
1 
 

 
Lettre de l’ORS La Réunion 

 

 

 

 

 

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

 

Lettre N°21 
Le 9 juillet 2021 

 

 Indicateurs de la semaine 

 Zoom 

 L’actu à la loupe 

 Agenda 



2 
 

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

 Institut national de la statistique et des études économiques 

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est une direction générale du ministère de l'Économie 
et des Finances implantée dans l'ensemble du territoire français.  

L'Insee a été créé par la loi de finances du 27 avril 1946. Son indépendance professionnelle est inscrite dans le droit : la loi de 
modernisation de l'économie du 4 août 2008 a créé l'Autorité de la Statistique publique, qui doit veiller au respect du principe 
d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques. 

L'Insee a pour mission de collecter, produire, analyser et diffuser des informations statistiques sur l'économie, la société 
française et les territoires français.  

Ces informations intéressent les pouvoirs publics, les administrations, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les 
entreprises, les médias, les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les particuliers. Elles leur permettent d'enrichir leurs 
connaissances, d'effectuer des études, de faire des prévisions et de prendre des décisions. Pour satisfaire ses utilisateurs, 
l'Insee est à l'écoute de leurs besoins et oriente ses travaux en conséquence.  

Site national de l’INSEE : https://www.insee.fr/  

 

 

 

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

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Un numéro vert et des professionnels à l’écoute des personnes en situation de handicap et de leurs aidants 

En savoir plus 

Zinfos 974 - 85.000 Réunionnais souffrent de dépression En savoir plus 

Zinfos 974 - Dengue : 1 décès, 806 nouveaux cas, la circulation du virus en baisse En savoir plus.  

Antenne Réunion - Mucoviscidose : un médicament pour améliorer la vie des patients réunionnais En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Soutien à la parentalité et accompagnement des familles réunionnaises En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Violences éducatives ordinaires : une maltraitance que l'on ne soupçonne pas toujours En savoir plus 

 

 

 Océan Indien 

France TV 1ère - Océan Indien : trafic et consommation de drogues explosent En savoir plus 

Mayotte Hebdo - L’APAJH et le CCAS de Mamoudzou s’unissent pour les personnes atteintes de handicap (Mayotte) En savoir plus 

Alwatwan - Lutte contre la malnutrition : La campagne démarre ce samedi 3 juillet à Mwali (Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Lutte contre la faim : Mobilisation pour l’amélioration des systèmes alimentaires (Madagascar) En savoir plus 

L’Express Maurice - Covid-19 : flambée de cas positifs ! (Maurice) En savoir plus 

 

 

 France 

France TV 1ère - Précarité, décrochage scolaire, violences… Dans les Outre-mer, la situation critique de la protection de l’enfance                          

En savoir plus 

Le Monde - Les confinements auraient nettement réduit les capacités physiques et intellectuelles des enfants (abonnés) En savoir plus 

 

 

 Monde  

Le Point - Covid-19 : la très sérieuse mise en garde de l’OMS à l’Europe En savoir plus 

Le Monde - L’Espagne se dote d’une loi pionnière de protection de l’enfance (abonnés) En savoir plus 

 

 

https://www.insee.fr/
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/29/Un-numero-vert-et-des-professionnels-lecoute-des-personnes-en-situation
https://www.zinfos974.com/85-000-Reunionnais-souffrent-de-depression_a170839.html
https://www.zinfos974.com/Dengue-1-deces-806-nouveaux-cas-la-circulation-du-virus-en-baisse_a171051.html
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/mucoviscidose-un-medicament-pour-ameliorer-la-vie-des-patients-reunionnais
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/07/02/Soutien-la-parentalite-et-accompagnement-des-familles-reunionnaises
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/26/Violences-educatives-ordinaires-une-maltraitance-que-lon-ne-soupconne
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ocean-indien-trafic-et-consommation-de-drogues-explosent-1046524.html
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/lapajh-ccas-mamoudzou-unissent-personnes-handicap/
https://alwatwan.net/sante/lutte-contre-la-malnutrition-i-la-campagne-d%C3%A9marre-ce-samedi-3-juillet-%C3%A0-mwali.html
https://lexpress.mg/07/07/2021/lutte-contre-la-faim-mobilisation-pour-lamelioration-des-systemes-alimentaires/
https://www.lexpress.mu/article/396332/covid-19-flambee-cas-positifs
https://la1ere.francetvinfo.fr/precarite-decrochage-scolaire-violences-dans-les-outre-mer-la-situation-critique-de-la-protection-de-l-enfance-1043554.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/06/28/les-confinements-ont-nettement-reduit-les-capacites-physiques-et-intellectuelles-des-enfants_6086079_1650684.html
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-tres-serieuse-mise-en-garde-de-l-oms-a-l-europe-01-07-2021-2433759_40.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/25/l-espagne-se-dote-d-une-loi-pionniere-de-protection-de-l-enfance_6085711_3210.html
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 Agenda…………………………………......……......………………….……...……......…… 

