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Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

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

 
  

 

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

Les Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) assurent, dans les DOM, l’ensemble des rôles de la Sécurité sociale (notamment les branches 

« Maladie », « Vieillesse et veuvage » et « Recouvrement »), dévolus en Métropole aux URSSAF, CARSAT, CPAM et MSA.  

Une des missions de service public de la CGSS de La Réunion consiste en la prévention des risques professionnels. La Direction de la 

Prévention des Risques Professionnels (PRP) a pour mission de :  

- faire diminuer le nombre et le coût des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) 

- inciter les entreprises à agir en prévention et les accompagner par du conseil, de la formation, de la communication, du contrôle et le cas 

échéant des aides financières. 

 

Site de la CGSS Réunion : https://www.cgss.re/ 

Documentation sur la Prévention des Risques Professionnels : En savoir plus    
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 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - L’épidémie de dengue en phase ascendante avec 2 décès et 1 416 cas en une semaine En savoir plus 

Antenne Réunion - Covid-19 : élargissement de la campagne de vaccination aux personnes de plus de 55 ans En savoir plus 

Le Quotidien de La Réunion - Santé : Le sport est un bon ” médicament ” contre la Covid En savoir plus 

Zinfos 974 - Amazones Réunion aide les femmes atteintes du cancer à rompre l'isolement En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Mayotte 1ère - Sébastien Lecornu annonce aux maires une mission à Mayotte sur la jeunesse pour lutter contre la délinquance et la 

criminalité juvéniles En savoir plus 

L’Info Kwezi - Dominique Voynet : « même si la date du second vaccin est passée, il faut revenir » (Mayotte) En savoir plus 

L’Express Madagascar - La fièvre de la Vallée du Rift. Des symptômes similaires au coronavirus (Madagascar) En savoir plus 

La Gazette des Comores - Santé et ramadan : le patient diabétique doit consulter avant de jeuner (Comores) En savoir plus 

Défi Média - 76 patients dialysés décédés depuis le 5 mars (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Point - Covid-19 : la France expérimente son « passe sanitaire » En savoir plus 

Réunion 1ère - Les jeunes natifs d’outre-mer de plus en plus mobiles, à l'exception des Réunionnais En savoir plus 

Le Monde - L’Anses n’identifie pas de risques nouveaux liés à la 5G mais recommande plus d’évaluations (abonnés) En savoir plus 

 

 Monde 

Le Figaro - L'OMS veut éradiquer le paludisme dans 25 pays supplémentaires en 5 ans En savoir plus 

Sciences et Avenir - Covid-19 : un record de contaminations et de décès plonge l'Inde dans une crise sanitaire majeure En savoir plus 

Le Point - Pornographie sur Internet : les conséquences pour les adolescents En savoir plus 

 

 

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

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

Le 24 avril : Journée mondiale de lutte contre la méningite  

Le 25 avril : Journée mondiale contre le paludisme. 2021 : « Zéro Palu – Tirer un trait sur le paludisme » 

Le 28 avril : Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 

 

 Formations à La Réunion 

Du 30 avril au 2 mai : Kinés Formation propose une formation Nutrition santé pour les masseurs-kinésithérapeutes, infirmières, médecins, 

ostéopathes et nutritionnistes.  

 

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 ».   

 

Le 7 mai : L’Institut Français pour la Justice Restaurative propose un atelier de découverte de la justice restaurative, en distanciel, pour les 

professionnels souhaitant se familiariser avec la justice restaurative, ses origines, ses enjeux et ses mesures. Inscription par mail : 

coordination.reunion@justicerestaurative.org  

 

