
1 
 

 
Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

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

 
  

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

La prévention et la gestion des déchets sont avant tout régies par des directives européennes ayant pour objectif de fixer et d’harmoniser 

les grandes orientations à l’échelle des pays de l’Union Européenne. Afin de suivre l’ensemble de ces mesures et leurs évolutions, se sont 

déployés sur l’ensemble du territoire français des observatoires régionaux des déchets, représenté à La Réunion par l’Observatoire 

Réunionnais des Déchets (ORD). L’ORD poursuit de nombreux objectifs :  

- L’observation exhaustive et homogène de l’ensemble des gisements de déchets produits et des filières associées ; 

- Analyse dynamique des données ; 

- Publications des bilans périodiques, à partir des bases de données et analyses ; Rôle de centralisation et d’agrégation des données ; 

- Mise en cohérence de l’observatoire locale avec les besoins d’observations nationaux et européens ; 

- Comparaison de la situation de La Réunion à d’autres territoires ; Anticipation des besoins futurs : vision prospective ; 

- Coopération avec les pays de la zone ; 

- Communication sur la prévention, la réduction, la valorisation, le traitement des déchets, tant à destination des citoyens que des différents 

acteurs de la filière. 

Site de l’Observatoire Réunionnais des Déchets : http://www.agorah.com/index.php/observatoire-reunionnais-des-dechets/     
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 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Plus de 100 000 personnes mal logées à La Réunion En savoir plus 

Imaz Press Réunion - L'épidémie se poursuit à un niveau élevé. Dengue : un décès et 1 949 cas confirmés en une semaine En savoir plus 

Antenne Réunion - Covid-19 à La Réunion : hausse des clusters dans les Ehpad et milieux professionnels En savoir plus 

Antenne Réunion - Tabagisme à La Réunion : 25% des 15 à 75 ans fument du tabac quotidiennement En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Création du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne par l’ARS, la préfecture et le parquet (Mayotte)                

En savoir plus 

Mayotte Hebdo - Autisme Mayotte, une association face au déficit criant de structures spécialisées pour les enfants troublés En savoir plus 

La Gazette des Comores - Violences faites aux enfants : Le manuel de procédures opérationnelles et de gestion des cas validé (Comores)       

En savoir plus 

Défi Média - 102 cas d’abus sexuels sur mineurs enregistrés pendant les deux confinements (Maurice) En savoir plus 

Seychelles Nation - Ministry of Health record two Covid-19 related deaths, over 1000 active cases (Seychelles) En savoir plus 

 

 France 

Le Point - Le Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire avec quelques réserves En savoir plus 

Sciences et Avenir - Covid-19 : vaccination élargie aux ados, appel à rester "prudents" En savoir plus 

La Voix du Nord - À Lille, les conjoints violents sont évacués du domicile conjugal et suivis pendant six mois en moyenne En savoir plus 

 

 Monde 

20 Minutes - Coronavirus : Avec les mesures de distanciation sociale, les MST en net recul en Norvège En savoir plus 

Sciences et Avenir - Le peau à peau fait baisser la mortalité de 25% chez les bébés prématurés (abonnés) En savoir plus 

 

 

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

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

Du 1er au 30 juin : "Juin vert" mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus 

Le 5 juin : Journée mondiale de l'environnement 

Le 6 juin : Journée mondiale de la maladie de Verneuil 

Le 7 juin : Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 

Le 10 juin : Journée nationale de la santé du pied 

 

 Formations à La Réunion 

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 

 

Les 12 juin, 23 septembre : L’équipe RunDIABETE / ETP La Réunion, en partenariat avec l’AFIS le 12 juin et l’IREPS le 23 septembre, propose 

une formation “Programme RunDIABETE” d’une journée aux professionnels libéraux déjà formés en ETP. 

 

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 8 juin : Café-débat « La violence économique au sein du couple » sur Zoom. Quelques places en présentiel. Inscription obligatoire sur 
cevif@orange.fr / 0262 41 80 80.  
 
Le 10 juin de 18h à 20h : Le CRIAVS OI propose une conférence « Le passage à l’acte sexuel sous l’angle de la transculturalité » sur inscription.  

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/02/Plus-de-100-000-personnes-mal-logees-La-Reunion_623980
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/02/dengue-mercredi-dengue-mercredi,136045.html
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/covid-19-a-la-reunion-hausse-des-clusters-dans-les-ehpad-et-milieux-professionnels
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/tabagisme-a-la-reunion-25-des-15-a-75-ans-fument-du-tabac-quotidiennement
https://lejournaldemayotte.yt/2021/05/28/creation-du-pole-departemental-de-lutte-contre-lhabitat-indigne-par-lars-la-prefecture-et-le-parquet/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/autisme-mayotte-association-deficit-structures-specialisees-enfants-troubles/
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/violences-faites-aux-enfants-le-manuel-de-proc%C3%A9dures-op%C3%A9rationnelles-et-de-gestion-des-cas-valid%C3%A9-.html
https://defimedia.info/102-cas-dabus-sexuels-sur-mineurs-enregistres-pendant-les-deux-confinements
https://www.nation.sc/articles/9178/ministry-of-health-records-two-new-covid-19-related-deaths-over-1000-active-cases
https://www.lepoint.fr/sante/le-conseil-constitutionnel-valide-le-pass-sanitaire-avec-quelques-reserves-31-05-2021-2428956_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-l-executif-appelle-a-ne-pas-baisser-la-garde_154739
https://www.lavoixdunord.fr/1010095/article/2021-05-22/lille-les-conjoints-violents-sont-evacues-de-leur-domicile-et-suivis-pendant-six
https://www.20minutes.fr/monde/3053387-20210603-coronavirus-mesures-distanciation-sociale-mst-net-recul-norvege
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/maladie-enfant/le-peau-a-peau-fait-baisser-la-mortalite-de-25-chez-les-bebes-prematures_154713
http://peidd.fr/spip.php?article11815
mailto:coordination.reunion@justicerestaurative.org
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4309055519127036&set=a.2308601925839082
mailto:cevif@orange.fr
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4299578230074765&set=a.2308601925839082
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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. 
 
Le 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. 
 
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. 
 
Du 24 au 27 novembre : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale Francophone ORL (SIFORL). 
 

 Et aussi les rendez-vous Web-télés de l'Université Numérique de La Réunion (UNR) 

Le 8 juin 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. Prévu initialement le 3 mai 2021. 

 

 

 Manifestations en France métropolitaine 

Le 10 juin : Le groupe « Femme Médecin et Toutes les Libérales » organise un E-colloque gratuit « La charge mentale des femmes ». 

 
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 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/.  

 
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.  
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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://urpsinfirmiers-oi.fr/services/ag-constitutive-cpts-ouest/
http://peidd.fr/spip.php?article11816
https://amis-univ-reunion.fr/?q=civicrm/event/info%3Fid%3D469%26reset%3D1
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.facebook.com/UnivNumReunion
https://www.youtube.com/c/Universit%C3%A9Num%C3%A9riquedeLaR%C3%A9union/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
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https://www.jedisrecherche.fr/
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/
http://www.ors-ocean-indien.org/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
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