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

 Méthode d’Actions pour l’Intégration des services et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA)  

La MAIA est issue du plan Alzheimer 2008-2012. C'est une méthode qui vise l'intégration des services et de soins afin de 
fluidifier le parcours des personnes âgées en perte d'autonomie. En effet, les familles sont confrontées à la fragmentation du 
système et accompagner une personne âgée peut parfois relever du "parcours du combattant". La finalité de la MAIA est 
d'installer sur le territoire des mécanismes collaboratifs qui visent à simplifier les démarches des familles et améliorer la prise 
en charge. Ces mécanismes contribuent à une meilleure coordination dans le champ sanitaire et médico-social. Les MAIA ont 
été expérimentées en France en 2009 sur 17 sites avant d'être généralisées sur l'ensemble du territoire national à partir de 
2011. Le département est couvert par quatre MAIA installées progressivement depuis 2011 et portées par l’association France 
Alzheimer Réunion. Ses missions sont de former, d’informer, d’accompagner, d’orienter et de soutenir les personnes malades 
et leurs proches aidants. Le dispositif MAIA a été reconduit à travers le plan Maladies Neurodégénératives 2014-2019. 

Avec les dispositions de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et sa 
stratégie “Ma Santé 2022”, les MAIA, les réseaux de santé, les plateformes territoriales d’appui (PTA) et les coordinations 
territoriales d’appui (CTA) du programme national personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA), -voire, sur 
décision du conseil départemental, les centres locaux d’information et de coordination (CLIC)- ont vocation à s’unifier d’ici à 
juillet 2022. A La Réunion, ces deux derniers dispositifs n’ont pas été développés. L’association France Alzheimer Réunion a 
anticipé sur ce calendrier et sollicité l’Agence Régionale de Santé de la Réunion pour qu’au 1er janvier 2021, un autre porteur 
de la méthode soit trouvé. Il s’agit de l’association OIIS Appui. 

La MAIA sera donc la première équipe à converger au regard de l’ensemble des composantes de la PTA 974 qui regroupe Run 
Appui, Réucare, SAOME, RP 974 et la MAIA. 

Plaquette de la MAIA : http://www.maia.re/userfiles/flyer_maia.pdf  
Site de la MAIA : http://www.maia.re/  

 

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

 La Réunion 

Réunion 1ère - L’illectronisme, ou illettrisme numérique, touche 1 Réunionnais sur 4 En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Plus de 65% des clusters sont en milieu professionnel En savoir plus 

Antenne Réunion - Cancers : "Il n’est pas nécessaire d’avoir un pass sanitaire pour se faire dépister" En savoir plus 

Imaz Press Réunion - La circulation continue malgré une diminution. Dengue : 75 nouveaux cas confirmés En savoir plus 

Antenne Réunion - Covid-19 : près 50% de la population réunionnaise dispose d’un schéma vaccinal complet En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Grande campagne de lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs à Mayotte En savoir plus 

Journal de Mayotte - Maladie liée à la précarité, la fièvre typhoïde est toujours présente à Mayotte En savoir plus 

Journal de Mayotte - Avant son départ, Dominique Voynet annonce des avancées pour le 2ème hôpital et l’étude sur l’immunité de la 

population (Mayotte) En savoir plus 

La Gazette des Comores - L’association Faina bat le pavé à Mohéli pour dénoncer les viols d’enfants (Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Santé. Le changement climatique favorise des maladies (Madagascar) En savoir plus 

L’Express Maurice - Santé publique. Une hausse de 10% de nouveaux cas de cancer (Maurice) En savoir plus 

 

 France 

Le Monde - Féminicides : en 2020, près d’une victime sur cinq avait porté plainte En savoir plus 

Sciences et Avenir - Covid long, troubles de la mémoire et accélération de la démence (abonnés) En savoir plus 

L’Express - Vaccins : la HAS recommande une 3e dose pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles En savoir plus 

 

 Monde  

Le Monde - Aux Jeux paralympiques, le chemin tortueux du sport adapté En savoir plus 

Le Point - Origines du Covid-19 : la recherche « au point mort », regrette l’OMS En savoir plus 

