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INDICATEURS DE LA SEMAINE 



 

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. 
Du 8 au 15 mars :  Semaine européenne de prévention et d’information sur l'endométriose. 
Du 12 au 19 mars : Semaine de cohésion & sensibilisation au don de moelle osseuse en visioconférences. 
Du 13 au 20 mars : Journées de la schizophrénie. 
Du 13 au 30 mars : Parcours du Coeur connectés. 
Du 15 au 21 mars : Semaine du cerveau. 
Du 15 au 21 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer. 
Le 16 mars :   Journée internationale du travail social. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Les 23, 25, 26, 30 mars,  GIP-SAP Réunion propose une formation de sensibilisation sur le handicap en visio-           
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). 

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.  
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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion  

Zinfos 974 - "9 cancers du côlon sur 10 guéris s'ils sont dépistés à temps" EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - "Ça déménage" : Un déménagement rapide et gratuit pour les femmes victimes de violences EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Une étude de l'Insee. La Réunion "encore loin d'une égalité entre les femmes et les hommes"  
EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Santé publique : Le paludisme en hausse en trois ans successifs (Madagascar) EN SAVOIR + 

Tribune de Madagascar - 44,4% des femmes mariées avant l’âge de 18 ans à Madagascar EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid-19. La première « enquête flash » sur les variants confirme les estimations (Mayotte)   
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - La préfecture publie le 1er baromètre de la délinquance (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

France 

Sciences et Avenir - Covid-19 et restrictions : lancement d'une plateforme d'accompagnement psychologique pour 
les étudiants EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Le Figaro - La pandémie fait régresser les indicateurs de l’enfance, une génération menacée, alerte l’Unicef             
EN SAVOIR + 

https://urml-oi.re/ZS/Formations/Formation-Handicap-visioconference.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.zinfos974.com/9-cancers-du-colon-sur-10-gueris-s-ils-sont-depistes-a-temps_a166841.html
https://www.zinfos974.com/%E2%80%8B-Ca-demenage-Un-demenagement-rapide-et-gratuit-pour-les-femmes-victimes-de-violences_a166943.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/03/08/une-etude-de-l-insee-la-reunion-encore-loin-d-une-e-769-galite-769-entre-les-femmes-et-les-hommes,132053.html
https://lexpress.mg/09/03/2021/sante-publique-le-paludisme-en-hausse-en-trois-ans-successifs/
https://www.madagascar-tribune.com/44-4-des-femmes-mariees-avant-l-age-de-18-ans-a-Madagascar.html
https://lejournaldemayotte.yt/2021/03/08/covid-19-la-premiere-enquete-flash-sur-les-variants-confirme-les-estimations/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/03/06/la-prefecture-publie-le-1er-barometre-de-la-delinquance/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/etudiants-lancement-d-une-plateforme-d-accompagnement-psychologique_152467
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-pandemie-fait-regresser-les-indicateurs-de-l-enfance-une-generation-menacee-alerte-l-unicef-20210311


 

FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

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.  

Le 15 avril :   Le RESPADD, Réseau national de prévention des addictions, propose avec l’appui de         
    SAOME un atelier « Ados et addictions : échange sur les outils de repérage et d’auto-        
    évaluation des risques liés à ses consommations » en visio-conférence, auprès des acteurs 
    impliqués auprès des adolescents, en lien avec la prévention des conduites addictives à La 
    Réunion.  

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 

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

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 1er avril :   Le CESER et l’INSEE Réunion-Mayotte proposent une web-conférence "Niveau de vie et    
    pauvreté à La Réunion – où en est-on ?". Sur inscription avant le 25 mars par mail à           
    inseeoi-communication@insee.fr.  

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 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://www.ors-ocean-indien.org/formation-de-formateurs-relais-au-rpib-en-tabacologie-a-la-reunion,512.html
http://peidd.fr/spip.php?article11379
http://peidd.fr/spip.php?article11379
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://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/programme/
https://www.facebook.com/asso.afect/photos/a.445667452642939/907879186421761/
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-niveau-de-vie-et-pauvrete-a-la-reunion,538.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-niveau-de-vie-et-pauvrete-a-la-reunion,538.html
mailto:inseeoi-communication@insee.fr
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
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


Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS) 

Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN, Camélia LOUACHENI 

Comité de rédaction : Mélissa BARDOT,  Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Dr Emmanuelle RACHOU, Monique RICQUEBOURG 

Avec la collaboration de l’ORS Mayotte : Echata SAID 

Le 12 mars 2021 

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 

 

Enquête Nationale Périnatale 2021 et son extension à La Réunion 
 

Le ministère des affaires sociales et de la santé a décidé de lancer une nouvelle Enquête Nationale Périnatale qui se 

déroulera en mars 2021. L’ARS Réunion a saisi cette opportunité pour mettre en place une extension de cette     

enquête au niveau local, indispensable pour l’obtention d’indicateurs sur le territoire de La Réunion et ainsi         

permettre d’orienter les politiques de prévention à déployer dans le cadre du PRS 2018-2028. L’enquête nationale 

et son extension se déroulera du 15 mars au 11 avril 2021 dans les 7 maternités de l’île et la Maison de naissance 

de l’Ouest. Elle concernera toutes les femmes ayant accouché durant cette période, soit environ 1 000                 

accouchements, puis 2 mois après leur accouchement afin de recueillir des informations sur leur santé et celle de 

leur(s) nouveau-né(s). L’Enquête nationale est sous la responsabilité de l’INSERM (https://enp.inserm.fr/) en       

collaboration avec Santé Publique France, la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des             

Statistiques, la Direction Générale de la Santé et la Direction Générale de l’Offre de Soins. L'extension à La Réunion 

est sous la responsabilité de l’ARS Réunion (https://www.lareunion.ars.sante.fr/enquete-nationale-perinatale-2021

-et-son-extension), conjointement avec Santé publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-

enquetes/enquete-nationale-perinatale-2021). 

Financé par : 

      

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. 

Le 30 mars :   L’IFJR organise un webinaire « Inceste & Justice Restaurative ».  

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://enp.inserm.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/enquete-nationale-perinatale-2021-et-son-extension
https://www.lareunion.ars.sante.fr/enquete-nationale-perinatale-2021-et-son-extension
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/enquete-nationale-perinatale-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/enquete-nationale-perinatale-2021
https://www.adapei44.fr/colloque-de-la-16eme-journee-mondiale-de-la-trisomie-21/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4046434062055851&set=a.156817497684213&type=3
https://www.congres.sfsp.fr/
https://www.congres.sfsp.fr/

