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Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

 

 Indicateurs de la semaine..………......……......………………….……...……......… 

 
 

 

 Zoom……………………………………......……......………………….……...……......…… 

 France Parkinson 

L’association France Parkinson, créée en 1984, est reconnue d’utilité publique. Elle soutient les malades et leurs proches en assurant des 

permanences téléphoniques d’écoute, en organisant des réunions d’information et des groupes de paroles. 

La maladie de Parkinson fait l’objet d’une méconnaissance qui nuit à la qualité de vie et à la prise en charge des patients. Pour que le 

retentissement de cette maladie soit mieux entendu et surtout mieux accompagné, France Parkinson organise, à l’occasion de la Journée 

Mondiale de la maladie de Parkinson, un événement en ligne inédit. Le 10 avril prochain, le Grand Direct de France Parkinson permettra 

d’aborder sans tabou, avec l’éclairage et les conseils pratiques de professionnels experts impliqués dans l’accompagnement de cette maladie, 

trois grands sujets au cœur des préoccupations des personnes malades et de leurs proches aidants : l’impact de la maladie sur leur sexualité, 

la reconnaissance de leurs droits, et l’aménagement de l’habitat pour faciliter leur vie quotidienne. Les interventions seront accessibles 

gratuitement, diffusées en ligne et en direct via la plateforme : https://www.legrandirect.fr 

Site de France Parkinson : https://www.franceparkinson.fr/  
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 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - "Le harcèlement scolaire est un enjeu de santé mentale" (abonnés) En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Augmentation des violences. Collectif Elianna : 40 associations réunies pour la protection de l'enfance En savoir plus 

Antenne Réunion - Covid-19 : ouverture de la vaccination aux personnes âgées de plus de 50 ans avec comorbidité En savoir plus 

Antenne Réunion - Éducation : un taux de décrochage plus élevé à La Réunion qu’en métropole En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Autisme : « accompagner dès le début pour orienter plus rapidement » (Mayotte) En savoir plus 

Mayotte 1ère - Paludisme. 79 cas déclarés à Mayotte En savoir plus 

Gazette des Comores - Coronavirus : la campagne de vaccination débutera le 10 avril (Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Pandémie. Les enfants souffrent de la crise sanitaire (Madagascar) En savoir plus 

Défi Média - Confinement. 293 cas liés à la violence domestique en dix-huit jours (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Monde - Covid-19 : les personnes obèses, vulnérables et pourtant oubliées dans la pandémie (abonnés) En savoir plus 

France Culture - Bientôt un numéro national de prévention du suicide En savoir plus 

Le Point - Covid-19 : une campagne pour encourager à « parler » de ses problèmes psy En savoir plus 

Le Figaro - Moins de 1% des pères demandent un congé parental à temps plein, selon une étude En savoir plus 

 

 Monde 

Le Point - Covid-19 : un tiers des patients souffrent de troubles mentaux En savoir plus 

Le Point - Covid-19 et naissances : faut-il craindre une chute démographique mondiale ? En savoir plus 

20 Minutes - Et si certaines maladies chroniques étaient la manifestation de souffrances dans l’enfance ? En savoir plus 

 

 

 

 Agenda…………………………………......……......………………….……...……......…… 

Le 11 avril : Journée mondiale de la maladie de Parkinson 

Le 16 avril : Journée mondiale la voix 

 

 Formations à La Réunion 

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 octobre ou les 3-4 mai, 21 octobre : SAOME, en partenariat avec l’IREPS Réunion, propose une formation « Conditions             

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. 

