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 Actualité de l’ORS…….…...………......……......………………….……...……......… 

 

 

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

 Délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports de La Réunion 

La délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de La Réunion pilote et met en œuvre 

les actions et les priorités de l’État en matière de sport. Elle a un rôle d’impulsion, de développement et de contrôle de la 

pratique sportive. Le pôle Sport de la DRAJES met en œuvre ses missions autour des axes suivants : 

> l’accès à la pratique du sport pour tous, 

> le soutien financier aux associations sportives, 

> le développement maîtrisé des sports de nature, 

> la sécurité des usagers, 

> le développement de la médecine du sport, 

> la prévention du dopage et la lutte contre les trafics de produits dopants, 

> le recensement et la programmation des équipements sportifs, 

> la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport. 

 

Pôle Sport de la DRAJES : https://reunion.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique2  

Lettre N°27 
Le 1er octobre 2021 

 

 Actualité de l’ORS 

 Zoom 

 L’actu à la loupe 

 Agenda 

Dernière publication 

 

L’ORS La Réunion a le plaisir de vous présenter son dernier dossier documentaire : 

Activité physique et sédentarité 

 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la 

thématique de l’activité physique et la sédentarité, au niveau international, national 

et local : 

• la règlementation, une bibliographie (articles, rapports, études, guides),  

• une sélection d’autres ressources disponibles (sites Internet, revue de presse 

locale, travaux documentaires). 

 

Bonne lecture ! 

https://reunion.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique2
https://www.ors-reunion.fr/dossier-documentaire-activite-physique-et-sedentarite.html
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 L’actu à la loupe…………...………......……......………………….……...……......… 

 La Réunion 

Journal de l’Ile de La Réunion - Octobre Rose : « Nos seins le valent bien », un dépistage organisé des cancers En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Semaine de prévention. FindRisk Péi pour lutter contre le diabète, cette maladie grave frappant un Réunionnais sur dix 

En savoir plus 

Imaz Press Réunion - 2.500 jeunes concernés. Décrochage scolaire : une convention et un appel à projet pour la formation des 16-18 ans     

En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Dengue : 46 nouveaux cas en 15 jours, la situation épidémique se stabilise En savoir plus 

Journal de l’Ile de La Réunion - Téléconsultation : la première cabine installée à Saint-Denis (abonnés) En savoir plus 

Imaz Press Réunion - Charge mentale. La contraception ne devrait pas être (uniquement) une affaire de femmes En savoir plus 

 

 Océan Indien 

Journal de Mayotte - Grossesses précoces, IVG, violences…inauguration d’un EVARS pour en parler (Mayotte) En savoir plus 

Journal de Mayotte - Dans un contexte violent à Mayotte, entrée en vigueur ce jeudi du code de justice pénale des mineurs En savoir plus 

La Gazette des Comores - La direction CHN El-Maarouf lance un dépistage de masse (Comores) En savoir plus 

L’Express Madagascar - 4 enfants sur 5 souffrent de malnutrition à Madagascar En savoir plus 

Défi Média - Maladies cardiovasculaires : environ 2 000 décès par an à Maurice En savoir plus 

 

 France 

Sciences et Avenir - La PMA pour toutes entre en vigueur En savoir plus 

Le Monde - Covid-19 : l’extension du passe sanitaire aux 12-17 ans entre en vigueur ce jeudi En savoir plus 

Le Monde - Avec la pandémie, un demi-million de personnes âgées sont « en situation de mort sociale » En savoir plus 

L’Express - Face au fléau du suicide en France, la tardive prise de conscience des pouvoirs publics (abonnés) En savoir plus 

Le Monde - Covid-19 : les patients immunodéprimés sévères dans l’attente éperdue d’un traitement protecteur (abonnés) En savoir plus 

Sciences et Avenir - Un repérage systématique de la dépression post-partum mis en place en 2022 En savoir plus 

Le Figaro - Jeunes de l'ASE devenus majeurs : l'État financera la poursuite de l'accompagnement En savoir plus 

 

 Monde 

Le Point - Lutte anti-Covid : vers l’absorption d’une pilule préventive ? En savoir plus 

Le Point - Grippe : Pfizer teste sur des humains un nouveau vaccin à ARN messager En savoir plus 

L’Express - Intelligence artificielle : au Togo, un algorithme contre la pauvreté (abonnés) En savoir plus 

20 Minutes - Venezuela : L’extrême pauvreté touche plus de 75 % de la population, selon une étude universitaire En savoir plus 

 

 

