
1 
 

 
Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

 Infographie de la semaine.………......……......………………….……...……......… 

 
  

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

En 1877, la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle tient sa première séance régulière. Reconnue d'utilité publique en 

1900, la Société adoptera plusieurs appellations qui reflètent l’évolution du regard de notre société sur la santé publique tout au long du XXe 

siècle : Société de médecine publique et de génie sanitaire en 1910 ; Société française d'hygiène, de médecine sociale et de génie sanitaire 

en 1966 ; Société Française de Santé Publique en 1992. L’évolution des dénominations traduit tout à la fois la pluralité et la diversité de la 

Société. Plurielle par les nombreux angles sous lesquels elle aborde la santé : scientifique, pluridisciplinaire, politique et professionnel. 

Diverse par l’origine des hommes et des femmes qui l’ont conduite : hygiénistes et cliniciens, pharmaciens et biochimistes, vétérinaires et 

ingénieurs agronomes, ingénieurs sanitaires et juristes, architectes et urbanistes, élus locaux et hommes politiques se sont succédés à son 

conseil d'administration et à sa présidence.  

Aujourd’hui, la Société Française de Santé Publique offre un espace ouvert à de nombreuses disciplines pour une réflexion collective et 

interprofessionnelle. Cette réflexion repose en particulier sur l'analyse critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. Elle 

permet de formuler des propositions à l'intention des décideurs et, via les médias, d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux des politiques 

de santé, les forces et les faiblesses de leur mise en œuvre. 

Site de la SFSP : https://www.sfsp.fr/    

                               

                      

 Des poli ques,des ins tu ons
 Des professionnelsde mul ples disciplines
 De la popula on, des usagers,des citoyens

 L observa on et la surveillance de la santé
 L organisa on des systèmes de santé 
 La promo on de la santé et la préven on des 

maladies

                                  

                                          
                                                              

                  
 La science et l art de prévenir les maladies,de
prolonger la vie et d améliorer la santé et la
vitalitémentale et physiquedes individus,par le
moyen                              .

              
 La nécessaire alliance entre connaissances
scien  ques, décision poli que et            
         pour construireensemble une société
en santé.
  est un              d une communauté, d un
pays pour protéger et promouvoir la santé de sa
popula on.   

   rganisa on  ondiale de La Santé.
   Source : Laurent  hambaud, Lo c Schvart . La santé publique en ques on s .  01  , 1   pages,  di ons  ygée.
Laurent  hambaud est le directeur de l  cole des  autes  tudes en Santé Publique     SP .
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 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

J           ’       L          - Lutte contre les discriminations : La Réunion adopte une feuille de route En savoir plus 

Zinfos 974 - Covid : Santé Publique France explique pourquoi l'ARS n'a pas les mêmes chiffres En savoir plus 

Zinfos 974 - Covid à La Réunion : Tous les adultes peuvent se faire vacciner dès aujourd'hui En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Selon une étude de l'Insee. Au fil des générations, les natifs de La Réunion sont de plus en plus diplômés En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Au moins 16 000 professionnels à former dans le médico-social (Mayotte) En savoir plus 

Journal de Mayotte - Suractivité aux urgences provoquée par les cas de bronchiolite (Mayotte) En savoir plus 

L’ x          g      - Famine. Situation dramatique à Ambovombe Androy (Madagascar) En savoir plus 

La Gazette des Comores - Avertir les étudiants sur les formes de harcèlement en milieu professionnel (Comores) En savoir plus 

Réunion 1ère - Seychelles-Covid : 37% des cas positifs avaient reçu deux doses En savoir plus 

 

 France 

Libération - Covid-19. Une santé publique « morcelée » : ce qu’il faut retenir du bilan de la gestion de la crise sanitaire En savoir plus 

Le Figaro - Sortie de l'état d'urgence et « pass sanitaire » : le Sénat vote un texte largement modifié En savoir plus 

20 Minutes - Pourquoi la dangerosité de l’alcool  et autres substances  est-elle autant sous-estimée par ses consommateurs ? En savoir plus 

L’ x      - Infographies. Rejet, agressions... Etat des lieux d'un an de discriminations envers les LGBT En savoir plus 

 

 Monde 

Le Point - L'OMS veut privilégier la vaccination des pays pauvres à celle des enfants En savoir plus 

Sciences et Avenir - La consommation excessive d'alcool fait perdre 1 an d'espérance de vie en moyenne En savoir plus 

 

 

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

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

Du 16 au 22 mai : Semaine mondiale pour l’accouchement respecté 

Du 17 au 21 mai : Semaine européenne de la vaccination  

Du 17 au 21 mai : Journées de la sécurité routière au travail 

Du 17 au 21 mai : Semaine européenne de la santé publique 

Du 17 au 23 mai : Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière 

Le 21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 

Le 25 mai : Journée mondiale de la thyroïde 

 

 Formations à La Réunion 

Du 24 au 26 mai : Découvrez les fondamentaux de l’ motional Freedom Technique   FT  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 

 

Le 24 septembre : Le CHOR et l'EPSMR vous proposent 2 sessions de formation sur la prévention du suicide module Sentinelle à la Saline. 

