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ACTUS DE L'ORS LA RÉUNION

Di�usion ce jour des portraits de territoire pour les 6 Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) identi�ées à La Réunion : 
CPTS Est Vanille, CPTS Grand Sud, CPTS Nord Réunion, CPTS Ouest, CPTS Sud-Ouest, CPTS Sud
Réunion.
(Depuis la réalisation de ce travail, la CPTS Sud-Ouest a été baptisée CPTS RéSO – Réseau Sud-
Ouest).

Les politiques de santé, et plus largement les actions à destination des citoyens, doivent
reposer sur une connaissance se voulant la plus précise possible.

Le portrait de territoire a pour objectif d’apporter une connaissance plus �ne des territoires et
de leur population en rassemblant les principales données quantitatives disponibles pour
décrire la santé de la population de ces territoires. Il o�re une vision synthétique de la santé sur
le territoire, et permet de :

décrire la santé de la population du territoire (état de santé et ses déterminants)

identi�er les particularités territoriales en comparant la situation du territoire avec les
situations régionale et nationale.

Le portrait de territoire rassemble des indicateurs quantitatifs récents, sur les di�érentes
dimensions de la santé (état de santé, déterminants physiques, économiques, sociaux et
comportementaux, ressources en santé), issus d’exploitations statistiques (à partir du Système
National des Données de Santé -SNDS- notamment) et de données mises à disposition par
plusieurs partenaires. Les indicateurs territoriaux sont comparés aux indicateurs régionaux et
nationaux (France Hexagonale ou France entière) dans la mesure du possible. 

Ces portraits sont réalisés par l’ORS à la
demande de l’ARS dans le cadre de l’observation
des territoires. 

Voir les CPTS
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la surveillance épidémiologique des cancers et le Registre des Cancers de La Réunion 

La surveillance épidémiologique des cancers est indispensable dans la stratégie de lutte contre le cancer, elle permet notamment d’apporter
les éléments nécessaires aux décideurs pour l’orientation et l’évaluation des politiques publiques, de développer et améliorer les
connaissances sur le cancer et son évolution.
La surveillance des cancers en France repose sur un partenariat scienti�que entre le Réseau des Registres Français (le Réseau France Cancer
Incidence et Mortalité - FRANCIM), le Service de biostatistique des Hospices civils de Lyon, Santé publique France [MR1] et l’Institut national du
cancer qui s’associent pour produire régulièrement les indicateurs nationaux d’incidence, de mortalité et de survie. Les données sur
l’incidence des cancers en France proviennent des registres français des cancers du réseau FRANCIM.

Les registres des cancers sont des dispositifs qui enregistrent de manière continue l’ensemble des nouveaux cas de cancer du territoire qu’ils
couvrent, en général un département. Les registres généraux recensent tous les cas de cancers et hémopathies malignes, alors que les
registres spécialisés se focalisent sur un type de tumeurs (cancers gynécologiques ou digestifs, hémopathies malignes, …). En France, il y a un
peu plus d’une trentaine de registres des cancers répartis sur tout le territoire (y compris les DROMs). Ils sont évalués régulièrement par le
Comité d’Evaluation des Registres. 

Les premiers registres français des cancers ont été créés à partir de 1975, sur des initiatives individuelles dans un double objectif de
surveillance et de recherche. En 1986, la création du Comité National des Registres (CNR) a permis d’inscrire les registres dans une politique
nationale de santé publique et de recherche. Les registres des cancers généraux et spécialisés quali�és par le CNR se sont alors regroupés
en association en 1991 au sein du réseau français des registres de cancer, FRANCIM qui a pour objectifs d’harmoniser les pratiques
d’enregistrement et de faciliter/coordonner des travaux communs sur les données collectées par les registres.

Le nombre de nouveaux cas de cancers diagnostiqués à La Réunion est estimé grâce aux données du Registre des cancers de La Réunion qui
collecte tous les cas incidents de tumeurs solides invasives et hémopathies malignes diagnostiquées pour les patients domiciliés dans le
département. Le Registre des cancers de La Réunion, géré à sa création par le Conseil Général de La Réunion, fonctionne de façon continue
depuis 1988. Depuis 2009, son activité a été reprise au CHU de La Réunion, au sein du pôle Santé Publique. Il est �nancé par l’Agence
Régionale de Santé de La Réunion.
Le travail de collecte des données du registre est possible grâce à la collaboration essentielle de ses multiples partenaires qui lui permettent
d’accéder aux diverses informations et données dont il a besoin. Les principales sources de données du registre sont les di�érents hôpitaux
publics de l’île ainsi que les cliniques privées (notamment par les données du PMSI), les laboratoires d’anatomopathologie publics et privés, les
laboratoires d’hématologie du CHU, le réseau régional de cancérologie de la Réunion (ONCORUN) et la Direction Régionale du Service
Médical de la Sécurité Sociale.