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

Du 18 septembre au 8 octobre : Semaine européenne du développement durable 

Du 24 septembre au 1er octobre : Semaine nationale de prévention du diabète 

Le 1er octobre : Journée mondiale de l’urticaire 

Le 1er octobre : Journée internationale pour les personnes âgées 

Du 1er au 11 octobre : Fête de la science en France métropolitaine 

Du 1er au 31 octobre : "Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein 

Le 2 octobre : Journée internationale de la non-violence 

Le 2 octobre : Journée nationale contre la méningite 

Du 2 au 19 octobre : Journée nationale des aidants 

Le 3 octobre : Journée européenne de la dépression 

Le 4 octobre : Journée mondiale de l'habitat 

Le 4 octobre : Journée nationale des aveugles et malvoyants 

Du 4 au 10 octobre : "Semaine Bleue" Semaine nationale des retraités et des personnes âgées 

Du 4 au 17 octobre : Semaines d'information sur la santé mentale. 2021 : Santé mentale et respect des droits 

Le 7 octobre : Journée mondiale pour le travail décent 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/29/Octobre-Rose-Nos-seins-le-valent-bien-un-depistage-organise-des-cancers
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/27/lutte-diabete,141069.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/27/2-500-jeunes-concernes-decrochage-scolaire-une-convention-et-un-appel-a-projet-pour-la-formation-des-16-18-ans,141308.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/29/la-situation-epidemique-se-dengue-46-nouvaux-cas-en-15-jours,141400.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/30/Teleconsultation-la-premiere-cabine-installee-Saint-Denis_630553
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/26/contraception-femmes,141066.html
https://lejournaldemayotte.yt/2021/09/27/grossesses-precoces-ivg-violences-inauguration-dun-evars-pour-en-parler/
https://lejournaldemayotte.yt/2021/09/30/dans-un-contexte-violent-a-mayotte-entree-en-vigueur-ce-jeudi-du-code-de-justice-penal-des-mineurs/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/la-direction-chn-el-maarouf-lance-un-d%C3%A9pistage-de-masse-.html
https://www.madagascar-tribune.com/4-enfants-sur-5-souffrent-de-malnutrition-a-Madagascar.html
https://defimedia.info/maladies-cardiovasculaires-environ-2-000-deces-par-maurice
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/entree-en-vigueur-de-la-pma-pour-toutes_157893
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/30/covid-19-l-extension-du-passe-sanitaire-aux-12-17-ans-entre-en-vigueur-ce-jeudi_6096553_3244.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/avec-la-pandemie-un-demi-million-de-personnes-agees-sont-en-situation-de-mort-sociale_6096545_3224.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/face-au-fleau-du-suicide-en-france-la-tardive-prise-de-conscience-des-pouvoirs-publics_2159380.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/30/covid-19-les-patients-immunodeprimes-severes-dans-l-attente-eperdue-d-un-traitement-protecteur_6096543_3244.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/un-reperage-systematique-de-la-depression-post-partum-mis-en-place-en-2022_157872
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/jeunes-de-l-ase-devenus-majeurs-l-etat-financera-la-poursuite-de-l-accompagnement-20210929
https://www.lepoint.fr/sante/lutte-anti-covid-vers-l-absorption-d-une-pilule-preventive-27-09-2021-2444974_40.php
https://www.lepoint.fr/sante/grippe-pfizer-teste-sur-des-humains-un-nouveau-vaccin-a-arn-messager-28-09-2021-2444990_40.php
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/intelligence-artificielle-au-togo-un-algorithme-contre-la-pauvrete_2158963.html
https://www.20minutes.fr/monde/3136547-20210930-venezuela-extreme-pauvrete-touche-plus-75-population-selon-etude-universitaire
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 Formations à La Réunion 

Le 7 octobre : Repère propose la formation « Activité Physique Adaptée à la maternité », réservée aux professionnels de santé du Sud.   

 

Le 7 octobre : L’association SAOME organise, à l’attention des professionnels et bénévoles du champ de l’addictologie, de la santé mentale, 

de la médecine de premiers recours, de la justice, etc., une soirée interprofessionnelle « Clinique transculturelle & usages de substances 

psychoactives » en présentiel en salle de REA1 dans les locaux de TESIS au Port ou en visio-conférence. 

 

Jusqu’au 8 octobre : La Direction de la Formation Tout au Long de la Vie de l’Université de La Réunion propose le DU « Soins palliatifs et 
accompagnement ». Campagne de candidature jusqu’au 8 octobre. 
 
Le 9 octobre : L’AFORM, propose la formation « Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages : Repérage et prise en charge par le 
médecin du traitement » à St-Denis. 
 
