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

 Handi-Santé 974 

Le projet Handi-Santé 974, porté par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), situé au Centre Hospitalier 

Ouest Réunion (CHOR), intervient sur le territoire Ouest de La Réunion (de La Possession à Trois-Bassins). 

Handi-Santé 974 vise à favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées enfants et adultes, tous types de handicaps 

confondus. Ainsi, les familles, les professionnels de santé et les établissements de santé qui rencontrent des difficultés pour 

accéder aux soins de leur proche/patient, pourront faire appel à ce dispositif via le numéro unique de la Plateforme Territoriale 

d’Appui. Ensuite, grâce à des objectifs personnalisés fixés en amont, Handi-Santé 974 intervient dans le but de lever, au 

maximum, les freins identifiés dans le parcours de soins de la personne en situation de handicap.  

Son but étant l’autonomisation de la personne en situation de handicap dans son parcours de soins, Handi-Santé 974 

recherchera autant que cela est possible l’appui d’un aidant/personne ressource. 

Ses missions consistent ainsi à : 

-  Analyser les situations problématiques avec des visites à domicile si nécessaire ; 

-  Coordonner et mettre en œuvre le parcours de soins de la personne handicapée ; 

-  Accompagner la personne handicapée lors du soin, si nécessaire, en incluant au maximum une personne ressource/ aidant 

naturel. 
 

Télécharger la plaquette Handi-Santé 974 / N° Vert : 0800 444 974 
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L’ORS La Réunion a le plaisir de vous présenter                                                    

son dernier dossier documentaire : 

 

Handicap et travail 

 

 

 

Bonne lecture ! 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/handisante.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsreunion_ddoc_handicap_travail_2021.pdf
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 L’actu à la loupe…………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - 24% des Réunionnais ont reçu une première dose : la couverture vaccinale jugée "insuffisante" par l'ARS       

En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - « L’introduction de nouveaux variants par des voyageurs est possible à La Réunion » estime Santé publique 

France En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : l’épidémie diminue mais reste intense En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Ecole inclusive. Handicap : les accompagnant.e.s des élèves "oublié.e.s de l'Education nationale" En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Un jeune sur quatre rencontre des difficultés de lecture à La Réunion En savoir plus 

Antenne Réunion - "Haut les Mains" : faciliter l’accès des sourds et malentendants aux soins de santé En savoir plus 

 

 Océan Indien 

L’Info Kwezi - Le manque de prise en charge des déficients mentaux provoque des drames familiaux (Mayotte) En savoir plus 

L’Info Kwezi - Le système santé français à Mayotte au « niveau des pays pauvres » En savoir plus 

Alwatwan - VIH-Sida aux Comores : 19 cas positifs enregistrés de 2020 à nos jours En savoir plus 

L’Express Madagascar - Personnes handicapées. Difficile accès à la planification familiale (Madagascar) En savoir plus 

Défi Média - Campagne de vaccination : près de 500 000 personnes ont déjà reçu leur première dose (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Point - Allocation adulte handicapé : le gouvernement impose sa mesure En savoir plus 

Le Monde - Prise en charge médicale, études, vie affective… Quand le cancer bouleverse la vie des jeunes adultes (abonnés) En savoir plus 

20 Minutes - Bordeaux : « Faciliter la prise en charge des femmes victimes d'endométriose pour qu’elles aient un suivi adapté, le plus 

rapidement possible » En savoir plus 

 

 Monde 

L’Express - Faim, maladies, canicules extrêmes... Les alertes du Giec sur le réchauffement climatique En savoir plus 

Le Figaro - Une nouvelle mutation du variant Delta inquiète l'Inde En savoir plus 

Le Point - Covid-19 : des dizaines de pays incapables de poursuivre la vaccination En savoir plus 

 

 

 

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

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

Du 21 au 27 juin : Semaine mondiale de la continence 

Le 26 juin : Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues 

Le 29 juin : Journée internationale des tropiques 

Du 1er au 2 juillet : Journée digitale de la macula 

 

 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, social, médico-social et éducatif, et représentants de patients mandatés préalablement formés en 

éducation thérapeutique du patient.   

 

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. 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/17/24-des-Reunionnais-ont-recu-une-premiere-dose-la-couverture-vaccinale
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/19/Lintroduction-de-nouveaux-variants-par-des-voyageurs-est-possible-La
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/16/Dengue-lepidemie-diminue-mais-reste-intense_624835
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/18/ecole-inclusive-les-aesh-les-grand-e-s-oublie-e-s-de-l-education-nationale,136560.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/18/Un-jeune-sur-quatre-rencontre-des-difficultes-de-lecture-La-Reunion
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/haut-les-mains-faciliter-l-acces-des-sourds-et-malentendants-aux-soins-de-sante
http://www.linfokwezi.fr/le-manque-de-prise-en-charge-des-deficients-mentaux-provoquent-des-drames-familiaux/
http://www.linfokwezi.fr/le-systeme-sante-mahorais-au-niveau-des-pays-pauvres/
https://alwatwan.net/sante/vih-sida-aux-comores-i19-cas-positifs-enregistr%C3%A9s-de-2020-%C3%A0-nos-jours.html
https://lexpress.mg/22/06/2021/personnes-handicapees-difficile-acces-a-la-planification-familiale/
https://defimedia.info/campagne-de-vaccination-pres-de-500-000-personnes-ont-deja-recu-leur-premiere-dose
https://www.lepoint.fr/politique/allocation-adulte-handicape-en-colere-les-deputes-quittent-l-hemicycle-17-06-2021-2431558_20.php
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/22/prise-en-charge-medicale-etudes-vie-affective-quand-le-cancer-bouleverse-la-vie-des-jeunes-adultes_6085146_4401467.html
https://www.20minutes.fr/sante/3068811-20210624-bordeaux-faciliter-prise-charge-femmes-victimes-endometriose-elles-suivi-adapte-plus-rapidement-possible
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/faim-maladies-canicules-extremes-les-alertes-du-giec-sur-le-rechauffement-climatique_2153438.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/une-nouvelle-mutation-du-variant-delta-inquiete-l-inde-20210623
https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-des-dizaines-de-pays-incapables-de-poursuivre-la-vaccination-18-06-2021-2431712_24.php
https://irepsreunion.org/nos-formations/coordonner-un-programme-etp/
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
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 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 » 

 

 

 Manifestations à La Réunion 

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. 
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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 

mailto:ars-reunion-ucar@ars.sante.fr
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-06/CDC%20Nutrition%20diab%C3%A8te%202021.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/appel-projet-prevention-et-promotion-de-la-sante-nutritionnelle
mailto:ars-reunion-ucar@ars.sante.fr
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-06/CDC%20Pr%C3%A9vention%20Sant%C3%A9%20mentale%202021_def.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/appel-projet-prevention-et-promotion-de-la-sante-mentale
http://peidd.fr/spip.php?article11834
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-familles-et-violences-a-la-reunion,518.html
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