Depuis 2022, le Registre des cancers de La Réunion dispose d’un site Internet : http://registre-cancer.re/

En savoir plus : https://lesdonnees.e-cancer.fr/Informations/Sources/SOURCE-Reseau-FRANCIM
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4363/2445198fcb92767ac840cfc6d96bedc004522c48.pdf

Voir l'infographie

https://www.santepubliquefrance.fr/
applewebdata://9BF2EBFF-3C38-407F-B986-EE5190C5C029#_msocom_1
https://www.e-cancer.fr/
https://lesdonnees.e-cancer.fr/Themes/Les-registres-des-cancers
https://lesdonnees.e-cancer.fr/Themes/Les-registres-des-cancers
https://lesdonnees.e-cancer.fr/Themes/Les-registres-des-cancers
http://registre-cancer.re/
http://registre-cancer.re/
https://lesdonnees.e-cancer.fr/Informations/Sources/SOURCE-Reseau-FRANCIM
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4363/2445198fcb92767ac840cfc6d96bedc004522c48.pdf
https://www.ors-reunion.fr/infographie-le-cancer-colorectal-a-la-reunion.html
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ORS Île-de-France - L'accès des Franciliens aux médecins généralistes. Panorama des enjeux et des leviers d’action. En savoir plus

ORS Île-de-France - Sexualité et contraception en Île-de-France. Analyse du Baromètre de Santé publique France 2016. En savoir plus

ORS Île-de-France - Consommations de tabac, d’alcool et de cannabis chez les jeunes adultes en Île-de-France. En savoir plus

ORS Île-de-France - Cumuls d’expositions environnementales en Île-de-France, un enjeu de santé. En savoir plus

ORS Île-de-France - Perspectives d’évolution à l’horizon 2035 de la patientèle du CHNO. En savoir plus

ORS Île-de-France - Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique. En savoir plus

ORS Île-de-France - Vaccination contre la Covid 19 en Île-de-France. Evolution dans le temps et l’espace au cours de l’année 2021. En
savoir plus

ORS Île-de-France - Soins palliatifs en Île-de-France. En savoir plus

ORS Pays de la Loire - Santé des mères et des nouveau-nés en Loire-Atlantique. Données 2019 issues des certi�cats de santé du 8e
jour. En savoir plus

ORS Pays de la Loire - Chi�res-clés sur la santé mentale des adolescentes des Pays de la Loire. En savoir plus

Autres actualités

ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Les vidéos du webinaire BALISES sont disponibles en replay, présentant un outil en accès libre, Balises
Auvergne-Rhône-Alpes, qui met à disposition plus d’une centaine d’indicateurs socio-sanitaires. En savoir plus

ORS Île-de-France - Cartographie interactive : Etat des lieux régional en santé environnement. En savoir plus

Le collectif Elianna, qui œuvre pour la protection des enfants victimes de maltraitance, annonce la création de la page "MeToo
Harcèlement Scolaire 974" sur Facebook, sur le même modèle que la page “Me Too inceste 974”.En savoir plus

L’association Tôlérans organise une course et une randonnée “Le sport contre la Sclérose En Plaques” le 23 avril 2022 au Tévelave. En
savoir plus

CESER - Avis sur l'égalité des chances et le rapport 2020 sur l’égalité entre les femmes et les hommes. En savoir plus

Insee Réunion - À La Réunion, malgré quelques exceptions, un accès limité des femmes aux fonctions de pouvoir. En savoir plus

La Réunion

Covid : 8.514 cas et 9 décès, reprise de l'épidémie mais maintien de la désescalade En savoir plus

