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

 Association Kiné Périnée Réunion 

L'Association Kiné Périnée Réunion (AKPR) a été créée en 2015. Elle compte 36 membres répartis sur toute l'île en 2020. 
Elle regroupe les kinésithérapeutes spécialisés dans les domaines de la rééducation pelvi-périnéale chez les femmes, les 
hommes et les enfants tels que l'urologie, la gynécologie, la proctologie ou rééducation ano-rectale, la sexologie, la 
gymnastique non génératrice de pression ou hypopressive, etc.. 
 

Les objectifs de l'association sont : 
- d’informer les différents corps médicaux : les kinésithérapeutes, médecins, gynécologues, sages-femmes, coachs sportifs des 
compétences des kinésithérapeutes ; 
- de mettre en réseau les différents acteurs autour de la rééducation périnéale. 
 

Contact par email : kineperineereunion@gmail.com / akpr974@orange.fr  
Site de l’AKPR : https://www.kineperineereunion.com/   

 

 

 

 

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

 La Réunion 

Réunion 1ère - Cilaos, seule commune classée désert médical par l’ARS En savoir plus 

Antenne Réunion - Chancegal : un concours vidéo pour "imaginer l’égalité" ! En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Un congrès pour lutter contre les violences sexuelles En savoir plus 

Antenne Réunion - Pass’Sport : une aide financière pour favoriser l’activité physique des jeunes En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - La première grande enquête sur la pratique sportive des Réunionnais démarre En savoir plus 

 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - La santé malade à Mayotte En savoir plus 

Journal de Mayotte - Après une parenthèse liée au Covid, l’épidémie de gastro-entérite aiguë repart sur les bases de 2018 et de 2019 à 

Mayotte En savoir plus 

La Gazette des Comores - « Tolérance zéro à toute forme de violence basée sur le genre » (Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - Arivonimamo : La peste pulmonaire fait six morts (Madagascar) En savoir plus 

Défi média - Santé publique : le projet e-health mis sur la voie rapide (Maurice) En savoir plus 

Seychelles Nation - Covid-19 : Seychelles prepares plan for Pfizer jabs for 12-17 year olds (Seychelles) En savoir plus 

 

 

 France 

Le Monde - « Crise sanitaire oblige, les experts veulent faire de la promotion de l’activité physique une grande cause nationale » (abonnés) 

En savoir plus 

Le Figaro - Ces traitements contre le Covid attendus d’ici à la fin de l’année (abonnés) En savoir plus 

Le Figaro - Covid-19 : les greffes d'organes en baisse de près de 16% entre 2019 et 2020 En savoir plus 

 

 

 Monde  

Le Figaro - Davantage que la vaccination, être malade du Covid accroît le risque de myocardite En savoir plus 

20 Minutes - Etats-Unis : La majorité des avortements deviennent officiellement illégaux au Texas En savoir plus 

Le Monde - Le métabolisme humain revisité, de la naissance au quatrième âge (abonnés) En savoir plus 

Le Point - Le cerveau des rugbymen affecté dès la première saison professionnelle En savoir plus 

 

mailto:kineperineereunion@gmail.com
mailto:akpr974@orange.fr
https://www.kineperineereunion.com/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/cilaos/cilaos-seule-commune-classee-desert-medical-par-l-ars-1093432.html
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/chancegal-un-concours-video-pour-imaginer-l-egalite
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/01/Un-congres-pour-lutter-contre-les-violences-sexuelles_628971
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/pass-sport-une-aide-financiere-pour-favoriser-l-activite-physique-des-jeunes
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/01/La-premiere-grande-enquete-sur-la-pratique-sportive-des-Reunionnais
https://lejournaldemayotte.yt/2021/08/31/la-sante-malade-a-mayotte/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/dossier/apres-une-parenthese-liee-au-covid-lepidemie-de-gastro-enterite-aigue-repart-sur-les-bases-de-2018-et-de-2019-a-mayotte/
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/%C2%AB-tol%C3%A9rance-z%C3%A9ro-%C3%A0-toute-forme-de-violence-bas%C3%A9e-sur-le-genre-%C2%BB-.html
https://lexpress.mg/02/09/2021/arivonimamo-la-peste-pulmonaire-fait-six-morts/
https://defimedia.info/sante-publique-le-projet-e-health-mis-sur-la-voie-rapide
https://www.nation.sc/articles/10270/covid-19-seychelles-prepares-plan-for-pfizer-jabs-for-12-17-year-olds
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/08/31/crise-sanitaire-oblige-les-experts-veulent-faire-de-la-promotion-de-l-activite-physique-une-grande-cause-nationale_6092846_1650684.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/ces-traitements-contre-le-covid-attendus-d-ici-a-la-fin-de-l-annee-20210831
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-les-greffes-d-organes-en-baisse-de-pres-de-16-entre-2019-et-2020-20210901
https://www.lefigaro.fr/sciences/davantage-que-la-vaccination-etre-malade-du-covid-accroit-le-risque-de-myocardite-20210831
https://www.20minutes.fr/monde/3114171-20210901-etats-unis-majorite-avortements-deviennent-officiellement-illegaux-texas
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/08/30/le-metabolisme-humain-revisite-de-la-naissance-au-quatrieme-age_6092790_1650684.html
https://www.lepoint.fr/sante/le-cerveau-des-rugbymen-affecte-des-la-premiere-saison-professionnelle-31-08-2021-2440939_40.php
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 Agenda…………………………………......……......………………….……...……......…… 

Du 1er au 30 septembre : Mois mondial de la maladie d’Alzheimer 
Du 1er au 30 septembre : Mois international des cancers de l’enfant « Septembre en Or » 
Du 6 au 12 septembre : Journées nationales d’action contre l’illettrisme 
Le 8 septembre : Journée internationale de l'alphabétisation 
Le 8 septembre : Journée mondiale de la physiothérapie et la kinésithérapie 
Le 9 septembre : Journée mondiale de prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) 
Le 9 septembre : SAFthon 
 

 Formations à La Réunion 

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 une formation sur la prévention du suicide module Sentinelle à la Saline. 

 

Du 27 au 29 septembre : L’AFIS organise la formation Éducation Thérapeutique du Patient (40 heures), en 2 parties à St-Pierre. Pour toutes 
questions, contacter le secrétariat : 0262 26 98 91 ou aformationisante@gmail.com.  

 

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. 

 

Le 27 novembre : L’équipe RunDIABETE / ETP La Réunion, en partenariat avec l’AFIS, propose une formation “Programme RunDIABETE” 
d’une journée aux professionnels libéraux déjà formés en ETP. 

 

Du 9 au 25 février 2022 : L’IREPS Réunion propose la formation « Coordonner un programme ETP ». 

 
 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). 
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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/
http://afis.re/formations-v1/#ETP-Formation
mailto:aformationisante@gmail.com
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://www.etp-lareunion.re/formation-rundiabete/
https://irepsreunion.org/nos-formations/coordonner-un-programme-etp/
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/

