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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que RunDIABETE ? 

RunDIABETE est un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) régional porté par ETP La 

Réunion, pôle ressource en ETP. 

  

Pourquoi ?  

Pour aider le patient à mieux comprendre sa maladie et à s'impliquer dans son suivi. 

  

Comment ?  

Avec des séances individuelles de bilan personnalisé et des séances collectives sur différents thèmes : 

• Comprendre la maladie et les complications 
• Suivi et surveillance du diabète 
• Alimentation 
• Activité physique 

  

A qui s’adresse le programme RunDIABETE ? 

Le programme RunDIABETE s’adresse à toutes les personnes diabétiques de type 2 ainsi qu’à leurs 

proches. 
 

Où ? Par qui ? 

Des séances conviviales favorisant les échanges sont organisées au plus proche du patient. Elles sont 

animées par des professionnels soignants tous formés à l’éducation thérapeutique. 

Concrètement. 

Votre patient souhaite bénéficier du programme : 

• Communiquez-lui nos coordonnées : il peut nous contacter directement. 
• Transmettez-nous les informations suivantes : 

• NOM 
• PRENOM  
• NUMERO DE TELEPHONE du patient 

Comment joindre l'équipe RunDIABETE ? 

• 0800 444 974  
• etplareunion@oi.mssante.re (messagerie sécurisée de santé) 
• equipe@etp-lareunion.re 
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 L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Covid-19 : "Une stratégie réunionnaise adaptée" En savoir plus 

Zinfos 974 - Bronchiolite : 60 bébés passés aux urgences en une semaine à La Réunion En savoir plus 

Quotidien de La Réunion - Santé : Le CHOR est au bord de la rupture à cause de l’épidémie de dengue En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Prise en charge des cancers. Le CHU signe un partenariat avec l'institut Gustave Roussy En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Repérer les jeunes en difficulté avant qu’ils sombrent, l’enjeu de la Réussite éducative à Mamoudzou (Mayotte)                 

En savoir plus 

L’Info Kwezi - Une ONG tire la sonnette d’alarme face au trafic de stupéfiants dans la région (Mayotte) En savoir plus 

Alwatwan - Violences faites aux femmes et aux enfants. Le « laxisme » de la justice, peut-il à lui seul expliquer la recrudescence des cas ? 

(Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Mois de l’enfance. La crise sanitaire se conjugue avec la violence (Madagascar) En savoir plus 

Défi Média - Vaccination : plus de 300 000 personnes ont déjà reçu leur première dose (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Monde - Covid-19 : moins de la moitié des personnes obèses a reçu une dose de vaccin (abonnés) En savoir plus 

Le Figaro - L'Assemblée nationale valide à nouveau la PMA pour toutes, avant son adoption ultime le 29 juin En savoir plus 

Le Monde - Violences conjugales : « Davantage de plaintes ont été déposées depuis le début de la crise sanitaire » En savoir plus 

 

 Monde 

Le Point - États-Unis : un nouveau médicament contre Alzheimer autorisé En savoir plus 

Sciences et Avenir - ASCO 2021. L'intérêt d'une immunothérapie précoce contre le cancer du poumon, le plus mortel sur Terre En savoir plus 

Le Point - La lutte contre le sida mise à mal par la pandémie de Covid-19 En savoir plus 

20 Minutes - Attention aux « super-bactéries » au retour de vos voyages à l’étranger En savoir plus 

 

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

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

Du 11 au 20 juin : Fête des fruits et légumes frais « Vivez la Fraich'Attitude » 

Le 12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants 

Le 12 juin : Journée nationale de sensibilisation au Trouble de déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) 

Le 13 juin : Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme 

Le 14 juin : Journée mondiale du donneur de sang 

Du 14 au 18 juin : Semaine pour la qualité de vie au travail 

Du 14 au 18 juin : Semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau 

Le 15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

 

 

 Formations à La Réunion 

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 16 juin : Le GCS Tesis organise une session d’inscription et de prise en main de l’application mobile LIEN L’App. 

 

Le 17 juin : Soirée de formation du pôle FME, dite «Soirée pédiatrique de Félix» en visio-conférence. 