 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/05/17/Lutte-contre-les-discriminations-La-Reunion-adopte-une-feuille-de-route
https://www.zinfos974.com/Covid-Sante-Publique-France-explique-pourquoi-l-ARS-n-a-pas-les-memes-chiffres_a169325.html
https://www.zinfos974.com/Covid-a-La-Reunion-Tous-les-adultes-peuvent-se-faire-vacciner-des-aujourd-hui_a169298.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/18/les-femmes-davantage-diplomees-que-les-hommes-au-fil-des-generations-des-natifs-de-la-reunion-de-plus-en-plus-diplomes,135297.html
https://lejournaldemayotte.yt/2021/05/17/au-moins-16-000-professionnels-a-former-dans-le-medico-social/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/05/19/suractivite-aux-urgences-provoquee-par-les-cas-de-bronchiolite/
https://lexpress.mg/20/05/2021/famine-situation-dramatique-a-ambovombe-androy/
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/avertir-les-%C3%A9tudiants-sur-les-formes-de-harc%C3%A8lement-en-milieu-professionnel-.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/seychelles-37-des-cas-positifs-avaient-recu-deux-doses-1010443.html
https://www.liberation.fr/societe/sante/une-sante-publique-morcelee-ce-quil-faut-retenir-du-bilan-de-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-20210518_C5KF5NPJKVH3HDPMA5IT7I42RE/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sortie-de-l-etat-d-urgence-et-pass-sanitaire-le-senat-vote-un-texte-largement-modifie-20210519
https://www.20minutes.fr/sante/3044207-20210520-pourquoi-dangerosite-alcool-autres-substances-autant-sous-estimee-consommateurs
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/infographies-rejet-agressions-etat-des-lieux-d-un-an-de-discriminations-envers-les-lgbt_2150965.html
https://www.lepoint.fr/monde/l-oms-veut-privilegier-la-vaccination-des-pays-pauvres-a-celle-des-enfants-14-05-2021-2426470_24.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-consommation-excessive-d-alcool-fait-perdre-1-an-d-esperance-de-vie-en-moyenne_154320
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.creps-reunion.fr/actus.newsletter?ref=3.7
http://peidd.fr/spip.php?article11815
mailto:coordination.reunion@justicerestaurative.org
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
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 Manifestations à La Réunion 

Le 22 mai de 9h à 15h : A l'occasion de la semaine nationale du dépistage du cancer de la peau, La Karavan santé, la Maison de l'atopie, 
Oncorun et Mission Soleil Réunion proposent une journée de dépistage gratuit et de prévention pour tout public sur l'esplanade de Boucan 
Canot. 
 
Le 31 mai de 10h à 16h : A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le service d’addictologie du Groupement  ospitalier  st Réunion 
propose une sensibilisation anti-tabac à l’attention du personnel et des usagers de l’ ôpital. 
 
Les 1er et 18 juin : Les Amis de l’Université organisent une conférence « Le sel, poudre d’humanité » de François CARTAULT (Président de 
Sciences Réunion) au centre culturel de Saint-Pierre et à la Faculté des Lettres à Saint-Denis. 
 
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  onstitutive. 
 
Le 11 juin de 9h30 à 13h : Dans le cadre de la diffusion d’un guide pratique sur les soins obligés en addictologie, Santé Addictions Outre Mer 
 SA     et la Fédération Addiction organisent une matinée webinaire sur l’articulation Santé-Justice. 
 
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. 
 
Le 22 septembre : Le  R AI  I organise une journée transformation de l’offre, colloque 100% numérique, « Démocratie sanitaire et médico-
sociale : quelles perspectives à La Réunion ? ». Inscriptions ouvertes à partir du 1er juillet 2021 sur https://www.creai-oi.fr. 
 
Du 24 au 27 novembre : La Société  RL de l’ céan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale Francophone ORL (SIFORL). 
 

 

 Manifestations en France métropolitaine 

Les 25-26 mai : Santé publique France organise les Rencontres de Santé publique France en format 100% digital, échange entre acteurs et le 
partage d’expérience en matière de santé publique : veille sanitaire, actions de prévention et interventions.  
 
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. 
 
Le 23 juin : France Assos Santé propose sa journée nationale à distance « Représentants des usagers et patients partenaires :  Comment agir 
en commun pour la démocratie en santé ? ». 
 
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’AF R s, avec le soutien de l’AD LF, 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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https://www.facebook.com/missionsoleilreunion/photos/a.525739064599394/1112939365879358/
http://peidd.fr/spip.php?article11820
https://amis-univ-reunion.fr/?q=civicrm/event/info%3Fid%3D469%26reset%3D1
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/ag-constitutive-cpts-ouest/
http://peidd.fr/spip.php?article11816
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-familles-et-violences-a-la-reunion,518.html
https://www.creai-oi.fr/
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://cloud.agoraevent.fr/Site/152706/8328/Event
https://www.rifreq.com/
https://www.facebook.com/events/1183090122164198/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1620822281357867
https://www.facebook.com/events/1183090122164198/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1620822281357867
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/
http://www.ors-ocean-indien.org/
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