http://www.maia.re/userfiles/flyer_maia.pdf
http://www.maia.re/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/l-illectronisme-ou-illettrismes-numerique-touche-1-reunionnais-sur-4-1085539.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/08/23/Plus-de-65-des-clusters-sont-en-milieux-professionnels_628493
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/depistage-des-cancers-il-n-est-pas-necessaire-d-avoir-un-pass-sanitaire-pour-se-faire-depister
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/08/25/dengue-dengue,139837.html
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/covid-19-pres-50-de-la-population-reunionnaise-dispose-d-un-schema-vaccinal-complet
https://lejournaldemayotte.yt/2021/08/23/grande-campagne-de-lutte-contre-les-violences-sexuelles-sur-les-mineurs-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/08/24/maladie-liee-a-la-precarite-la-fievre-typhoide-est-toujours-presente-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/08/26/dominique-voynet-sur-le-depart-nous-aurons-davantage-de-precisions-sur-le-2eme-hopital-la-semaine-prochaine/
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/l%E2%80%99association-faina-bat-le-pav%C3%A9-%C3%A0-moh%C3%A9li-pour-d%C3%A9noncer-les-viols-d%E2%80%99enfants-.html
https://lexpress.mg/25/08/2021/sante-le-changement-climatique-favorise-des-maladies/
https://lexpress.mg/20/08/2021/sante-publique-une-hausse-de-10-de-nouveaux-cas-de-cancer/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/02/feminicides-en-2020-pres-d-une-victime-sur-cinq-avait-porte-plainte_6090306_3224.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/covid-long-troubles-de-la-memoire-et-acceleration-de-la-demence_156184
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/vaccins-la-has-recommande-une-3e-dose-pour-les-plus-de-65-ans-et-les-personnes-fragiles_2157119.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/08/24/le-chemin-tortueux-du-sport-adapte-aux-jeux-paralympiques_6092233_3242.html
https://www.lepoint.fr/sante/origines-du-covid-19-la-recherche-au-point-mort-regrette-l-oms-25-08-2021-2440219_40.php
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 Agenda…………………………………......……......………………….……...……......…… 

Du 23 au 27 août : Semaine mondiale de l’eau 

Le 31 août : Journée internationale de sensibilisation aux overdoses 

Le 1er septembre : Journée mondiale de sensibilisation au Syndrome des Ovaires Polykystiques 

Du 1er au 30 septembre : Mois mondial de la maladie d’Alzheimer 

 

 

 Formations à La Réunion 

 

Le 31 août : Le Réseau Oté organise une soirée d’échange dans le cadre de la Journée mondiale de prévention des overdoses en visio-
conférence, ouverte aux professionnels de santé ainsi qu’à toutes les personnes sensibilisées à la thématique (usagers, entourage…). 
Inscription obligatoire (jauge limitée) avant le 28 août. Contact : 0262 45 26 55 / Par mail : secretariat.csapa@reseau-ote.fr  

 

Le 7 septembre : Les Rendez-vous de la Coreadd proposent le Webinaire « L‘alcool et ses conséquences sur la grossesse » par la Pr Bérénice 
DORAY, Service Génétique, CHU La Réunion et la Dr Meissa NEKAA, Médecin coordonnatrice Addictologue, Centre ressource ETCAF, CHU La 
Réunion. Ouvert à tous les acteurs intéressés par la thématique des addictions. Accessible gratuitement sur simple inscription. 

 

Le 17 septembre : Le Centre de Recherche Juridique de l’Université de La Réunion et SAOME proposent un atelier d’échanges de pratiques 
professionnelles de la juridiction Nord (Ste-Rose à St-Leu) sur le thème « La collaboration en pratique des acteurs de la Justice et de la Santé 
autour de l’Usager : Regards croisés autour des besoins et des attentes » sur le site du Parc technologique universitaire à Ste-Clotilde.   
 

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. 

 

Les 30 septembre et 7 octobre : Repère propose la formation « Activité Physique Adaptée à la maternité » en visioconférence. ATTENTION : 
formation réservée aux professionnels de santé du Sud. 

 

 
 Manifestations à La Réunion 

 

Le 22 septembre : Le CREAI OI organise une journée transformation de l’offre, colloque 100% numérique sur Zoom, « Démocratie sanitaire 
et médico-sociale : quelles perspectives à La Réunion ? » gratuit, avec des témoignages de patients experts, pairs aidants... 
 
Du 29 septembre au 1er octobre : 13e Congrès de pathologie cardio-vasculaire Cardio Run 2021 à St-Gilles-les-Bains. 
 
Les 21 et 22 octobre : La Communauté territoriale de santé mentale de La Réunion (CTSM974) et l’ Établissement Public de Santé Mentale 

de La Réunion (EPSMR) organisent les Journées régionales de santé mentale (JRSM) « Grandir ensemble » à Stella Matutina. 

 

Du 24 au 27 novembre : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale Francophone ORL (SIFORL). 

 

 

 

 
 

Financement : 
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ORS La Réunion 

12 rue Colbert 97400 Saint-Denis 

Site Internet : http://www.ors-reunion.fr 

Centre de documentation : documentation@ors-reunion.fr 

Facebook : ORS Océan Indien 

https://www.peidd.fr/spip.php?article11911
mailto:secretariat.csapa@reseau-ote.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
https://www.peidd.fr/spip.php?article11912
https://www.peidd.fr/spip.php?article11912
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/photos/a.160303161216752/899697263944001/
https://www.repere.re/agenda/voir-un-evenement/news/formation-activite-physique-adaptee-a-la-maternite.html?L=630&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=22ebd76591121914b35965f734fe7a3d
https://m.facebook.com/events/218947683027825
https://m.facebook.com/events/218947683027825
http://link.news-mcocongres.fr/m/view/200108/503301/Z90988YvAkoWMKft9v-Ilg==?actId=ebwp0YMB8s3oHKTNX0-aMNUcvuQDVN7arleMZ4Cxbk-e9usVKVs2RLr5DOeXFK2Z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503301
https://www.peidd.fr/spip.php?article11909
https://siforl-reunion.com/
http://www.ors-reunion.fr/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/