 

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/2021/06/10/Covid-19-Une-strategie-reunionnaise-adaptee_624440
https://www.zinfos974.com/Bronchiolite-60-bebes-passes-aux-urgences-en-une-semaine-a-La-Reunion_a170050.html
https://www.lequotidien.re/actualites/sante/sante-le-chor-est-au-bord-de-la-rupture-a-cause-de-lepidemie-de-dengue
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/07/prise-en-charge-des-cancers-le-chu-signe-un-partenariat-avec-l-institut-gustave-roussy,136064.html
https://lejournaldemayotte.yt/2021/06/04/reperer-les-jeunes-en-difficulte-avant-quils-sombrent-lenjeu-de-la-reussite-educative-a-mamoudzou/
http://www.linfokwezi.fr/une-ong-tire-la-sonnette-dalarme-face-au-trafic-de-stupefiants-dans-la-region/
https://alwatwan.net/societe/violences-faites-aux-femmes-et-aux-enfants-i-le-%C2%ABlaxisme%C2%BB-de-la-justice,-peut-il-%C3%A0-lui-seul-expliquer-la-recrudescence-des-cas.html
https://lexpress.mg/05/06/2021/mois-de-lenfance-la-crise-sanitaire-se-conjugue-avec-la-violence/
https://defimedia.info/vaccination-plus-de-300-000-personnes-ont-deja-recu-leur-premiere-dose
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/05/moins-de-la-moitie-des-personnes-obeses-a-recu-une-dose-de-vaccin_6083009_3244.html
https://www.lefigaro.fr/politique/l-assemblee-valide-a-nouveau-la-pma-pour-toutes-avant-son-adoption-ultime-le-29-juin-20210608
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/05/violences-conjugales-davantage-de-plaintes-ont-ete-deposees-depuis-le-debut-de-la-crise-sanitaire_6083001_3224.html
https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-un-nouveau-medicament-contre-alzheimer-autorise-07-06-2021-2429935_24.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/asco-2021-l-interet-de-l-immunotherapie-precoce-pour-le-cancer-du-poumon_154851
https://www.lepoint.fr/sante/la-lutte-contre-le-sida-mise-a-mal-par-la-pandemie-de-covid-19--05-06-2021-2429718_40.php
https://www.20minutes.fr/sante/3057819-20210609-vacances-attention-super-bacteries-retour-voyages-etranger
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/webinaire-lien-lapp/
https://urml-oi.re/ZS/Formations/SPFelix_10062021.pdf
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
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 Manifestations à La Réunion 

Du 14 au 18 juin : A l’occasion de la Semaine pour la qualité de vie au travail, l’Aract Réunion, la CGSS Réunion et les partenaires de la 
prévention organisent une semaine d’échanges et de rencontres pour mettre en avant les actions concrètes et les réflexions menées autour 
des questions de développement de la qualité de vie au travail. Inscription aux webinaires. 
 
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. 
 
Le 30 juin de 8h à 12h : La mairie de Saint-Paul organise son action dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac à l’esplanade de Boucan 
Canot. 

 

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) à 

St-Gilles. Initialement prévu du 10 au 13 juin 2020. 

 

 Manifestations en France métropolitaine 

Du 14 au 18 juin : Le réseau Anact-Aract organise la 18e Semaine pour la qualité de vie au travail « Travailler ensemble ». 

 

Les 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.  

 

Le 29 juin : Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France en partenariat avec le Living Lab LUSAGE et la Chaire Hospinnomics, organisent un 
webinaire de restitution des résultats du projet de recherche ROSIE, visant à établir un état des lieux des expérimentations et des pratiques 
mobilisant les robots sociaux en gériatrie. 
 
Le 2 juillet : L’Université du management en médecine (UC2m) organise son colloque 2021 sur le thème « La Santé à l’épreuve de la décision 
publique » à l’INJS à Paris. 
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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://reunion.aract.fr/sites/default/files/2021-06/ARA_REU_SQVT_PROGRAMME_0.pdf
https://amis-univ-reunion.fr/?q=civicrm/event/info%3Fid%3D469%26reset%3D1
http://peidd.fr/spip.php?article11834
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://semaineqvt.anact.fr/
https://www.jedisrecherche.fr/
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/
https://docs.google.com/forms/d/1kG_jKIGCXF05IFroiZkPvSJV-oD38KpnBnwq5EHeB8Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1kG_jKIGCXF05IFroiZkPvSJV-oD38KpnBnwq5EHeB8Y/viewform?edit_requested=true
https://2x5o6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/ucKQWvtwP0x4F1PY2Ak9UFTbk1xZmpFAdFTXbW5Jyw8VvjIEShGdGK6dv7ogl6RNz5gEPJ-hUhpA_EnGdxHNDcqk_SdWxWSll2DbH9wpS1Dbool9mA
https://2x5o6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/ucKQWvtwP0x4F1PY2Ak9UFTbk1xZmpFAdFTXbW5Jyw8VvjIEShGdGK6dv7ogl6RNz5gEPJ-hUhpA_EnGdxHNDcqk_SdWxWSll2DbH9wpS1Dbool9mA
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/

