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INDICATEURS DE LA SEMAINE 



 

Le 28 février :   Journée internationale des maladies rares. 

Le 1er mars :   Journée Zéro Discrimination de l’ONUSIDA. 

Du 1er au 31 mars : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 

Le 2 mars :    Journée nationale de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. 

Le 4 mars :    Journée mondiale de l’obésité. 

Le 4 mars :    Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. 

 

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.  

Les 1er-2 mars :  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  ». 
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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion  

Réunion 1ère - Avec 110 nouveaux cas de dengue en une semaine, la circulation du virus s’accélère à La Réunion    
EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Un jeune, une solution : le dispositif de lutte contre le chômage des jeunes EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Le téléphone mobile est le "roi des écrans internet" chez l'usager réunionnais EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Santé : Quatorze personnes succombent à la peste (Madagascar) EN SAVOIR + 

La Gazette des Comores - Santé publique : Rareté et cherté des médicaments (Comores) EN SAVOIR + 

L’Info Kwezi - Covid-19 : Des chèques d’urgence alimentaire pour les familles démunies de Mayotte, annonce le 
ministre des Outre-mer et de son collègue des solidarités et de la santé EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - « Nous avons une à deux admissions par jour de personnes victimes d’agression sexuelle aux   
urgences » (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

France 

Le Monde - Alcool, tabac, drogues et médicaments… Les addictions, autre dégât collatéral du Covid-19 EN SAVOIR + 

Le Figaro - Une étude alerte sur les «apports nutritionnels dégradés» en restauration rapide EN SAVOIR + 

Le Monde - Des protections hygiéniques gratuites dans les universités à la prochaine rentrée EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Le Point - Guinée : la course pour la vaccination contre Ebola lancée EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - La Russie rapporte les premiers cas de contamination humaine au virus H5N8 de la grippe 
aviaire 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-premiers-secours-en-sante-mentale-standard-a-la-reunion,511.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/avec-110-nouveaux-cas-de-dengue-en-une-semaine-la-circulation-du-virus-s-accelere-a-la-reunion-942889.html
https://www.linfo.re/la-reunion/economie/un-jeune-une-solution-le-dispositif-de-lutte-contre-le-chomage-des-jeunes
https://www.zinfos974.com/Le-telephone-mobile-est-le-roi-des-ecrans-internet-chez-l-usager-reunionnais_a166323.html
https://lexpress.mg/25/02/2021/sante-quatorze-personnes-succombent-a-la-peste/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/sant%C3%A9-publique-raret%C3%A9-et-chert%C3%A9-des-m%C3%A9dicaments-.html
http://www.linfokwezi.fr/16-millions-deuros-debloques-pour-laide-alimentaire/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/admissions-victimes-agression-sexuelle-urgences-mayotte/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/02/23/alcool-tabac-drogues-medicaments-les-addictions-autre-degat-collateral-du-covid-19_6070854_1650684.html
https://www.lefigaro.fr/societes/une-etude-alerte-sur-les-apports-nutritionnels-degrades-en-restauration-rapide-20210225
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/23/des-protections-hygieniques-gratuites-dans-les-universites-a-la-rentree-2021_6070934_3224.html
https://www.lepoint.fr/afrique/guinee-la-course-pour-la-vaccination-contre-ebola-lancee-24-02-2021-2415415_3826.php
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-d-elevage/la-russie-rapporte-les-premiers-cas-de-contamination-humaine-au-virus-h5n8-de-la-grippe-aviaire_151990


 

FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

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. 

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 

Les 4, 11 mars :  L'équipe PREDIABRUN vous invite aux réunions régionales trimestrielles. Les médecins       
    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.  

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.  
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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-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://urml-oi.re/ZS/Evenements/Invitation-reunions-trimestrielles-Pediabrun.pdf
https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/programme/
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
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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 

Depuis 2003, le Centre régional de coordination du dépistage des cancers de La Réunion (CRCDC La Réunion),      
anciennement Mammorun et Run Dépistages, prend en charge l’organisation locale et la promotion des dépistages 
organisés du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus à La Réunion. Certains cancers, tels 
le cancer du sein, le cancer colorectal et, depuis 2018, le cancer du col de l’utérus, pour lesquels des examens de 
référence ont démontré leur efficacité, sont accessibles via des programmes de dépistage organisé, mis en place et 
régulièrement évalués par les pouvoirs publics. Les centres régionaux ont pour missions : 

• de gérer et d'assurer la sécurité des fichiers des personnes ciblées par les dépistages ; 

• d’inviter les populations concernées au dépistage ; 

• de participer à la sensibilisation et à l'information des populations concernées ; 

• d'organiser la formation des médecins et professionnels de santé sur les dépistages ; 

• d'assurer le suivi des dépistages ; 

• de veiller à la qualité du dispositif ; 

• de collecter les données pour le pilotage et l'évaluation des programmes. 
 

Tél : 0262 30 90 90  / Mail : crcdc.reunion@orange.fr   

Page Facebook du CRCDC La Réunion : https://www.facebook.com/CrcdcLaReunion/ 

Financé par : 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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. 
       

MANIFESTATIONS EN FRANCE METROPOLITAINE 

Le 19 et 20 mars :  L’AFRT organise le colloque de la 16eme journée mondiale de la Trisomie 21 « Santé et    
    recherche » en  visio-conférence. 

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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