Dengue : les passages aux urgences en augmentation En savoir plus

Une nouvelle hélisurface et une Maison France Service pour Mafate En savoir plus

La World Clean up Day numérique débarque à La Réunion En savoir plus

EPSMR : l'inquiétude des patients de l'unité de psycho-trauma Noé En savoir plus

https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2022/AccessibiliteMG/accesfranciliensauxMG.pdf
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2022/Sexualite_Contraception/Version_finale_Focus_sexualite_22_02_2022.pdf
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/consommations-de-tabac-dalcool-et-de-cannabis-chez-les-jeunes-adultes-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/cumuls-dexpositions-environnementales-en-ile-de-france-un-enjeu-de-sante/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/perspectives-devolution-a-lhorizon-2035-de-la-patientele-du-chno/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/mortalite-attribuable-a-la-pollution-atmospherique/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/vaccination-contre-la-covid-19-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/soins-palliatifs-en-ile-de-france/
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2022_PDF/2022_SanteMereNN_CS8_LoireAtlantique.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2022_PDF/Infographie_8mars22_SanteMentaleAdo.pdf
https://balises-auvergne-rhone-alpes.org/webinaire/inscription.php
https://www.ors-idf.org/sante-environnement-en-ile-de-france-indicateurs-et-donnees/
https://www.facebook.com/Metooharcelementscolaire974/photos/a.113758484572491/113758471239159/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=383939640238903&set=a.103097898323080
https://www.ceser-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/02/Ceser-EgaliteFemmesHommesV2-1.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6209568
https://www.zinfos974.com/Covid-8-514-cas-et-9-deces-reprise-de-l-epidemie-mais-maintien-de-la-desescalade_a180468.html
https://www.lequotidien.re/actualites/sante/dengue-les-passages-aux-urgences-en-augmentation/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/possession/une-nouvelle-helisurface-et-une-maison-france-service-pour-mafate-1254779.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-world-clean-up-day-numerique-debarque-a-la-reunion-1254799.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-paul/epsmr-l-inquietude-des-patients-de-l-unite-de-psycho-trauma-noe-1254169.html
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Zoonoses : un risque majeur pour la santé publique En savoir plus

Recrudescence de cas de bronchiolite à La Réunion En savoir plus

À La Réunion, les femmes accèdent encore moins que les hommes aux fonctions de pouvoir En savoir plus

Droits des femmes : La ville de Ste-Marie et la gendarmerie améliorent l'accompagnement des victimes En savoir plus

Diabète de type 1 : «C’est 24 heures de suivi rigoureux tous les jours» En savoir plus

Ouverture d’un nouveau Diplôme Universitaire «Adolescents Di�ciles : approche psychopathologique et éducative» En savoir plus

La Réunion, un "laboratoire" pour les Outre-mer En savoir plus

Le CHU de La Réunion s’engage à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes En savoir plus

Journée mondiale de lutte contre l’obésité : un Réunionnais sur deux est en surpoids ou obèse En savoir plus

Covid-19 : Nuvaxovid, un nouveau vaccin disponible à La Réunion En savoir plus

Mayotte

Un taux record de leptospirose en 2021 En savoir plus

Insertion et inclusion, les dé�s de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique à Mayotte En savoir plus

Santé mentale : les enfants plus touchés qu’auparavant En savoir plus

Ouverture du 2ème cabinet privé de gynécologie de l’île En savoir plus

La Conférence Régionale du Sport s’installe à Mayotte, une première dans les outre-mer En savoir plus

Malbou�e. Mayotte mange mal En savoir plus

Comores

Lutte contre le diabète. Situation « alarmante » à Mohéli selon une ONG En savoir plus

Les médecins nutritionnistes sonnent l’alerte à l’approche du ramadan En savoir plus

Une santé sexuelle satisfaisante pour le bien-être de la femme En savoir plus

Madagascar

Protection sociale : La mise à jour de la stratégie nationale en gestation En savoir plus

A Madagascar, derrière l’alibi du climat, les raisons d’une famine (abonnés) En savoir plus

Lutte contre les violences basées sur le genre : Renforcement des capacités d’intervention de la Brigade féminine de proximité En savoir plus

Maurice

Hôpital du Nord : deux nouveaux services pour les futures mères En savoir plus

Demande en hausse : fort engouement pour les assurances maladie En savoir plus

Du 01/03 au 31/03 : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal 

Du 14/03 au 20/03 : Semaine du cerveau lien

Du 14/03 au 20/03 : Semaine nationale de lutte contre le cancer 

18/03 : Journée du sommeil. 2022 : Le sommeil des enfants de 6 mois à 10 ans et de leurs parents lien

