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

 Masante.re 

masanté.re est un portail d'information et de prévention en santé dédié au grand public réunionnais.  

Il est issu d'une démarche de co-construction qui a rassemblé plusieurs dizaines d'acteurs de santé réunionnais venus de tous horizons : 

professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, ...) libéraux et hospitaliers, réseaux de santé, acteurs de la prévention mais aussi 

des représentants d'usagers. masanté.re est l'un des services développés à La Réunion dans le cadre du programme Océan Indien Innovation 

Santé (OIIS), financé par l'Agence de Santé Réunion (ARS Réunion).  

Le Programme OIIS et l'expérimentation Territoires de Soins Numériques ont pris fin en décembre 2017. L'exploitation de masanté.re et les 

contenus qu'il produit sont aujourd'hui entièrement financés par l’ARS Réunion dans le cadre de sa stratégie de santé numérique, de 

prévention et de promotion de la santé. Le portail est administré et hébergé par le GCS Tésis. 

 

Il propose des contenus pédagogiques et des actualités en santé adaptés au contexte, à la culture et aux modes de vie réunionnais pour 

permettre à chacun de mieux vivre à La Réunion en étant acteur de sa santé. Le site propose de l’information fiable avec des dossiers 

complets, une évaluation de son profil santé grâce à des questionnaires sur les facteurs de risque, un annuaire de santé, un espace personnel 

sécurisé. Parmi les thématiques traitées, on retrouve les addictions et le tabac avec des articles récents : sevrage tabagique, journée mondiale 

sans tabac, dossier « se libérer du tabac », etc.. 

 

Site Internet : masanté.re 

Rubriques sur le tabac de Masante.re : En savoir plus 

 

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

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - 2074 cas de dengue et un mort en une semaine, le pic épidémique peut-être pas encore atteint                                  

En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Hausse des cas à La Réunion : la 3e phase du plan de désescalade annulée En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Un partenariat avec Clinifutur a été signé. CHU du nord : le service d'urologie ferme, la prise en charge continue                  

En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Viols à La Réunion : "Déposer une plainte : un parcours du combattant" En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Covid-19 : légère remontée des taux, et changement de méthode de calcul de SPF (Mayotte) En savoir plus 

Journal de Mayotte - « Papa pourquoi tu me touches ? ». Des tables rondes au collège pour libérer la parole autour des violences sexuelles 

(Mayotte) En savoir plus 

Journal de Mayotte - Le virus de la bronchiolite voit son timing bouleversé par le Covid (Mayotte) En savoir plus 

Gazette des Comores - Le paludisme refait surface à Ngazidja (Comores) En savoir plus 

Madagascar Tribune - Madagascar. Plus d’un million de personnes sont touchées par la famine, il faut intervenir de toute urgence 

(Madagascar) En savoir plus 

Défi Média - "Au cœur de l’info". Faut-il revoir la prise en charge des enfants à besoins spéciaux par nos institutions ? (Maurice)                                

En savoir plus 

 

 France 

Le Point - Vaccination Covid : tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous En savoir plus 

Le Figaro - Comment aider les seniors à rester plus longtemps dans leur domicile En savoir plus 

Le Point - « L’omniprésence » du tabac dans les films français dénoncée En savoir plus 

 

 Monde 

Le Point - Covid-19 : le travail des enfants s’est intensifié dans les pays pauvres En savoir plus 

Le Figaro - Bruxelles durcit le ton sur les cigarettes électroniques (abonnés) En savoir plus 

Le Monde - En Inde, un champignon noir atteint d’anciens malades du Covid-19 (abonnés) En savoir plus 