Jusqu’au 15 octobre : La Direction de la Formation Tout au Long de la Vie de l’Université de La Réunion propose le DU « Adolescents difficiles : 
Approche psychopathologique et éducative ». Campagne de candidature jusqu’au 15 octobre. 
 
Les 22 et 23 octobre : L’AFORM propose la formation « Mieux communiquer avec le patient et son entourage » à St-Gilles. 
 
Le 28 octobre : Le Service de l'Unité Transversale de Nutrition Clinique (UTNC), en partenariat avec l'Association Nutrition Clinique Réunion 
et le RéuniCLAN 974, organise la 8ème Journée Régionale de Nutrition Clinique "Troubles du comportement alimentaire : Quand 
l'alimentation est un combat. Vers un parcours de soins régional" en visioconférence. 
 
Du 15 au 20 novembre : MG FORM Réunion & MG FORM Occitanie proposent une formation « Enfant en danger : De la maltraitance à 
l'obésité en passant par la nuisance des écrans » à St-Gilles-les-Bains. 
 
A partir du 15 novembre : L’Université de La Réunion propose le DU « Violences et Résiliences : Pratiques Cliniques et Juridiques ». 
 
Les 17 et 19 novembre : MG FORM Réunion & MG FORM Occitanie proposent les formations « Anorexie et boulimie : repérer et organiser 
le suivi pluri professionnel » et « Exercice coordonné : les nouveaux outils de la loi santé » à St-Gilles-les-Bains. 
 

 Formation dans l’Océan Indien 

Les 4, 11, 12 octobre : Le Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA) propose un webinar "Mieux comprendre pour mieux prévenir - Approche 
physiopathologique du RCF" pour les sage-femmes, gynécologues ou internes de spécialité au CHM. 

 

 Manifestations à La Réunion 

Les 12, 19 et 26 octobre : Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif #MoisSansTabac 974, SAOME (Santé Addictions Outre-Mer), en tant 
qu’ambassadeur du #MoisSansTabac propose une sensibilisation à la tabacologie par visioconférence. 
 
Le 14 octobre : Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l’Association d’Hypnopraxie de l’Océan Indien organise, avec le 
soutien de la Clinique Sainte-Clotilde, une conférence en ligne « Amour et peur ». 
 
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. 
 
