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

 Asthme & Allergies 

L’Association Asthme & Allergies, créée en 1991, est une association à but non lucratif, régie par la loi 1901, dont les principaux objectifs sont 

d’informer et soutenir les personnes asthmatiques ou allergiques, les parents d’enfants asthmatiques, ainsi que les médecins et les 

professionnels de santé. Les supports et moyens utilisés pour délivrer l’information sont variés : brochures thématiques, organisation de 

tchats réguliers au cours desquels des médecins et psychologues de l’association répondent aux questions des internautes, newsletter                 

« Asthme & Allergies Infos », sites internet, numéro vert 0800 19 20 21 (appel gratuit depuis un poste fixe), aide aux associations de patients, 

organisation pour la France de la Journée mondiale de l’Asthme, de la Journée Française de l’Allergie.  

L’association a créé les Ecoles de l’Asthme et a contribué à la reconnaissance de l’éducation thérapeutique en France. A La Réunion, le club 

de l’asthme s’adresse aux nourrissons, enfants et adolescents.  

L’association a participé également à l’établissement du Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pour que les enfants asthmatiques et allergiques 

soient mieux accueillis dans les collectivités. 

Club de l’asthme au CHU Sud Réunion : 0262 35 90 00 

Site Internet : www.asthme-allergies.org   

 

 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dans les assiettes des Réunionnais, encore trop d'huile et de sucre, mais pas assez de fruits et de légumes  

En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Plan régional santé bien-être 974. Le Port : le pôle sport santé reçoit deux labellisations "Sport Santé pour tous"                 

En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Des chercheurs réunionnais collaborent avec l'Australie pour faire reculer le diabète En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue à La Réunion : des indicateurs toujours en hausse En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Covid-19 : les indicateurs restent stables (Mayotte) En savoir plus 

Gazette des Comores - Santé publique : Le croissant rouge met l’accent sur la gestion communautaire (Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Contraception et planning familial. Une nette amélioration chez les jeunes (Madagascar) En savoir plus 

L’Express Maurice - Covid-19 et santé : au cœur du problème des dialysés et cancéreux (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Monde - Vaccins : pour appréhender les facteurs de risque, il faut écouter les médecins et les mathématiciens, mais aussi les psychologues 

En savoir plus 

France Inter - Surmenage, harcèlement, suicide... À l’hôpital, des internes à bout de forces En savoir plus 

Le Figaro - Études de santé : le Conseil d'État suspend l'arrêté sur les admissions en deuxième année En savoir plus 

Le Figaro - Prématurés : des difficultés mineures du développement à ne pas négliger En savoir plus 

 

 Monde 

Sciences et Avenir - 77% d’efficacité pour un vaccin contre le paludisme, une première En savoir plus 

Le Point - Plus contagieux, plus résistants, plus nombreux : tour d’horizon des variants du Covid En savoir plus 

Sciences et Avenir - Une femme sur dix a fait une fausse couche, un phénomène trop souvent "minimisé" En savoir plus 

 

 

 

https://asthme-allergies.org/
https://asthme-allergies.org/asthme/#ecoles
http://www.asthme-allergies.org/
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/27/Dans-les-assiettes-des-Reunionnais-encore-trop-dhuile-et-de-sucre-mais
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/04/25/plan-regional-sante-bien-etre-974-le-port-le-pole-sport-sante-recoit-un-double-label,134135.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/29/Des-chercheurs-reunionnais-collaborent-avec-lAustralie-pour-faire
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/04/28/Dengue-La-Reunion-des-indicateurs-toujours-en-hausse_621917
https://lejournaldemayotte.yt/2021/04/28/covid-19-les-indicateurs-restent-stables/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/sant%C3%A9-publique-le-croissant-rouge-met-l%E2%80%99accent-sur-la-gestion-communautaire-.html
https://lexpress.mg/29/04/2021/contraception-et-planning-familial-une-nette-amelioration-chez-les-jeunes/
https://www.lexpress.mu/article/392501/covid-19-et-sante-au-coeur-probleme-dialyses-et-cancereux
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/04/26/vaccins-pour-apprehender-les-facteurs-de-risque-il-faut-ecouter-les-medecins-et-les-mathematiciens-mais-aussi-les-psychologues_6078055_1650684.html
https://www.franceinter.fr/surmenage-harcelement-suicide-a-l-hopital-des-internes-a-bout-de-forces
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/etudes-de-sante-le-conseil-d-etat-suspend-l-arrete-sur-les-admissions-en-deuxieme-annee-20210429
https://www.lefigaro.fr/sciences/prematures-des-difficultes-mineures-du-developpement-a-ne-pas-negliger-20210429
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/premiere-77-d-efficacite-pour-un-vaccin-anti-paludisme_153850
https://www.lepoint.fr/sante/plus-contagieux-plus-resistants-plus-nombreux-tour-d-horizon-des-variants-du-covid-28-04-2021-2424204_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/une-femme-sur-dix-a-fait-une-fausse-couche-un-phenomene-trop-souvent-minimise_153853
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 Agenda…………………………………......……......………………….……...……......…… 