https://masante.oiis.re/
https://masante.oiis.re/portal/actualites/recherche-par-thematique/recherche-par-thematique,261,688.html?search_filter_nomenclature_2%5B%5D=2&search_filter_nomenclature_4%5B%5D=38&search_filter_nomenclature_5%5B%5D=*
https://masante.oiis.re/
https://masante.oiis.re/portal/actualites/recherche-par-thematique/recherche-par-thematique,261,688.html?search_filter_nomenclature_2%5B%5D=2&search_filter_nomenclature_4%5B%5D=38&search_filter_nomenclature_5%5B%5D=*
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/05/26/2074-cas-de-dengue-et-un-mort-en-une-semaine-le-pic-epidemique-peut-etre
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/hausse-des-cas-a-la-reunion-la-3e-phase-du-plan-de-desescalade-annulee
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/27/un-partenariat-avec-clinifutur-a-ete-signe-chu-du-nord-le-service-d-urologie-ferme-la-prise-en-charge-continue,135738.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/05/23/Viols-La-Reunion-Deposer-une-plainte-un-parcours-du-combattant_623268
https://lejournaldemayotte.yt/2021/05/21/covid-19-legere-remontee-des-taux-et-changement-de-methode-de-calcul-de-spf/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/05/25/papa-pourquoi-tu-me-touches-des-tables-rondes-au-college-pour-liberer-la-parole-autour-des-violences-sexuelles/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/05/20/le-virus-de-la-bronchiolite-voit-son-timing-bouleverse-par-le-covid/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/le-paludisme-refait-surface-%C3%A0-ngazidja-.html
https://www.madagascar-tribune.com/Madagascar-Plus-d-un-million-de-personnes-sont-touchees-par-la-famine-il-faut.html
https://defimedia.info/au-coeur-de-linfo-faut-il-revoir-la-prise-en-charge-des-enfants-besoins-speciaux-par-nos-institutions-0
https://www.lepoint.fr/societe/vaccination-covid-tous-les-majeurs-peuvent-desormais-prendre-rendez-vous-27-05-2021-2428404_23.php
https://immobilier.lefigaro.fr/article/comment-aider-les-seniors-a-rester-plus-longtemps-dans-leur-domicile_24577f9c-be30-11eb-80d3-822243a025f5/
https://www.lepoint.fr/sante/l-omnipresence-du-tabac-dans-les-films-francais-denoncee-26-05-2021-2428185_40.php
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-le-travail-des-enfants-s-est-intensifie-dans-les-pays-pauvres-26-05-2021-2428306_40.php
https://www.lefigaro.fr/societes/bruxelles-durcit-le-ton-sur-les-cigarettes-electroniques-20210526
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/25/en-inde-un-champignon-noir-atteint-d-anciens-malades-du-covid-19_6081384_3244.html
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 Agenda…………………………………......……......………………….……...……......…… 

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

Le 28 mai : Journée internationale d'action pour la santé des femmes 

Le 28 mai : Journée mondiale de lutte contre la faim 

Le 28 mai : Journée mondiale de l'hygiène menstruelle 

Le 30 mai : Journée mondiale de la sclérose en plaques 

Le 31 mai : Journée mondiale sans tabac 

Du 31 mai au 5 juin : Semaine du logement des jeunes 

Le 1er juin : Journée mondiale des parents 

Le 1er juin : Journée mondiale de l’orthoptique 

Du 1er au 31 juin : " Juin vert" mois  de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus 

 

 

 Formations à La Réunion 

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. 

 

 

 Manifestations à La Réunion 

Le 31 mai : L’Association Addictions France 974 (anciennement ANPAA974) organise des actions dans le cadre de la Journée mondiale sans 
tabac (JMST), au niveau de ses centres, comme auprès des partenaires. 
 
Le 31 mai de 10h à 16h : A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le service d’addictologie du Groupement Hospitalier Est Réunion 
propose une sensibilisation anti-tabac à l’attention du personnel et des usagers de l’Hôpital. 
 
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 Constitutive. 

 

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 
(SAOME) 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 CREAI OI 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. 

 

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

 

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. 

 
 
 

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/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
http://peidd.fr/spip.php?article11835
http://peidd.fr/spip.php?article11835
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.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
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 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 3, 10, 17, 24 juin : France Parkinson propose l’événement « Parkinson : je dis recherche », un rendez-vous en ligne donné aux patients, 

aux aidants et au grand public. Chaque jeudi du mois de juin, 4 chercheurs différents reviendront sur leurs travaux lors d’une conférence 

digitale interactive et répondront aux questions que les internautes auront pu leur adresser en amont de l’événement, après visionnage des 

vidéos, ou qu’ils leur poseront directement lors de la conférence. Infos : https://www.jedisrecherche.fr/.  

 

Du 4 au 11 juin : L’Alliance Maladies rares organise son Congrès 2ème édition, avec un atelier « Focus #Outremer » consacré aux spécificités 

de la prise en charge des maladies rares, et aux plateformes de coordination des maladies rares. Les malades, les familles et les associations 

de malades en #outremer sont invités à s’inscrire au congrès de l’Alliance maladies rares vendredi 4 juin de 15h à 16h. 

 

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’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 7 au 9 octobre : 39e journées de la Société d’information en psychiatrie « Médecine du corps, médecine de l’esprit » à la Baule (Loire-

Atlantique). 

 

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@ors-reunion.fr 

Facebook : ORS Océan Indien 

https://cloud.agoraevent.fr/Site/152706/8328/Event
https://www.jedisrecherche.fr/
https://www.jedisrecherche.fr/
https://www.alliance-maladies-rares.org/congres
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://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://sip.sphweb.fr/2020/05/03/le-programme-des-39emes-journees-de-la-baule/
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@ors-reunion.fr
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/