Le 26 octobre : L’association SAOME organise, à l’attention des professionnels et bénévoles du champ de l’addictologie, de la sexologie, de 
la santé mentale, de la médecine de premiers recours, de la justice, etc., un webinaire « Femme et usage de substances psychoactives : 
plaisir(s) au féminin ? ». 
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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.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://peidd.fr/spip.php?article11942
https://peidd.fr/spip.php?article11942
https://ftlv.univ-reunion.fr/actualites-du-sufp/du-soins-palliatifs-candidatures-ouvertes
https://ftlv.univ-reunion.fr/actualites-du-sufp/du-soins-palliatifs-candidatures-ouvertes
https://www.aform.re/?page_id=1744
https://www.aform.re/?page_id=1744
https://ftlv.univ-reunion.fr/default-0fd15a32b4-1
https://ftlv.univ-reunion.fr/default-0fd15a32b4-1
https://www.aform.re/?page_id=1737
https://www.helloasso.com/associations/association-nutrition-clinique-reunion/evenements/inscription-8eme-journee-regionale-de-nutrition-clinique
https://eye.info-mgformoccitanie.com/m2?r=wATNAoC4NWIzNGRmMzhiODViNTM2MDY2ZDkzMmNhxBAOWNCS0K7Qy0pHTNCWA2VA0Mf0bhq2alp6a0VHWlFUUVcxQUlRU3VQVTk2QbVkcmZsb3JldHRlQHdhbmFkb28uZnKsKzMzNjkyNjU2OTA3m7YwMnVkcWhfb1F4eWw3ZmstMU1xcFNnozk3NKpDT05UQUNUX0lEtmpaemtFR1pRVFFXMUFJUVN1UFU5NkGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2TTNQRm9VU3FRU09zZ0YyUDM5NDNXd6dCRVRUSU5JsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk1HIFJFVU5JT06uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZGhsMTZGc1lTSmlfRnVfWFhURzhuUaJEcrZrWHJ5bW5XWVNKQ2NaQkE5YlNsR0lnpUZMT1JFtnplVDJmbVhMU1RTZV9Wa1FVTHhIMEGlOTc0MjC2WUdBbFRtSG9TYi1PUU5OWXJ1Nkcxdw==
https://eye.info-mgformoccitanie.com/m2?r=wATNAoC4NWIzNGRmMzhiODViNTM2MDY2ZDkzMmNhxBAOWNCS0K7Qy0pHTNCWA2VA0Mf0bhq2alp6a0VHWlFUUVcxQUlRU3VQVTk2QbVkcmZsb3JldHRlQHdhbmFkb28uZnKsKzMzNjkyNjU2OTA3m7YwMnVkcWhfb1F4eWw3ZmstMU1xcFNnozk3NKpDT05UQUNUX0lEtmpaemtFR1pRVFFXMUFJUVN1UFU5NkGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2TTNQRm9VU3FRU09zZ0YyUDM5NDNXd6dCRVRUSU5JsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk1HIFJFVU5JT06uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZGhsMTZGc1lTSmlfRnVfWFhURzhuUaJEcrZrWHJ5bW5XWVNKQ2NaQkE5YlNsR0lnpUZMT1JFtnplVDJmbVhMU1RTZV9Wa1FVTHhIMEGlOTc0MjC2WUdBbFRtSG9TYi1PUU5OWXJ1Nkcxdw==
https://peidd.fr/spip.php?article11945
https://eye.info-mgformoccitanie.com/m2?r=wATNAoC4NWIzNGRmMzhiODViNTM2MDY2ZDkzMmNhxBAOWNCS0K7Qy0pHTNCWA2VA0Mf0bhq2alp6a0VHWlFUUVcxQUlRU3VQVTk2QbVkcmZsb3JldHRlQHdhbmFkb28uZnKsKzMzNjkyNjU2OTA3m7YwMnVkcWhfb1F4eWw3ZmstMU1xcFNnozk3NKpDT05UQUNUX0lEtmpaemtFR1pRVFFXMUFJUVN1UFU5NkGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2TTNQRm9VU3FRU09zZ0YyUDM5NDNXd6dCRVRUSU5JsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk1HIFJFVU5JT06uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZGhsMTZGc1lTSmlfRnVfWFhURzhuUaJEcrZrWHJ5bW5XWVNKQ2NaQkE5YlNsR0lnpUZMT1JFtnplVDJmbVhMU1RTZV9Wa1FVTHhIMEGlOTc0MjC2WUdBbFRtSG9TYi1PUU5OWXJ1Nkcxdw==
https://eye.info-mgformoccitanie.com/m2?r=wATNAoC4NWIzNGRmMzhiODViNTM2MDY2ZDkzMmNhxBAOWNCS0K7Qy0pHTNCWA2VA0Mf0bhq2alp6a0VHWlFUUVcxQUlRU3VQVTk2QbVkcmZsb3JldHRlQHdhbmFkb28uZnKsKzMzNjkyNjU2OTA3m7YwMnVkcWhfb1F4eWw3ZmstMU1xcFNnozk3NKpDT05UQUNUX0lEtmpaemtFR1pRVFFXMUFJUVN1UFU5NkGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2TTNQRm9VU3FRU09zZ0YyUDM5NDNXd6dCRVRUSU5JsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk1HIFJFVU5JT06uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZGhsMTZGc1lTSmlfRnVfWFhURzhuUaJEcrZrWHJ5bW5XWVNKQ2NaQkE5YlNsR0lnpUZMT1JFtnplVDJmbVhMU1RTZV9Wa1FVTHhIMEGlOTc0MjC2WUdBbFRtSG9TYi1PUU5OWXJ1Nkcxdw==
https://eye.info-mgformoccitanie.com/m2?r=wATNAoC4NWIzNGRmMzhiODViNTM2MDY2ZDkzMmNhxBAOWNCS0K7Qy0pHTNCWA2VA0Mf0bhq2alp6a0VHWlFUUVcxQUlRU3VQVTk2QbVkcmZsb3JldHRlQHdhbmFkb28uZnKsKzMzNjkyNjU2OTA3m7YwMnVkcWhfb1F4eWw3ZmstMU1xcFNnozk3NKpDT05UQUNUX0lEtmpaemtFR1pRVFFXMUFJUVN1UFU5NkGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2TTNQRm9VU3FRU09zZ0YyUDM5NDNXd6dCRVRUSU5JsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk1HIFJFVU5JT06uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZGhsMTZGc1lTSmlfRnVfWFhURzhuUaJEcrZrWHJ5bW5XWVNKQ2NaQkE5YlNsR0lnpUZMT1JFtnplVDJmbVhMU1RTZV9Wa1FVTHhIMEGlOTc0MjC2WUdBbFRtSG9TYi1PUU5OWXJ1Nkcxdw==
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-rcf-e-learning
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-rcf-e-learning
https://peidd.fr/spip.php?article11944
https://peidd.fr/spip.php?article11953
https://www.peidd.fr/spip.php?article11909
https://peidd.fr/spip.php?article11946
https://peidd.fr/spip.php?article11946
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/