 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/08/Le-harcelement-scolaire-est-un-enjeu-de-sante-mentale_620540
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/04/03/-pour-federer-reflechir-et-agir-sur-la-thematique-de-la-protection-de-l-enfance-collectif-elianna-quarante-associations-reunies-sous-le-meme-drapeau,133177.html
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/covid-19-ouverture-de-la-vaccination-aux-personnes-agees-de-plus-de-50-ans-avec-comorbidite
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/education-un-taux-de-decrochage-plus-eleve-a-la-reunion-qu-en-metropole
https://lejournaldemayotte.yt/2021/04/06/autisme-accompagner-des-le-debut-pour-orienter-plus-rapidement/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/paludisme-79-cas-declares-a-mayotte-974884.html
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/coronavirus-la-campagne-de-vaccination-d%C3%A9butera-le-10-avril-.html
https://lexpress.mg/03/04/2021/pandemie-les-enfants-souffrent-de-la-crise-sanitaire/
https://defimedia.info/confinement-293-cas-lies-la-violence-domestique-en-dix-huit-jours
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/07/les-personnes-obeses-vulnerables-mais-oubliees-dans-la-crise-du-covid-19_6075794_3244.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/bientot-un-numero-national-de-prevention-du-suicide
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-une-campagne-pour-encourager-a-parler-de-ses-problemes-psy-06-04-2021-2420910_40.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/moins-de-1-des-peres-demandent-un-conge-parental-a-temps-plein-selon-une-etude-20210408
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-un-tiers-des-patients-souffrent-de-troubles-mentaux-07-04-2021-2421102_40.php
https://www.lepoint.fr/societe/covid-19-et-naissances-faut-il-craindre-une-chute-demographique-mondiale-04-04-2021-2420694_23.php
https://www.20minutes.fr/sante/3011087-20210405-si-certaines-maladies-chroniques-manifestation-souffrances-enfance
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-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
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 Manifestations à La Réunion 

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, prenez 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. 
 

 Et aussi les rendez-vous Web-télés de l'Université Numérique de La Réunion (UNR) 

Le 14 avril à 15h : L'Ireps Réunion (Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé) et l'UNR proposent la prochaine émission dans la 
collection "Les Causeries de la santé" présentée par Cédric PEDRE, directeur de l'Ireps Réunion sur le thème « Panique au travail ! » avec le 
Pr Alain CUCCHI (Directeur de l'Obsun - Observatoire des Usages du Numérique de l'Université de La Réunion) et un médecin du travail, en 
direct sur Facebook et YouTube. 
 
Le 3 mai à 15h : L’UNR propose la prochaine émission « Santé Live » présentée par Cédric PEDRE sur le thème « Maladies et tests génétiques » 
avec la participation du Pr Bérénice DORAY (PU-PH Génétique, Vice-doyenne Recherche UFR Santé de La Réunion, directrice du service 
Génétique du CHU) en direct sur Facebook et YouTube. 

 

 Manifestations en France métropolitaine 

Le 10 avril : France Parkinson propose le Grand Direct de France Parkinson. Une journée de conférences, débats et animations pour aider les 
personnes malades et leurs proches aidants à mieux vivre avec la maladie de Parkinson. (voir le Zoom de la lettre) 
 
Du 10 au 13 avril : L'Association européenne de psychiatrie organise le 29ème Congrès européen de  psychiatrie "Personnaliser et intégrer 
les soins en santé mentale à l’ère digitale" en ligne. 
 
Le 13 avril : L’Institut Sapiens propose une conférence-débat en ligne avec des élus locaux « Déserts médicaux, quelles pistes pour les 
résorber efficacement ? ». 
 
Le 15 avril : La HAS propose un webinaire « Symptômes prolongés de la Covid-19 : quel diagnostic & prise en charge pour l'adulte ? » dédié 
aux médecins généralistes. 
 
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), la Société de Santé Publique Poitou-Charentes et le service de santé 
publique du CHU de Poitiers organisent le Congrès SFSP à Poitiers. 
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ORS La Réunion 

12 rue Colbert 97400 Saint-Denis 

Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org 

Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

Facebook : ORS Océan Indien 

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
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.facebook.com/UnivNumReunion
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIPI7LaKpoBExi7YLjf9X8i3rwCUQnf1j
https://www.facebook.com/UnivNumReunion
https://www.youtube.com/c/Universit%C3%A9Num%C3%A9riquedeLaR%C3%A9union/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://www.legrandirect.fr/
https://cslide.ctimeetingtech.com/epa21/attendee/confcal/session/calendar/2021-04-10
https://www.institutsapiens.fr/event/deserts-medicaux-quelles-pistes-pour-les-resorber-efficacement/
https://www.institutsapiens.fr/event/deserts-medicaux-quelles-pistes-pour-les-resorber-efficacement/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3243305/fr/webinaire-symptomes-prolonges-de-la-covid-19-chez-l-adulte-dedie-aux-medecins-generalistes
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/
http://www.ors-ocean-indien.org/
mailto:documentation@orsoi.net
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/

