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INDICATEURS DE LA SEMAINE

AGENDA
Du 1er au 31 mars :
Du 12 au 19 mars :
Du 13 au 20 mars :
Du 13 au 30 mars :
Du 15 au 21 mars :
Du 15 au 21 mars :
Du 15 au 21 mars :
Le 19 mars :
Le 20 mars :
Le 20 mars :
Du 20 au 27 mars :
Du 20 au 30 mars :
Le 21 mars :
Le 21 mars :
Le 22 mars :
Le 24 mars :
Le 24 mars :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine de cohésion & sensibilisation au don de moelle osseuse en visioconférences.
Journées de la schizophrénie.
Parcours du Coeur connectés.
Semaine du cerveau.
Semaine de la continence urinaire.
Semaine nationale de lutte contre le cancer.
Journée du sommeil. 2021 : Bien dormir pour mieux faire face.
Journée internationale du bonheur.
Journée mondiale de la santé buccodentaire.
Semaine nationale de la Petite Enfance. 2021 : Drôles d’histoires !
Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Journée mondiale de la Trisomie 21.
Journée mondiale de l'eau.
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose.
Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes
des droits de l’homme et pour la dignité des victimes.
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L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : l’épidémie s’accélère avec 21 communes concernées EN SAVOIR +
Réunion 1ère - Saint-Paul : une journée pour parler de l’endométriose EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - L'ARS, Santé Publique France, et le réseau périnatal enquêtent sur les mamans et
leurs nouveaux-nés EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - Formation professionnelle rémunérée. Saint-Paul : l'École de la deuxième chance recrute des
jeunes EN SAVOIR +

Océan Indien
Alwatwan - Lutte contre la Covid-19 : La campagne de vaccination prévue début avril (Comores)

EN SAVOIR +

Journal de Mayotte - Hébergement, enquêtes sociales, l’Acfav lève le voile sans filet (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - INSEE : avec la fin du confinement, le recensement reprend ce jeudi 18 mars 2021 (Mayotte)
EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Lancement d'un essai vaccinal français contre le virus du Sida EN SAVOIR +
Le Figaro - Covid : «Le confinement peut provoquer des effets sanitaires plus néfastes que le virus» EN SAVOIR +
Libération - Rapport du Sénat sur le suicide des agriculteurs : «Les dispositifs existants ne sont pas suffisants»
EN SAVOIR +

Monde
Le Point - AstraZeneca : l’OMS recommande de continuer la vaccination EN SAVOIR +
Libération - Des bébés nés avec des anticorps anti-Covid grâce à la vaccination de leur mère EN SAVOIR +

AGENDA
FORMATIONS A LA REUNION
Les 23, 25, 26, 30 mars, GIP-SAP Réunion propose une formation de sensibilisation sur le handicap en visio1er 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,
du 16 au 18 avril :

Découvrez les fondamentaux de l’Emotional Freedom Technique (EFT) dans un cadre
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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AGENDA
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’autoévaluation 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 masseurskinésithérapeutes, 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 25 mars :

L'Aract Réunion présente aux membres du Rotary-club de Sainte-Marie et à toutes les
personnes intéressées un webinaire « Quelles pratiques contre l'illettrisme à La Réunion ?
Explorer le champ des possibles ». Inscription par mail pour la visioconférence :
conference@rotary-sainte-marie.org. La conférence sera ensuite à revoir sur la chaine
YouTube du Rotary.

Jusqu’au 26 mars :

Le CCSTI Sciences Réunion organise le Festival du Film Scientifique 2021.

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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AGENDA
MANIFESTATIONS EN FRANCE METROPOLITAINE
Le 25 mars :

Dans le cadre des Tribunes de la Santé 2021 sur le thème « Science, environnement et
politiques de santé », les équipes de la Chaire Santé de Sciences Po Paris organisent la
première conférence du cycle. Evénement en ligne sur Zoom.

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/.

ZOOM
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), association loi de 1901, est l’organisme de la profession
dentaire dont l’objet est de susciter, d’animer et de coordonner tous les efforts entrepris en faveur de la santé
bucco-dentaire en France. Impliqués auprès des pouvoirs publics afin d’initier ou de faire évoluer les politiques de
santé publique, l’UFSBD s’inscrit au quotidien dans la vie des Français, et positionne le bucco-dentaire dans une
vision plus large de la santé. L’UFSBD a pour ambition de placer les chirurgiens-dentistes comme des acteurs
centraux en matière de promotion de la santé et de prévention de nombreuses pathologies, qu’elles soient bucco-

dentaires ou non. Appelés « programmes », ses champs d’actions abordent de nombreux thèmes et ciblent
diverses populations. Chaque UFSBD départementale ou régionale met en application sur le terrain le programme
et les actions de santé publique de l’UFSBD.
Du 15 au 20 mars, l’UFSBD postera chaque jour, sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube une nouvelle
vidéo de la série « Mon dentiste m’a dit… », avec comme point d’orgue la Journée Mondiale de la Santé BuccoDentaire du 20 mars prochain.
Site national : https://www.ufsbd.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ufsbd.asso
Coordonnées des UFSBD départementales (dont La Réunion) : https://www.ufsbd.fr/espace-public/contactezlufsbd-pres-de-chez-vous/
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