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Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

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

 
 EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes / USLD : Unité de Soins de Longue Durée 

 

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

CovidTracker est un outil de statistiques et visualisations de données permettant de suivre l'évolution de l'épidémie à Coronavirus en France 

et dans le monde. Le site a été développé par Guillaume Rozier fondateur, ingénieur consultant en informatique et Michaël Souvy gérant 

d'une entreprise de services informatiques. Les données françaises sont issues de Santé publique France et de l'Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques. Les données pour les autres pays proviennent du Center for Systems Science and Engineering de 

l'Université John Hopkins (Etats-Unis). Retrouvez également les graphiques CovidTracker pour les départements français de votre choix : 

https://covidtracker.fr/dashboard-departements/.  

Site : https://covidtracker.fr/   
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 Indicateurs de la semaine 

 Zoom 

 L’actu à la loupe 

 Agenda 

https://covidtracker.fr/
https://systems.jhu.edu/
https://covidtracker.fr/dashboard-departements/
https://covidtracker.fr/
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 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Une clinique de santé mentale dans l’Est En savoir plus 

Zinfos 974 - Plus de nouveaux cas de dengue que de coronavirus à La Réunion En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Handicap. Un guide recense les lieux et activités accessibles à La Réunion En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Covid-19 : stabilité des données et invitation à la vaccination en période de Ramadan (Mayotte) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Mortalité maternelle - Des milliers de victimes chaque année (Madagascar) En savoir plus 

Défi Média - Le taux de mortalité chez les dialysés atteints de Covid-19 est de 25%, indique le DR Lam (Maurice) En savoir plus 

Défi Média - 3 094 cas de violence domestique et 4 031 cas de maltraitance envers les enfants enregistrés depuis janvier 2020 (Maurice)      

En savoir plus 

 

 France 

Le Point - Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les plus de 55 ans En savoir plus 

Le Figaro - Le Parlement s'apprête à adopter la loi sur les violences sexuelles sur mineurs En savoir plus 

Le Figaro - Covid-19 : l'Institut Pasteur espère tester ses antiviraux sur l'Homme «d'ici la fin avril» En savoir plus 

 

 Monde 

Le Figaro - Covid-19 : l'OMS «inquiète» d'une possible aggravation de la pandémie pendant le ramadan En savoir plus 

Le Figaro - Afrique : les craintes d'une résistance du paludisme aux traitements se renforcent En savoir plus 

20 Minutes - Droits des femmes : Dans 57 pays, une femme sur deux ne peut disposer librement de son corps En savoir plus 

 

 

 

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

Le 16 avril : Journée mondiale de la voix 

Le 17 avril : Journée mondiale de l'hémophilie 

Le 18 avril : Journée européenne de vos droits en santé 

Du 20 au 26 avril : Semaine européenne de la vaccination (reportée en France du 17 au 21 mai 2021) 

Le 22 avril : Journée internationale de la Terre 

 

 

 Formations 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.  

 

Les 20-21 mai : L’IREPS Réunion organise une formation Entretien motivationnel à la Saline. 

 

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. 

 

A partir du 5 juin : Le CREPS Réunion propose une formation de réathlétiseur - certificat de compétences spécifiques. 

 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/14/Une-clinique-de-sante-mentale-dans-lEst_620940
https://www.zinfos974.com/Plus-de-nouveaux-cas-de-Dengue-que-de-Coronavirus-a-La-Reunion_a168212.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/14/Handicap-Un-guide-recense-les-lieux-et-activites-accessibles-La-Reunion
https://lejournaldemayotte.yt/2021/04/14/covid-19-stabilite-des-donnees-et-invitation-a-la-vaccination-en-periode-de-ramadan/
https://lexpress.mg/15/04/2021/mortalite-maternelle-des-milliers-de-victimes-chaque-annee/
https://defimedia.info/le-taux-de-mortalite-chez-les-dialyses-atteints-de-covid-19-est-de-25-indique-le-dr-lam
https://defimedia.info/3-094-cas-de-violence-domestique-et-4-031-cas-de-maltraitance-envers-les-enfants-enregistres-depuis-janvier-2020
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-vaccination-ouverte-a-tous-les-plus-de-55-ans-des-lundi-11-04-2021-2421618_40.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-parlement-s-apprete-a-adopter-la-loi-sur-les-violences-sexuelles-sur-mineurs-20210415
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-espere-tester-ses-antiviraux-sur-l-homme-d-ici-la-fin-avril-20210414
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-l-oms-inquiete-d-une-possible-aggravation-de-la-pandemie-pendant-le-ramadan-20210414
https://www.lefigaro.fr/sciences/afrique-les-craintes-d-une-resistance-du-paludisme-aux-traitements-se-renforcent-20210415
https://www.20minutes.fr/monde/3020755-20210414-onu-57-pays-femme-deux-peut-disposer-librement-corps
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://irepsreunion.org/nos-formations/entretien-motivationnel/
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre
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 Manifestations à La Réunion 

Du 19 au 23 mai : Annulé ! Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021 pour les professionnels des Départements et Régions d’Outre-Mer. 
 
Le 10 juin : L’équipe projet de l’Assemblée Générale Constitutive de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Ouest invite 
l’ensemble des professionnels de santé libéraux de St Paul, Le Port, La Possession et Trois Bassins. 
 
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 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 26 avril : Prochain rendez-vous « Exposome – risques sanitaires liés à la pollution chimique  : Les débats de la Fondation de l’Académie de 
Médecine » sur le thème « Effets perceptibles et connus sur les populations : lien entre Exposome et maladies » en visioconférence. 
 
Le 27 avril : La Chaire UNESCO "Education et Santé" organise un webinaire interactif « Universités promotrices de santé : un pouvoir d’agir 
des étudiants ? ».  
 
Les 5-6 mai : Conférence européenne « Le rôle de la société civile et des groupes de défense des patients pour des systèmes de soins de 
santé plus résilients. Leçons apprises vers une Union européenne de la santé » pour célébrer la 15e Journée européenne des droits des 
patients 2021, en ligne. 
 
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. 
 
Les 23-24 septembre : 10es Journées Nationales de la Fédération Addiction « Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer » à 
Metz et/ou en visio. 
 
Les 23-24 septembre : L’Université de la e-santé célèbrera ses quinze ans à Castres Mazamet, en présentiel. Le mot d’ordre ? « Déconfinons 
la e-santé ! ». 
 
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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Facebook : ORS Océan Indien 

https://www.ors-ocean-indien.org/congres-oncotom-2021-a-la-reunion,517.html
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/ag-constitutive-cpts-ouest/
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/c/Universit%C3%A9Num%C3%A9riquedeLaR%C3%A9union/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2021/04/Invitation-au-d%C3%A9bat-de-la-FAM-Exposome-chap-II-Visioconf%C3%A9rence-1.pdf
https://chaireunesco-es.org/event/les-universites-promotrices-de-sante/
https://chaireunesco-es.org/event/les-universites-promotrices-de-sante/
http://www.activecitizenship.net/patients-rights/projects/382-european-patients-rights-day-2021.html
http://www.activecitizenship.net/patients-rights/projects/382-european-patients-rights-day-2021.html
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UxAK_NfiTpaNuhzmmz-Rhw
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://peidd.fr/spip.php?article11347
https://www.universite-esante.com/
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/

