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Zoom……………………………………......……......………………….……...……......……
Agence de la biomédecine
L’Agence de la biomédecine est une agence de l’État placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Elle a été créée par
la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et
de cellules, ainsi que dans les domaines de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines. Le prélèvement et la
greffe d’organes et de tissus constituent la mission historique de l’Agence de la biomédecine dans la continuité de
l’Établissement français des greffes, dont elle est issue. En matière de prélèvement et de greffe d’organes et de tissus, l’Agence
de la biomédecine :
• gère la liste nationale d‘attente de greffe et le registre national des refus ;
• coordonne les prélèvements d’organes, la répartition et l’attribution des greffons ;
• garantit que les greffons prélevés sont attribués aux malades en attente de greffe dans le respect des critères médicaux et
des principes d’équité ;
• assure l’évaluation des activités médicales qu’elle encadre ;
• met en œuvre des dispositifs de biovigilance ;
• promeut et développe l’information sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules.
L’Agence de la biomédecine travaille aussi auprès des professionnels de santé en proposant des formations, elle les
accompagne également dans leurs pratiques. En partenariat avec les experts scientifiques et médicaux et les associations,
l’Agence mène des réflexions dans l’objectif constant de promouvoir et d’améliorer la qualité des pratiques et l’équité autour
du don et de la greffe d’organes et de tissus.
Site de l’Agence de biomédecine : https://www.agence-biomedecine.fr/
Pour tout savoir sur le don et la greffe d’organes et de tissus, découvrez le site dédié : www.dondorganes.fr

L’actu à la loupe……………...………......……......………………….……...……......…
La Réunion
Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : l'épidémie décroit mais reste intense En savoir plus
Zinfos 974 - La plateforme téléphonique PSY-COVID974 toujours active En savoir plus
Imaz Press Réunion - Diabète : des ateliers pour accepter la maladie En savoir plus.
Imaz Press Réunion - Une ligne d'écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans En savoir plus

Océan Indien
Mayotte 1ère - Mayotte département le plus pauvre de France selon l’observatoire des inégalités En savoir plus
Journal de Mayotte - Signature du 1er Plan Régional Santé Environnement de Mayotte En savoir plus
Gazette des Comores - Lutte contre le paludisme. Ngazidja a enregistré 1 941 cas de paludisme entre janvier et avril (Comores) En savoir plus
L’Express Madagascar - Crise sanitaire – L’état d’urgence maintenu (Madagascar) En savoir plus
L’Express Maurice - Aucun des vaccins administrés à Maurice reconnu par la France En savoir plus

France
20 Minutes - Coronavirus : Le « forfait psy » pour les enfants affectés par la crise sanitaire est opérationnel En savoir plus
Imaz Press Réunion - Lancement de l'enquête "Noyades" pour une meilleure prévention En savoir plus

Monde
Le Monde - Un « tsunami de déchets électroniques » menace la santé de millions d’enfants, alerte l’OMS (abonnés) En savoir plus
Sciences et Avenir - En Indonésie, une étude sur la dengue porteuse d'espoir pour contenir le virus En savoir plus
Courrier International - Social. Le monde du travail s’ouvre au congé menstruel En savoir plus
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Agenda…………………………………......……......………………….……...……......……
Du 1er au 30 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 »
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 19 juin : Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose
Le 21 juin : Journée mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot
Du 21 au 27 juin : Semaine mondiale de la continence
Le 22 juin : Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs

Appel à projet « Prévention et promotion de la santé nutritionnelle » - ARS La Réunion et DRAJES
Arrêté en novembre 2020, le Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND 2020-2023) décline les
nouvelles priorités de la politique publique régionale en matière de nutrition à La Réunion. L’objectif consiste à améliorer l’état
nutritionnel de la population réunionnaise. Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Délégation Régionale
Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport (DRAJES) lancent un appel à projets régional visant la prévention en
santé nutritionnelle sur le territoire.
Les projets devront permettre d’organiser les conditions d’une évolution positive des comportements et de l’environnement
afin d’améliorer globalement et individuellement l’état de santé des personnes. Les outils et/ou dispositifs déployés dans le
cadre des projets viseront à promouvoir les repères nutritionnels basés sur les nouvelles recommandations du PNNS 4 (Plan
national nutrition santé de 4ème génération).
Les dossiers doivent être transmis à l’ARS, au plus tard le 16 août 2021, par voie électronique : ars-reunion-ucar@ars.sante.fr
Cahier des charges de l'appel à projet « Prévention et promotion de la santé nutritionnelle »
Retrouver tous les éléments relatifs à l’appel à projets « Prévention et promotion de la santé nutritionnelle »
Appel à projet « Prévention et promotion de la santé mentale » - ARS La Réunion
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 a exacerbé les difficultés psychiques.
Dans ce contexte, l’ARS lance un appel à projets régional visant à impulser de nouvelles dynamiques promotrices de santé
mentale dans la population. La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 et le Projet régional 2018-2028 renversent la logique
actuelle en développant les actions de prévention impactant de manière favorable les déterminants de santé.
Les projets devront permettre d’organiser les conditions d’une évolution positive des comportements et de l’environnement
afin d’améliorer globalement et individuellement l’état de santé mentale des jeunes, et des professionnels impactés par la
crise sanitaire.
Les dossiers doivent être transmis à l’ARS, au plus tard le 16 août 2021, par voie électronique à : ars-reunion-ucar@ars.sante.fr
Cahier des charges de l'appel à projet « Prévention et promotion de la santé mentale »
Retrouver tous les éléments relatifs à l’appel à projets « Prévention et promotion de la santé mentale »
Formations à La Réunion
Les 25, 26, 27 août, 3, 10 septembre : l’IREPS organise une formation « Coordonner un programme ETP ». Cette formation s'adresse aux
professionnels des secteurs : sanitaire, sociale, médico-social et éducatif, et représentants de patients mandatés préalablement formés en
éducation thérapeutique du patient. https://irepsreunion.org/nos-formations/coordonner-un-programme-etp/
Le 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 22 juin : L’Institut d’études systémiques organise une conférence « Grandir avec un parent en souffrance » à la Saline. Inscription.
Le 24 juin : L’Institut d’études systémiques organise une conférence « La malséparation : pourquoi on n’est pas séparé alors qu’on n’est plus
ensemble » à la Saline. Inscription.
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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 médicosociale : 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.

Manifestation dans l’Océan Indien
Le 22 juin à partir de 8h : Dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, Rédéca et ses partenaires organisent une action de sensibilisation
et de dépistage pour la santé des femmes, place de la mairie à Labattoir à Mayotte.

Manifestations en France métropolitaine
Le 22 juin : La fondation Partage et Vie organisent ses Estivales avec une conférence, réflexion éthique et débat sur le thème de « la vie
bonne » à la Cité universitaire de Paris. À suivre également en ligne. Information et inscription : communication@fondationpartageetvie.org.
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 ? ».
Le 23 juin : Le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) organise une conférence en ligne « Rencontre avec des personnes rares :
leur vie face à la maladie de Charcot-Marie-Tooth ».
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.
Le 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 24 juin : Dans le cadre des Tribunes de la Santé 2021 portant sur le thème « Science, environnement et politiques de santé », les équipes
de la Chaire Santé de Sciences Po Paris organise une conférence sur le thème « Science et confiance en médecine ». Inscription à la visio.
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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