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NEWS DE L’ORS OI

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Antenne Réunion - Le recensement de la population démarre à La Réunion EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - La démographie ralentit : du jamais vu depuis 1951 (Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Entre lutte contre la pauvreté et santé, le programme de la secrétaire d’Etat Christelle Dubos
(Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - « Nous avons accueilli 19 médecins supplémentaires en deux ans ! », se réjouit Catherine
Barbezieux lors de ses vœux (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - Maladie virale : Plusieurs dizaines de personnes surveillées (Maurice) EN SAVOIR +

France
Libération - Les inégalités de santé sont en pleine forme EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Les enfants et les écrans : des risques et des bénéfices EN SAVOIR +
20 Minutes - Vie dans la rue, pas d’eau courante, manque de place… Les chiffres clés du rapport 2020 sur le mallogement EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Coronavirus : la période d'incubation moyenne se précise autour de 5 jours EN SAVOIR +
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AGENDA
Le 4 janvier :
Le 5 janvier :
Le 6 janvier :

Journée mondiale contre le cancer.
Journée nationale de la prévention du suicide.
Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines.

FORMATIONS A LA REUNION
A partir de mars :

La FRAR, le SUFP en association avec le CERTA proposent le DU Addictologie Océan Indien
avec option e-learning pour les participants de la zone Océan Indien.

Les 5, 12 mars, 23 avr. : Le Réseau Pédiatrique974 (Rp974) propose une aide à la prise en charge des enfants et
des adolescents présentant de l'asthme pour les professionnels de santé.
Du 18 au 20 mars :

L’IFJR (Institut Français pour la Justice Restaurative), en lien avec l’ARCJR (Antenne
Réunionnaise de Coordination de la Justice Restaurative), organise une formation
« Devenir membre de la communauté ».

A partir du 1er avril :

Le SUFP propose le DU Méditation et Relation de soin à St-Pierre.

Les 8, 15 février :

L’Université de La Réunion organise ses portes ouvertes.

Les 9 avril, 14 mai :

Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants et des adolescents présentant
des convulsions fébriles/non fébriles pour les professionnels de santé.

Les 23, 30 avr., 28 mai : Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants et des adolescents présentant
du surpoids / obésité pour les professionnels de santé.
A partir de sept. :

Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. La session prévue en
novembre 2019 est reportée à septembre 2020.

FORMATIONS A MAYOTTE
Du 12 au 14 février :

L’IREPS Mayotte, en partenariat avec le Conseil Départemental de Mayotte, propose la
formation "Vie affective et santé sexuelle chez les jeunes" pour les professionnels et
bénévoles du médico-social.

Du 24 au 28 février :

Le Réseau OTE ! organise, en partenariat avec l’ARS Mayotte et la préfecture de Mayotte,
une session de soutien pour le montage ou l’organisation d’un point écoute adolescent
centré sur les problématiques addictives.

MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 4 février :

La délégation régionale du Refuge à La Réunion organise un Café-parents sur les questions
de genre et d’orientation sexuelle dans ses locaux à St-Denis.

Le 4 février :

Le CEVIF organise un café-débat sur le thème "Accueil d’urgence : violences conjugales,
mise à l’abri des femmes avec ou sans enfant" à la permanence du CEVIF à St Denis.

Le 13 février :

Le pôle de Pédiatrie et Femmes Mères Enfants, du CHU Félix Guyon, propose une soirée
pédiatrique de Félix d’échange, ouverte à tous les pédiatres, aux internes, et à tous les
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des enfants malades.

ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Le 21 février :

Colloque des Journées Nationales de Prévention du Suicide sur "Bien-être et mal-être
psychologique chez les séniors" à l’Université du Tampon.

Les 23-24 avril :

REPERE organise les 8èmes Journées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques (JOROP 8) à
Stella Matutina à St-Leu. Sur inscription.

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN
Du 14 au 17 mai :

12ème congrès ACTVOI en partenariat avec l’AFORM à Flic en Flac à Maurice.

ZOOM
Le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 crée un Observatoire national du suicide auprès du ministre chargé de
la Santé. Parmi les missions qui lui sont confiées, l’Observatoire est chargé de coordonner et d’améliorer les
connaissances sur le suicide et les tentatives de suicide mais aussi de produire des recommandations, notamment
en matière de prévention. Il est composé à la fois d’experts, de professionnels de santé, de parlementaires, de
représentants d’administrations centrales et de représentants d’associations de familles et d’usagers. La Direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) est chargée d’assurer le secrétariat de
l’observatoire et le directeur de la Drees en assure la présidence déléguée.
Ses missions sont :

coordonner les différents producteurs de données et améliorer le suivi des suicides et tentatives de suicide ;

développer la connaissance des facteurs de risque et des mécanismes conduisant aux suicides et aux tentatives de suicide, afin d’en améliorer la prévention ;

promouvoir et valoriser les dispositifs de collecte, de suivi et d’alerte sur le suicide en participant à la diffusion des résultats et en facilitant l’accès aux bases de données ;

évaluer l’effet des politiques publiques en matière de prévention du suicide et des tentatives de suicide ;
produire des recommandations, notamment en matière de prévention.
Une veille stratégique numérique présente une sélection de documents et d’informations multiples sur la
thématique du suicide.
Site Internet : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-dusuicide-ons/
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