Du 19/03 au 26/03 : Journées de la schizophrénie lien

Du 19/03 au 26/03 : Semaine nationale de la Petite Enfance. 2022 : (re)trouvailles lien

https://www.lequotidien.re/actualites/sante/zoonoses-un-risque-majeur-pour-la-sante-publique/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/recrudescence-de-cas-de-bronchiolite-a-la-reunion-1251429.html
https://www.zinfos974.com/A-La-Reunion-les-femmes-accedent-encore-moins-que-les-hommes-aux-fonctions-de-pouvoir_a180168.html
https://www.zinfos974.com/Droits-des-femmes-La-ville-de-Ste-Marie-et-la-gendarmerie-ameliorent-l-accompagnement-des-victimes_a180188.html
https://www.lequotidien.re/actualites/sante/diabete-de-type-1-cest-24-heures-de-suivi-rigoureux-tous-les-jours/
https://www.clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/09/ouverture-dun-nouveau-diplome-universitaire-adolescents-difficiles-approche-psychopathologique-et-educative
https://www.clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/06/la-reunion-un-laboratoire-pour-les-outre-mer
https://www.clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/08/le-chu-de-la-reunion-sengage-a-loccasion-de-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/journee-mondiale-de-lutte-contre-l-obesite-un-reunionnais-sur-deux-est-en-surpoids-ou-obese-1246171.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/covid-19-nuvaxovid-un-nouveau-vaccin-disponible-a-la-reunion-1245478.html
https://www.clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/06/la-reunion-un-laboratoire-pour-les-outre-mer
https://lejournaldemayotte.yt/2022/03/16/insertion-et-inclusion-les-defis-de-lobligation-demploi-des-travailleurs-handicapes-dans-la-fonction-publique-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2022/03/14/sante-mentale-les-enfants-plus-touches-quauparavant/
https://lejournaldemayotte.yt/2022/03/11/ouverture-du-2eme-cabinet-prive-de-gynecologie-de-lile/
https://lejournaldemayotte.yt/2022/03/11/la-conference-regionale-du-sport-sinstalle-a-mayotte-une-premiere-dans-les-outre-mer/
https://issuu.com/mayottehebdo/docs/mh_989_hd
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/lutte-contre-le-diab%C3%A8te-situation-%C2%AB-alarmante-%C2%BB-%C3%A0-moh%C3%A9li-selon-une-ong-.html
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/les-m%C3%A9decins-nutritionnistes-sonnent-l%E2%80%99alerte-%C3%A0-l%E2%80%99approche-du-ramadan-.html
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/sant%C3%A9-reproductive-une-sant%C3%A9-sexuelle-satisfaisante-pour-le-bien-%C3%AAtre-de-la-femme-.html
https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/03/14/protection-sociale-la-mise-a-jour-de-la-strategie-nationale-en-gestation/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/15/a-madagascar-derriere-l-alibi-du-climat-les-raisons-d-une-famine_6117641_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/15/a-madagascar-derriere-l-alibi-du-climat-les-raisons-d-une-famine_6117641_3212.html
https://www.lexpress.mu/article/405823/hopital-nord-deux-nouveaux-services-pour-futures-meres
https://defimedia.info/demande-en-hausse-fort-engouement-pour-les-assurances-maladie
https://www.semaineducerveau.fr/
http://journeedusommeil.org/
https://schizinfo.com/
https://semainepetiteenfance.fr/semaine-2022/
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20/03 : Journée internationale du bonheur 

20/03 : Journée mondiale de la santé buccodentaire 

Du 20/03 au 30/03 : Semaine pour les alternatives aux pesticides lien

21/03 : Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 

21/03 : Journée mondiale de la Trisomie 21 

Du 21/03 au 27/03 : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme lien

22/03 : Journée mondiale de l'eau lien

24/03 : Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 

24/03 : Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations �agrantes des droits de l’homme et pour la
dignité des victimes 

Du 25/03 au 27/03 : Sidaction 

30/03 : Journée mondiale des troubles bipolaires 

Formations

A partir du 21 mars : La Fédération Régionale d’Addictologie, en association avec l’Université de La Réunion, propose le DU
d’Addictologie Océan Indien. En savoir plus

