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La Lettre 

Retrouvez le rapport complet et la synthèse des principaux résultats sur notre site internet : 

• Rapport : Violences conjugales envers les femmes à La Réunion. Exploitation de l’enquête Virage 

dans les Outre-mer 2018  

• Synthèse : Violences conjugales envers les femmes à La Réunion Exploitation de l’enquête Virage 

dans les Outre-mer 2018  

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_2020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_2020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_synthese_2020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_synthese_2020.pdf


 

Du 1er au 31 mars : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
Du 6 au 13 mars :  Semaine nationale du rein. 
Du 7 au 13 mars :  Semaine mondiale du glaucome. 
Le 8 mars :    Journée internationale des droits des femmes. 
Du 8 au 15 mars :  Semaine européenne de prévention et d’information sur l'endométriose. 
Le 11 mars :   Journée nationale de l'audition. 
Le 11 mars :   Journée mondiale du rein. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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.  
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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion  

Journal de l’Ile de La Réunion - Emploi et handicap : le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs handicapés de La 
Réunion propose sa feuille de route 2020-2023 EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Les moustiques et la dengue prolifèrent dans l’ouest de La Réunion EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Epidémie de coronavirus : Les formes graves augmentent (Madagascar) EN SAVOIR + 

Alwatwan - Vaccination anti-covid-19 : Priorité à la population à « risque » (Comores) EN SAVOIR + 

Défi Média - Le Dr Jagutpal : "La campagne de vaccination anti-covid-19 étendue aux personnes de plus de 60 
ans" (Maurice) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Le centre de soins et d’accouchement Martial Henry est fonctionnel à Pamandzi (Mayotte)              
EN SAVOIR + 
 

 

France 

Libération - Nathalie Bajos : «L’épidémie de Covid révèle les inégalités, les renforce, et en fait apparaitre de       
nouvelles» (abonnés) EN SAVOIR + 

Le Monde - Covid-19 : entre confinements et restrictions, l’épreuve sans fin des familles de handicapés (abonnés) 
EN SAVOIR + 

Le Monde - L’état des lieux de la situation des mineurs privés de liberté jugé « préoccupant » EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Le Figaro - Covid-19 : la pandémie a eu un impact sur les soins des cancers de l'enfant EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Une personne sur 4 fera face à des problèmes d'audition en 2050, selon l'OMS EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Vaccins : Pfizer et AstraZeneca "hautement efficaces" après une dose chez les plus de 70 ans   
EN SAVOIR + 

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.clicanoo.re/clicazot/Article/2021/03/01/Emploi-et-handicap-le-Plan-Regional-dInsertion-des-Travailleurs
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/les-moustiques-et-la-dengue-proliferent-dans-l-ouest-de-la-reunion
https://lexpress.mg/27/02/2021/epidemie-de-coronavirus-les-formes-graves-augmentent/
https://alwatwan.net/sante/vaccination-anti-covid-19-i-priorit%C3%A9-%C3%A0-la-population-%C2%AB%C3%A0-risque%C2%BB.html
https://defimedia.info/le-dr-jagutpal-la-campagne-de-vaccination-anti-covid-19-etendue-aux-personnes-de-plus-de-60-ans
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/pamandzi/le-centre-de-soins-et-d-accouchement-martial-henry-est-fonctionnel-a-pamandzi-946021.html
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/nathalie-bajos-lepidemie-de-covid-revele-les-inegalites-les-renforce-et-en-fait-apparaitre-de-nouvelles-20210302_XDWY73NEUNFLXJB2H3G3DXSWK4/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/03/02/covid-19-entre-confinements-et-restrictions-l-epreuve-sans-fin-des-familles-de-handicapes_6071622_1651302.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/03/l-etat-des-lieux-de-la-situation-des-mineurs-prives-de-liberte-juge-preoccupant_6071773_3224.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-pandemie-a-eu-un-impact-sur-les-soins-des-cancers-de-l-enfant-20210304
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/orl/une-personne-sur-4-fera-face-a-des-problemes-d-audition-en-2050-selon-l-oms_152177
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/vaccins-pfizer-et-az-hautement-efficaces-apres-une-dose-chez-les-plus-de-70-ans_152174


 

FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

Les 9, 11, 12, 23, 25, 26, GIP-SAP Réunion propose une formation de sensibilisation sur le handicap en visio-          
30 mars, 1er et 2 avril : conférence. 1er atelier : Guidance de l’aidant (relation avec soi, avec l’aidé et créer une   
    équipe forte avec les professionnels et l’entourage). 

