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Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

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

 
  

 

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

Mission Soleil Réunion est une association à but non lucratif qui fait de la prévention solaire à La Réunion. Il faut savoir que l’ensoleillement 

à La Réunion est bien plus important qu’en Métropole, avec un indice UV supérieur à 10 en moyenne (14 en été pour 8 dans l’hexagone). On 

aime notre soleil mais il faut pourtant s’en méfier. C’est pourquoi, depuis 2017, l’association a pour objectif de développer la prévention 

solaire sur l’île en milieu scolaire et dans la société́ civile. 

Composée de médecins, Mission Soleil Réunion souhaite éduquer et enseigner sur les bienfaits et méfaits de l’exposition solaire. Dans le 

cadre du PES (programme éducatif de santé), l’association sensibilise les enfants mais aussi les parents, directeurs, professeurs, agents de 

mairie… pour limiter les risques de cancer de la peau et des maladies oculaires dues au soleil. 

En 2017, l’association a signé une convention avec l’ARS dans le cadre d’un projet sur la prévention en matière de santé. Cette convention 

lui a permis d’obtenir un Fonds d’Investissement Régional pour mener à bien ses missions. En 2018, l’association a signé avec l’Académie de 

La Réunion une convention de partenariat pour mieux intégrer la question des risques liés aux UV dans les programmes des écoles primaires. 
 

Facebook de Mission Soleil Réunion : https://www.facebook.com/missionsoleilreunion/  

Site de Mission Soleil Réunion : http://www.missionsoleilreunion.com/    

Lettre N°14 
Le 7 mai 2021 

 

 Indicateurs de la semaine 

 Zoom 

 L’actu à la loupe 

 Agenda 

http://www.missionsoleilreunion.com/
https://www.facebook.com/missionsoleilreunion/
http://www.missionsoleilreunion.com/


2 
 

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

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Tous les adultes pourront se faire vacciner à partir du 24 mai au plus tard En savoir plus 

Réunion 1ère - Epidémie de dengue à La Réunion : trois décès, 1 686 nouveaux cas et davantage de formes graves En savoir plus 

Réunion 1ère - Un Réunionnais sur dix déclare être en mauvaise santé En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Etude globale de l'Insee. La Réunion, département pauvre marqué par une forte croissance démographique                         

En savoir plus 

Zinfos 974 - SAF'Tombola : Une "e-tombola solidaire" pour agir contre l’Alcoolisation Fœtale En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Mayotte 1ère - La médecine légale se renforce à Mayotte : L’ARS Mayotte, le CHU de la Réunion, les tribunaux et les parquets de Mamoudzou 

ont signé une convention pour renforcer la spécialité de médecine légale à Mayotte En savoir plus 

L’Info Kwezi - Tous les mahorais de plus de 16 ans peuvent se faire vacciner En savoir plus 

L’Express Madagascar - Paludisme. Un combat acharné éclipsé par la lutte contre le coronavirus (Madagascar) En savoir plus 

La Gazette des Comores - Santé maternelle. L’UNFPA rend hommage aux sages-femmes (Comores) En savoir plus 

Défi Média - L’introduction du bracelet électronique souhaitée par la plateforme ‘Stop violans kont fam’ (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Figaro - « Les mères sont de moins en moins bien soignées » : les sages-femmes alertent sur les conséquences de la précarisation de leur 

profession En savoir plus 

Le Point - Cannabis : des députés prônent une « légalisation régulée » En savoir plus 

Le Figaro - Service civique solidarité séniors : « Les jeunes veulent aider les plus âgés » En savoir plus 

 

 Monde 

Le Figaro - L'OMS va créer un centre mondial de prévision des épidémies à Berlin En savoir plus 

Sciences et Avenir - Covid-19 : le vaccin réduit les risques de transmission du virus à ses proches, selon plusieurs études (abonnés)                        

En savoir plus 

 

 

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

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

Courant mi-mai : Semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau 

Le 10 mai : Journée mondiale du lupus  

Le 12 mai : Journée mondiale de la fibromyalgie 

Le 12 mai : Journée internationale des infirmiers 

 

 

 Formations à La Réunion 

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 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/05/04/Tous-les-adultes-pourront-se-faire-vacciner-partir-du-24-mai-au-plus
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/epidemie-de-dengue-a-la-reunion-trois-deces-1-686-nouveaux-cas-et-davantage-de-formes-graves-999841.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/un-reunionnais-sur-dix-declare-etre-en-mauvaise-sante-999679.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/05/etude-globale-de-l-insee-la-reunion-departement-pauvre-marque-par-une-forte-croissance-demographique,134734.html
https://www.zinfos974.com/SAF-Tombola-Une-e-tombola-solidaire-pour-agir-contre-l-Alcoolisation-Foetale_a168897.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/la-medecine-legale-se-renforce-a-mayotte-1000120.html
http://www.linfokwezi.fr/tous-les-mahorais-de-plus-de-16-ans-peuvent-se-faire-vacciner/
https://lexpress.mg/05/05/2021/paludisme-un-combat-acharne-eclipse-par-la-lutte-contre-le-coronavirus/
https://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/sant%C3%A9-maternelle-l%E2%80%99unfpa-rend-hommage-aux-sages-femmes-.html
https://defimedia.info/lintroduction-du-bracelet-electronique-souhaitee-par-la-plateforme-stop-violans-kont-fam
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-meres-sont-de-moins-en-moins-bien-soignees-les-sages-femmes-alertent-sur-les-consequences-de-la-precarisation-de-leur-profession-20210505
https://www.lepoint.fr/societe/cannabis-des-deputes-pronent-une-legalisation-regulee-05-05-2021-2425090_23.php
https://etudiant.lefigaro.fr/article/service-civique-solidarite-seniors-les-jeunes-veulent-aider-les-plus-ages_4bc528dc-ad90-11eb-bae3-2236c379ca50/
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-oms-va-creer-un-centre-mondial-de-prevision-des-epidemies-a-berlin-20210505
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-la-vaccination-reduit-les-risques-de-transmission_153989
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
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 Manifestations à La Réunion 

Le 18 mai de 9h30 à 11h30 : Le PRITH organise avec l’Université un webinaire sur "L’accessibilité numérique, un atout pour l’inclusion 

professionnelle !" sur inscription. 

 

Le 20 mai à 14h : France Assos Santé La Réunion organise un webinaire "Les droits en santé en période Covid". Gratuit et ouvert à tous. 

 

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 3 juin : Le Snitem organise un colloque en ligne sur le numérique et son impact sur le secteur du dispositif médical. 

 

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. 

 

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 18-19 mars 2022 : 42ème Congrès des audioprothésistes. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea43Wk_SfiD35CYhLDrjAHWCJ5JQHdH9vOlV5r_gSYw4jYhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea43Wk_SfiD35CYhLDrjAHWCJ5JQHdH9vOlV5r_gSYw4jYhw/viewform
https://app.livestorm.co/ireps-reunion/france-assos-sante-la-reunion-les-droits-en-sante-en-periode-covid?type=detailed&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Webinaire%20%22les%20droits%20des%20usagers%20en%20p%C3%A9riode%20Covid%22
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://cloud.agoraevent.fr/Site/152706/8328/Event
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
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/
http://www.ors-ocean-indien.org/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/

