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Dernière publication 

 
 

L’ORS La Réunion a le plaisir de vous présenter son dernier                            

dossier documentaire : 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la santé  

 

 

Bonne lecture 

NEWS DE L’ORS 

La Réunion  

Journal de l’Ile de La Réunion - Cancer du colon : insuffisamment dépisté à La Réunion EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Vaccin : Tous les Réunionnais de plus de 70 ans éligibles EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : l'épidémie s'accélère, les hospitalisations pour forme sévère en             
augmentation EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - La précarité étudiante : une lutte quotidienne EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Don du sang en baisse : l’EFS appelle les citoyens à poursuivre leur mobilisation EN SAVOIR + 

 
 

 

Océan Indien 

Journal de Mayotte  -  Une journée de vaccination pour tous les adultes de 18 ans et plus ce samedi 3 avril 
(Mayotte) EN SAVOIR + 

L’Info Kwezi - La préfecture au chevet des femmes victimes de violences conjugales (Mayotte) EN SAVOIR + 

Gazette des Comores - Santé publique : 126 cas de tuberculose en 2020 (Comores) EN SAVOIR + 

L’Express Madagascar - Lutte contre la covid-19 : L’état donne son feu vert pour le vaccin (Madagascar) EN SAVOIR + 

 
 

France 

Le Figaro - Covid-19 : la vaccination étendue aux plus de 60 ans le 16 avril, aux plus de 50 ans le 15 mai EN SAVOIR + 

Le Figaro - Covid-19 : des produits de première nécessité distribués à 50.000 enfants en grande fragilité EN SAVOIR + 

 
 

Monde 

Sciences et Avenir - Des chercheurs identifient le gène responsable d'un cancer du sein très agressif (abonnés)       
EN SAVOIR + 

L’ACTU A LA LOUPE  

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsreunion_ddoc_rgpd_sante_2021.pdf
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/03/27/Cancer-du-colon-insuffisamment-depiste-La-Reunion_619824
https://www.zinfos974.com/Vaccin-Tous-les-Reunionnais-de-plus-de-70-ans-eligibles_a167596.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/03/31/Dengue-lepidemie-saccelere-les-hospitalisations-pour-forme-severe-en
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/la-precarite-etudiante-une-lutte-quotidienne
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/don-du-sang-en-baisse-l-efs-appelle-les-citoyens-a-poursuivre-leur-mobilisation
https://lejournaldemayotte.yt/2021/03/29/une-journee-de-vaccination-pour-tous-les-adultes-ce-samedi-3-avril/
http://www.linfokwezi.fr/la-prefecture-au-chevet-des-femmes-victimes-de-violences-conjugales/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/sant%C3%A9-publique-126-cas-de-tuberculose-en-2020-.html
https://lexpress.mg/26/03/2021/lutte-contre-la-covid-19-letat-donne-son-feu-vert-pour-le-vaccin/
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-la-vaccination-etendue-aux-plus-de-60-ans-le-16-avril-aux-plus-de-50-ans-le-15-mai-20210331
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-des-produits-de-premiere-necessite-distribues-a-50-000-enfants-en-grande-fragilite-20210331
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/le-gene-responsable-d-un-cancer-du-sein-tres-agressif-identifie_153127


Le 2 avril :    Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. 
Le 4 avril :    Journée mondiale de la plagiocéphalie et des déformations crâniennes. 
Le 6 avril :    Journée mondiale du travail invisible.  
Le 7 avril :    Journée mondiale de la santé. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 

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.  

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 

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 9 avril :   Réunion d'information "CPTS SUD OUEST" à destination des professionnels de santé         
    libéraux de St-Leu, St-Louis, Etang-Salé, Les Avirons et Cilaos.  

Du 10 avril au 1er mai : Exposition Psychotraum’artistes avec une conférence le 10 avril « Psychotraumatismes et 
    accompagnement des victimes de violences sexuelles » à la médiathèque du Tampon.  

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. En visio-conférence, accessible aux         
    acteurs de Mayotte. 

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://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/atelier-ados-et-addictions-a-la-reunion,540.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-ados-et-addictions-a-la-reunion,540.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/conference-les-competences-psychosociales-comme-levier-d-action-sur-la-sante-a,542.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-competences-psychosociales-comme-levier-d-action-sur-la-sante-a,542.html
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/882197459027315
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4115865498446040&set=a.2308601925839082
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4115865498446040&set=a.2308601925839082
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-interprofessionnelle-sur-les-cannabinoides-a-la-reunion,543.html
http://peidd.fr/spip.php?article11746
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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Avec la collaboration de l’ORS Mayotte : Echata SAID 
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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 

A l’ère numérique, chaque acte de soin donne lieu à la création d’une donnée. Toutes ces données constituent une 
matière première précieuse et essentielle pour la recherche. En les regroupant et en les analysant, les chercheurs 
peuvent répondre à des questions concrètes pour améliorer la qualité des prises en charge et des soins. Jusqu’à 
présent, obtenir l’accès à ces données soulevait de multiples difficultés pour ceux qui souhaitaient les utiliser dans 
le cadre de projets pourtant d’intérêt général.  

A la suite du rapport Villani sur l’intelligence artificielle rendu public le 28 mars 2018, le Président de la République 
a affirmé sa volonté de faire de la santé un des secteurs prioritaires pour le développement de l’intelligence        
artificielle en France.  

Prévu par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, le Health Data 
Hub est une structure publique dont l’objectif est de permettre aux porteurs de projet d’accéder facilement à des 
données non nominatives hébergées sur une plateforme sécurisée, dans le respect de la réglementation et des 
droits des citoyens. Ils pourront y croiser les données et les analyser dans le but d’améliorer la qualité des soins et 
l’accompagnement des patients.  
 

Site : https://www.health-data-hub.fr/ 

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. 
 

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN 

Le 8 avril :   La CSSM organise un webinaire de promotion de la CSSM et de l’île de Mayotte dans les   
    réseaux nationaux « Mayotte : une île de l’Océan Indien, une Caisse de Sécurité Sociale ». 
 

MANIFESTATIONS EN FRANCE METROPOLITAINE 

Le 6 mai :   Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français propose "Les Bulletins de 
    l'endométriose" pour renforcer la prise en charge de l'endométriose par les                        
    professionnels de santé  avec un webinaire "L'endométriose : l'affaire de tous. Le rôle des              
    professionnels de santé". 

Du 24 au 25 juin :  14e Assises Nationales de la protection de l'enfance « Tout-petits, jeunes enfants, ados,  
      jeunes majeurs... un méta-besoin de sécurité » à Nantes. Participation possible en             
    distanciel. 

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://www.health-data-hub.fr/
https://www.health-data-hub.fr/
https://www.health-data-hub.fr/
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.facebook.com/1019799688087067/photos/a.1334916276575405/4056182657782073/
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire-endometriose.html
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire-endometriose.html
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/programme_assises_enfance_2021-v7.pdf
https://www.congres.sfsp.fr/
https://www.congres.sfsp.fr/