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 la formation Certificat de Compétences Spécifiques en Réathlétisation. 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/22/Lepidemie-de-Dengue-en-phase-ascendante-avec-2-deces-et-1-416-cas-en-une
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/covid-19-elargissement-de-la-campagne-de-vaccination-aux-personnes-de-plus-de-55-ans
https://www.lequotidien.re/actualites/region/sante-le-sport-est-un-medicament-pour-resister-au-covid/
https://www.zinfos974.com/Amazones-Reunion-aide-les-femmes-atteintes-du-cancer-a-rompre-l-isolement_a168217.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/sebastien-lecornu-annonce-aux-maires-une-mission-a-mayotte-sur-la-jeunesse-pour-lutter-contre-la-delinquance-et-la-criminalite-juveniles-989527.html
http://www.linfokwezi.fr/dominique-voynet-meme-si-la-date-du-second-vaccin-est-passee-il-faut-revenir/
https://lexpress.mg/19/04/2021/la-fievre-de-la-vallee-du-rift-des-symptomes-similaires-au-coronavirus/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/sant%C3%A9-et-ramadan-le-patient-diab%C3%A9tique-doit-consulter-avant-de-jeuner-.html
https://defimedia.info/76-patients-dialyses-decedes-depuis-le-5-mars
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-france-experimente-son-passe-sanitaire-19-04-2021-2422894_40.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/les-jeunes-natifs-d-outre-mer-de-plus-en-plus-mobiles-sauf-les-reunionnais-987763.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/21/l-anses-n-identifie-pas-de-risques-nouveaux-lies-a-la-5g-mais-recommande-plus-d-evaluations_6077540_3244.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-oms-veut-eradiquer-le-paludisme-dans-25-pays-supplementaires-en-5-ans-20210421
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-un-record-de-contaminations-et-de-deces-plonge-l-inde-dans-une-crise-sanitaire-majeure_153609
https://www.lepoint.fr/education/pornographie-sur-internet-les-consequences-pour-les-adolescents-19-04-2021-2422874_3584.php
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-nutrition-sante-a-la-reunion,532.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.facebook.com/ariv.reunion/videos/499070437785705
mailto:coordination.reunion@justicerestaurative.org
https://irepsreunion.org/nos-formations/entretien-motivationnel/
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.creps-reunion.fr/actus.newsletter?ref=3.7
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Le 11 juin : L’Institut Français pour la Justice Restaurative propose un atelier d’accès à la justice restaurative, en distanciel, à destination des 

intervenants qui connaissent la justice restaurative et qui souhaitent être outillés pour présenter la justice restaurative à leur public. 

Inscription par mail : coordination.reunion@justicerestaurative.org 

 

 Manifestations à La Réunion 

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. 
 
Le 4 mai : L’équipe projet de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Nord invite l’ensemble des professionnels de santé 
libéraux de St-Denis et Ste-Marie à assister à la réunion de lancement. 
 
Le 10 juin : L’équipe projet 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 à l’Assemblée Générale Constitutive. 
 
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). 
 

 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". 
 
Les 10-11 juin : 6e Colloque international francophone de recherche qualitative « Comment la synthèse est-elle possible en recherche 
qualitative ? » à Montpellier et en digital. 
 
Les 23-24 juin : 9e congrès de la Société Francophone de Simulation en Santé en format 100% digital. Appel à communications, appel à 
projets de recherche et prix de la meilleure photo de simulation.  
 
Les 24-25 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. 
 
Le 28 juin : Le groupe de travail RWD de l’AFCROs, avec le soutien de l’ADELF, organise le colloque « Données de santé en vie réelle » en 
présentiel et en streaming.  
 
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. 
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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.facebook.com/ariv.reunion/videos/499070437785705
mailto:coordination.reunion@justicerestaurative.org
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://urpsinfirmiers-oi.fr/services/reunion-lancement-cpts-nord/
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://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.rifreq.com/
https://www.mtc-rouen.com/accueil/inscriptions/
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/programme_assises_enfance_2021-v7.pdf
https://www.afcros.com/evenements/colloque-donnees-de-sante-en-vie-reelle-2021/
https://peidd.fr/spip.php?article11347
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/