Les 1er et 2 avril : Oncorun organise la formation sur « Annonce de la maladie grave et situations di�ciles, pour le médecin » à St-
Paul. En savoir plus

Le 8 avril à 9h : Le Réseau Sourds et Santé Réunion propose une sensibilisation à l'accueil des patients Sourds à La Réunion pour tous
les professionnels de santé. Inscription obligatoire - action gratuite : contact@rssr.re / 0692 330 217. En savoir plus

Le 30 avril : L’AFIS propose la formation « Quelles recommandations nutritionnelles en 2022 » au Bellepierre à St-Denis. En savoir plus

Le 7 mai : L’AFIS propose la formation « Dépistage et prise en charge de la dénutrition » à St-Gilles-les-Bains. En savoir plus

Les 14 mai, 23 juin, 29 septembre, 1er décembre : L’équipe RunDIABETE / ETP La Réunion, en partenariat avec l’IREPS ou l’AFIS,
propose une formation “Programme RunDIABETE” d’une journée aux professionnels libéraux déjà formés en ETP. En savoir plus

Les 2 juin, 1er septembre, 1er décembre de 15h à 16h : L’IREPS Réunion organise les prochaines rencontres en ligne pour tout savoir
sur les compétences psychosociales à La Réunion « CPS Live ». En savoir plus

Le 11 juin : L’AFIS propose la formation « Alimentation de la femme en période périnatale et diversi�cation alimentaire et l’enfant de 0
à 3 ans » au Bellepierre à St-Denis. En savoir plus

Évènement 

Le 25 mars de 8h à 18h : Le LCF, DIRE et l'OSOI proposent une journée d’études “Perspectives anthropologiques de la parenté dans les
sociétés de l’océan Indien : d’hier à aujourd’hui” au Campus du Mou�a, Amphi 200.2. En savoir plus

Le 2 avril de 8h à 16h30 : L’association Colosse aux pieds d’argile organise des Assises Régionales à l’île de La Réunion sur le thème
des violences sexuelles, ouvertes à tous et gratuites, à St-Denis. Cette journée sera l’occasion de rassembler les acteurs régionaux
engagés dans la protection de l’enfance, la prévention, l’accompagnement des victimes. En savoir plus

Le 6 avril : L’IRTS La Réunion, en partenariat avec Autisme Réunion, organise une conférence gratuite sur inscription « Interagir
ensemble : l’employabilité des personnes avec trouble du spectre de l’autisme » avec l’intervention de Josef Schovanec, présent sur l'Île
pour la semaine de l’Autisme, à l’IRTS de La Réunion à St-Benoît. Inscription. En savoir plus

Du 2 au 5 novembre : ONCORUN organise le 11ème congrès de cancérologie des DOM-TOM. En savoir plus

Proposer une formation ou un événement

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/
https://www.un.org/fr/events/waterday/
https://www.ors-reunion.fr/du-d-addictologie-ocean-indian-394.html
https://urml-oi.re/ZS/DPC/Oncorun-form_1&2042022.pdf
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/553724
https://www.facebook.com/ReseauSourdsSanteReunion/photos/a.629680124353764/973612656627174/
https://www.ors-reunion.fr/formation-quelles-recommandations-nutritionnelles-en-2022.html
https://www.ors-reunion.fr/formation-depistage-et-prise-en-charge-de-la-denutrition.html
https://www.etp-lareunion.re/formation-rundiabete/
https://irepsreunion.org/webinaires-cps-live/#1643176290701-1a1a8b81-e12a
https://www.ors-reunion.fr/formation-alimentation-de-la-femme-en-periode-perinatale-et-diversification.html
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/actualites-ufr-lsh/journee-detudes-perspectives-anthropologiques-de-la-parente-dans-les-societes-de-loi
https://colosse.fr/agenda/assises-regionales-la-reunion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckk-VUKgAQE9IpXqUvve65n3lSE8Q1z2SQwqyQaMR0rNE4hg/viewform?fbclid=IwAR3SZbIqHtQqWE5KxPQ01godT-FPkNDV9TNui1y4JVj9c0CLh5G5Mi-alYM
https://www.facebook.com/criareunionmayotte/photos/a.1920735158044889/4843988365719539/
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/pre-programme-congres-ONCOTOM-22022022.pdf
mailto:documentation@ors-reunion.fr?subject=Proposer%20une%20formation%20ou%20un%20%C3%A9v%C3%A9nement
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Dans le cadre du Service National Universel (SNU), la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
(DRAJES) recherche un-e in�rmier-e pour une mission temporaire rémunérée durant les deux séjours de cohésion organisés en juin et
juillet 2022 au centre Jacques Tessier à La Saline. En savoir plus