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 ».   

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 6 mars :   Le Réseau Sourds et Santé Réunion a ouvert son service d'accès à la santé pour les            
    personnes Sourdes de la Réunion depuis 6 mois. Pour découvrir le Réseau, une rencontre
    est organisée dans leurs locaux à St-Pierre. Sur réservation. 

Le 6 mars :   A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'association Femmes 974 
    organise une journée d’animations 100% en ligne.  

Le 8 mars à 17h30 : Les associations AFECT, CEVIF, Femmes Solidaires, Chancegal, Femmes 974, La Lanterne  
    magique, P’tit colibri, Sœurs Solid’air, la LDH à la Réunion organisent une conférence-      
    débat « La lutte contre les discriminations et violences sexistes à la Réunion : quel bilan,  
      obstacles et réussites, de l’action des associations ? ». 

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

Le 9 mars à 17h30 : Le CEVIF organise un café-débat « La difficulté de la prise en charge des victimes des         
    violences conjugales par les médecins  » au CEVIF à St-Denis. 

Le 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.  

Le 18 mars :   L'AFECT organise une matinée d’information et d’échange animée par un intervenant de 
    la Gendarmerie de St-Benoît. Programme : présentation de l’AFECT et information sur le 
    dépôt de plainte victimes de violences conjugales. Sur inscription. 

Le 7 avril :   L’académie de La Réunion a le plaisir de vous informer de la venue de M. Julien MASSON, 
    qui animera une conférence et des échanges sur « les compétences psychosociales           
    comme levier d’action sur la santé ».  

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. 
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https://urml-oi.re/ZS/Formations/Formation-Handicap-visioconference.pdf
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.facebook.com/ReseauSourdsSanteReunion/photos/a.629680124353764/759248994730209/
https://www.facebook.com/ReseauSourdsSanteReunion/photos/a.629680124353764/759248994730209/
https://www.facebook.com/femmes974.info/photos/a.175062639213977/3654092611310945/
https://www.facebook.com/events/2928734447407773/
https://www.facebook.com/events/2928734447407773/
https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/programme/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4038755502823707&set=a.156817497684213
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4038755502823707&set=a.156817497684213
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Invitation-reunions-trimestrielles-Pediabrun.pdf
https://www.facebook.com/asso.afect/photos/a.445667452642939/907879186421761/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2021/02/conf.pdf
https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2021/02/conf.pdf
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
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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 

Virage dans les Outre-mer 

Dans la continuité de l’enquête Virage menée en Métropole en 2015, Virage dans les Outre-mer, réalisée par l’Ined 
en 2018, permet d’actualiser les connaissances sur les violences dans trois départements et régions d’outre-mer : 
La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Elle fournit les prévalences des violences, enrichies d’informations  
détaillées sur les contextes de leur survenue ainsi que sur leurs conséquences. Cette enquête répond à un besoin 
de connaissances exprimé par les pouvoirs publics et les acteurs luttant contre les violences faites aux femmes.  

Le projet de l’enquête Virage fait suite à la recommandation faite en 2009 par la Mission d’évaluation et de la    
politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, rattachée à l’Assemblée Nationale,   
d’organiser une nouvelle enquête sur ces violences sur le modèle de l’enquête nationale réalisée en 2000. 

Son objectif central vise à mesurer les faits, pour les femmes et les hommes, de violences verbales, psychologiques, 
physiques et sexuelles. Ces faits concernent d’une part, les violences vécues au sein de la sphère, conjugale, au  
travail et dans les espaces publics, au cours des 12 derniers mois et, d’autre part, celles vécues durant toute la vie 
dans ces mêmes sphères mais également dans la sphère familiale et durant les études. Elle cherche à prolonger la 
compréhension de l’expérience des violences liée au sexe, à l’âge, à la génération, au milieu social, à la trajectoire 
migratoire, etc. Elle contribue dès lors à mieux évaluer les spécificités locales dans la survenue, l’expérience et les 
conséquences des violences. 
 

Sité dédié à l’enquête Virage dans les Outre-mer : https://viragedom.site.ined.fr/fr/ 

Financé par : 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

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. 
       

MANIFESTATIONS EN FRANCE METROPOLITAINE 

Les 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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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://virage.site.ined.fr/
https://viragedom.site.ined.fr/fr/
https://viragedom.site.ined.fr/fr/
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.adapei44.fr/colloque-de-la-16eme-journee-mondiale-de-la-trisomie-21/
https://www.congres.sfsp.fr/
https://www.congres.sfsp.fr/