Le 11 juillet : Journée mondiale de la population 
Le 15 juillet : Journée mondiale des compétences des jeunes 
Le 21 juillet : Journée mondiale de la malbouffe 
Le 28 juillet : Journée mondiale de l'hépatite 
Le 30 juillet : Journée internationale de l’amitié 
Du 1er au 7 août : Semaine mondiale de l’allaitement maternel 
Le 9 août : Journée internationale des populations autochtones 
Le 12 août : Journée internationale de la jeunesse 
Le 19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire 
 

 

 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.   
 

Le 23 septembre : L’équipe RunDIABETE / ETP La Réunion, en partenariat avec l’IREPS, 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 13 juillet de 14h30 à 16h30 : SAOME propose aux professionnels impliqués dans la réduction des risques et des dommage liés à l’alcool 
de se réunir en visio-conférence. 
 

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
https://irepsreunion.org/nos-formations/coordonner-un-programme-etp/
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
http://peidd.fr/spip.php?article11886
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Le 15 juillet à 18h30 : Adj 974 organise une web conférence « La boucle fermée, un espoir pour vivre mieux le diabète de type 1 : la 
technologie Contrôle IQ de Tandem T slim X2 » en Facebook Live. Gratuit.  
 

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 29 septembre au 1er octobre : 13e Congrès de pathologie cardio-vasculaire Cardio Run 2021 à St-Gilles-les-Bains. 

 

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 

Les 22-23-24 septembre : La Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) organise les Journées Thématiques et Interactives sur le 
thème « la Médecine d’Urgence au cœur des filières de soins » à Lille Grand Palais. 
 
Les 23-24 septembre : 10es Journées Nationales de la Fédération Addiction « Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer » à 
Metz et/ou en visio. 
 
Les 23-24 septembre : L’Université de la e-santé célèbrera ses quinze ans à Castres Mazamet, en présentiel. 

 

Le 5 octobre : 10èmes Rencontres du G5 santé sur le thème « Innovation et souveraineté de la France : Quels moyens pour quelles ambitions 
? » à Paris. Inscription. 

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

 
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. 

 

Le 21 octobre : La revue Santé mentale organise les 7èmes Rencontres soignantes en psychiatrie sur le thème « Qui c’est celui-là ? » : quel 

accueil pour quels soins ? à Paris et en distanciel. 

 

Du 2 au 4 novembre : Le Conseil international des infirmières (CII) organise son prochain congrès 2021, dans un format 100% digital, sur le 

thème « Les soins infirmiers dans le monde ». 

 

Les 18 et 19 mars 2022 : 42ème Congrès des audioprothésistes. 
 
 

L’équipe de l’ORS Réunion vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée                                   
pour de nouvelles lettres !  

 
L’ORS Réunion reste toutefois à votre disposition par email, téléphone, sur son site Internet et sa Page Facebook. 
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Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS) 

Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN, Camélia LOUACHENI, Orlane PICOT 

Comité de rédaction : Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Anne-Françoise CASIMIR, Hélène DOUGIN, 

Dr Emmanuelle RACHOU, Monique RICQUEBOURG 

Avec la collaboration de l’ORS Mayotte : Echata SAID 
 

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://www.facebook.com/events/1006491246805163/
https://www.facebook.com/events/1006491246805163/
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-familles-et-violences-a-la-reunion,518.html
https://www.creai-oi.fr/
http://link.news-mcocongres.fr/m/view/200108/503301/Z90988YvAkoWMKft9v-Ilg==?actId=ebwp0YMB8s3oHKTNX0-aMNUcvuQDVN7arleMZ4Cxbk-e9usVKVs2RLr5DOeXFK2Z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503301
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://jti.sfmu.org/fr/
https://peidd.fr/spip.php?article11347
https://www.universite-esante.com/
https://archives.express-mailing.com/2/906/forms/2021/index.php
https://archives.express-mailing.com/2/906/forms/2021/index.php
https://sip.sphweb.fr/2020/05/03/le-programme-des-39emes-journees-de-la-baule/
https://www.congres.sfsp.fr/
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/
https://www.icn.ch/fr/evenements/congres-du-cii-2021
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/