L’association Réseau Oté ! recrute un animateur de prévention (H/F), à temps plein, en CDD et CDI, pour son service de Prévention. En
savoir plus

L’Institut Médico-social Charles ISAUTIER (Fondation Père Favron) recrute pour l’équipe mobile d’appui du Centre Ressources pour les
Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Foetale, un-e Référent-e de parcours, pour les secteurs Nord et Est en CDD (18 mois), à temps
partiel. En savoir plus

La PTA 974 émet un nouvel appel aux IDEL pour des visites à domicile d'appui à l'isolement COVID+. En savoir plus

OIIS Appui recherche un Référent de Parcours (H/F) pro�l Filière sanitaire ou travailleur(se) social(e). En savoir plus

L’Association Addictions-France, Région Océan Indien (anciennement ANPAA 974) recrute :

 Un-e médecin, à temps partiel (0.5 ETP), en CDI, au CSAPA Est (St-André),
Un-e éducateur-trice spécialisé-e, référent IP-PJJ pour le CSAPA Nord en CDD (1 an minimum) à temps plein,
Un-e éducateur-trice spécialisé-e, dans le cadre du projet TAP Péï pour le CSAPA Nord en CDD (6 mois minimum) à temps plein,
Un-e éducateur-trice spécialisé-e, dans le cadre du projet TAP Péï pour le CSAPA Ouest, en CDD (6 mois minimum) à temps plein,
Un-e psychologue pour le CSAPA Est, en CDD (11 mois) à temps plein,

Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser au plus vite, merci de bien préciser pour quel poste vous postulez, par mail à : Mme
Odile Lecocq, Directrice Régionale Association Addictions-France, Région Océan Indien, anpaa974@addictions-france.org

La Clinique Sainte-Clotilde recrute :

Des auxiliaires de puériculture/Aides-soignants au Pôle Mères-Enfants
Un(e) in�rmier(e) en Chirurgie 2B
Un(e) in�rmier(e) en Coronarographie
Un(e) in�rmier(e) Parcours de soins
Un(e) in�rmier(e) en Surveillance continue médicale

Plus d'informations sur les postes à pourvoir et envoyer votre candidature à l'adresse mail : rh.csc@clinifutur.net. En savoir plus

Proposer une o�re

Mailchimp est désormais l'outil de gestion des envois des lettres. Etant situé aux Etats-Unis, la société Mailchimp respecte des Clauses contractuelles particulières avec leurs clients de l’UE,
qui sont un instrument de transfert en vertu du RGPD. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien en �n de lettre. Vous disposez d'un droit d'accès, de
recti�cation, d’e�acement et de limitation de vos données en vous adressant à dpo@ors-reunion.fr

https://mailchi.mp/ors-reunion.fr/info-lettre
https://www.ors-reunion.fr/+-ressources-documentaires-lettre-de-l-ors-+.html
mailto:contact@ors-reunion.fr
mailto:documentation@ors-reunion.fr
https://www.facebook.com/ors.la.reunion
https://www.linkedin.com/company/ors-la-reunion/
https://www.ors-reunion.fr/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/1086101665303559
http://peidd.fr/IMG/pdf/offre_d_emploi_animateur_de_prevention_mars_2022.pdf?5965/eb471597c4c4be5c8cf603535216df9f39ad0f20
http://peidd.fr/IMG/pdf/aac_-_imsci_-_referent_de_parcours_nord-est_centre_ressources_tsaf_v1.pdf
https://www.facebook.com/pta974/photos/a.2382829181782488/5055135654551814/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=262664022700849&set=a.121822680118318
http://peidd.fr/IMG/docx/anoonce_de_recrutement_educateur_specialise_csapa_nord_referent_pjj.docx?5954/2cc654b28c32ccf6e79aaa271c0766d2eb3ce8a3
http://peidd.fr/IMG/docx/anoonce_de_recrutement_educateur_specialise_tap_pei_csapa_nord.docx?5955/66116e49d005d32bd619ca6ca3e8405af26d7d2f
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