Le 30 avril : Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité 

Le 1er mai : Fête du travail 

Du 1er au 31 mai : "Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang 

Le 4 mai : Journée mondiale de l'asthme 

Le 5 mai : Journée mondiale de l'hygiène des mains 

Le 5 mai : Journée internationale de la sage-femme 

  

 

 Formations à La Réunion 

 

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 6 mai : Dans le cadre de ses missions de structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, ORISON propose 

aux professionnels de santé libéraux un webinaire d'une heure sur le sujet « Identifier & déclarer un événement indésirable grave associé 

aux soins ». 

 

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. 

 

Les 21 mai, 24 septembre : Le CHOR et l'EPSMR vous proposent 2 sessions de formation sur la prévention du suicide 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. 

 

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 4 mai : Le CEVIF organise un café/débat « La protection des mineurs » en visioconférence. Infos : 0262 41 80 80. 

 

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 5 mai : Le Collectif Elianna organise un Facebook Live « Les violences faites aux enfants » avec Maitre Sandrine ANTONELLI et la thérapeute 

Carine VOLVERT. 

 

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. 

 

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/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899615083952219/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899615083952219/
https://www.facebook.com/ariv.reunion/videos/499070437785705
mailto:coordination.reunion@justicerestaurative.org
https://irepsreunion.org/nos-formations/entretien-motivationnel/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.creps-reunion.fr/actus.newsletter?ref=3.7
https://www.facebook.com/ariv.reunion/videos/499070437785705
mailto:coordination.reunion@justicerestaurative.org
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4204257709606818&set=a.2308601925839082
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/reunion-lancement-cpts-nord/
https://www.facebook.com/events/977609129652115
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/ag-constitutive-cpts-ouest/
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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. 

 
 
 

 Manifestations en France métropolitaine 

 
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". 

 

Le 7 mai : Le réseau ÎSÉE (Île-de-France Santé Environnement) organise un webinaire « Circonstances de contamination au Sars-CoV-2, de la 

connaissance aux bonnes pratiques » accessible à tous gratuitement sur inscription. 

 

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.  

 

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. 

 

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 : La Fédération Addiction organise son congrès « Pour une écologie de la santé : Accompagner et coopérer » en 

présentiel à Metz ou en distanciel. 

 

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. 

 

Les 18 et 19 mars 2022 : 42ème Congrès des audioprothésistes. 
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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/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
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://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire-endometriose.html
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire-endometriose.html
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/173973/circonstances-de-contamination-au-sars-cov-2-de-la-connaissance-aux-bonnes-pratiques-webinaire/
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/173973/circonstances-de-contamination-au-sars-cov-2-de-la-connaissance-aux-bonnes-pratiques-webinaire/
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://www.federationaddiction.fr/congres-de-la-federation-addiction-participez-en-presentiel-a-metz-ou-en-visio-les-23-et-24-septembre-pour-une-ecologie-de-la-sante/
https://www.universite-esante.com/
https://www.congres.sfsp.fr/
https://www.sdaudio.org/doc/Congres_audioprothesistes_-_Rdv_incontournable_-_24.03.2021.pdf
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/

