376
http://peidd.fr/spip.php?article11376
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
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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 

L’association SOS Solitude a pour but d’apporter une aide aux personnes en état de crise. Cette aide est offerte 

sous forme d’une écoute téléphonique attentive. Basée sur l’anonymat, elle vise à rompre l’isolement et l’angoisse 

de la personne en crise en l’aidant à mieux exprimer et comprendre sa situation et à trouver en elle-même le 

moyen de surmonter ses difficultés.  

SOS Solitude a été créée en 1985 en réponse à une épidémie de suicides dans la partie sud de l’île.  

Depuis 2003, l’association a mis en place le  0262 97 00 00.  Les bénévoles répondent de 6h à minuit, 7j/7.  

Ses activités sont : 

• la prévention du suicide 

• l’aide aux personnes en souffrance psychique 

• la formation des écoutants 

• l’information et la sensibilisation auprès du grand public (émissions, conférences, interventions..). 

SOS Solitude a rénové son site Internet à l’occasion de l’évènement des « Journées nationales de prévention du 

suicide ». Retrouvez toutes les vidéos et documents sur la thématique de cette année « Ecouter, faire entendre, 

agir ensemble pour la prévention du mal être et du suicide » sur la page dédiée https://sos-solitude.fr/actualite/, 

ainsi que sur sa Page Facebook. 
 

Site Internet : https://sos-solitude.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/sossol974 

Financé par : 

 

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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