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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Réunion 1e - Recrudescence de la coqueluche à La Réunion EN SAVOIR +
Antenne Réunion - SOS Solitude : Un vrai mal-être psychologique chez les seniors (Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Dengue : toutes les communes de l’île sont touchées (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Victimes de violences : amélioration de la prise en charge (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Journal de l’Ile de La Réunion - La COI prépare les Comores et Madagascar à l'arrivée du coronavirus EN SAVOIR +
Madagascar Plus - Madagascar : 97% des enfants de moins de 10 ans, illettrés EN SAVOIR +

France
Le Monde - La surconsommation d’opioïdes est liée à la pauvreté EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - L'Académie de médecine alerte sur la situation sanitaire "préoccupante" des migrants
EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Pour prévenir l'obésité, mieux vaut un petit déjeuner copieux qu'un gros dîner EN SAVOIR +
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AGENDA
Le 29 février :
Le 1er mars :
Du 1er au 31 mars :
Du 2 au 8 mars :
Le 4 mars :

Journée internationale des maladies rares.
Journée Zéro Discrimination de l’ONUSIDA.
« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine européenne de prévention et d’information sur l'endométriose.
Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle.

FORMATIONS A LA REUNION
Le 29 février :

L’Ecole des métiers d'accompagnement de la personne (EMAP) organise une matinée
Portes ouvertes pour la formation Psychomotricité.

Le 29 février :

L'association des Diabétiques Juniors 974 (ADJ) propose aux diabétiques de type 1 et leur
famille, un atelier gratuit d'échanges pour mieux comprendre et utiliser les données des
capteurs de glycémie à Citedi, 26 ruelle Doret, Les Camélias à St-Denis.

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 2, 3, 5, 6, 17 mars : Ospharm propose la formation "La vaccination à l’officine : la grippe" pour les
pharmaciens d’officine à St-Gilles, St-Pierre et St-Denis.
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.
Le 5 mars :

La Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien organise une formation « De la
rue au logement. Développer ses compétences d’accompagnement des personnes
présentant des troubles psychiques » pour tout professionnel ou bénévole œuvrant dans
le champ social, médico-social et sanitaire dans l’Ouest.

Le 6 mars :

La Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien organise une formation « De la
rue au logement. Le logement d’abord : plus qu’une politique, un droit fondamental à
soutenir » pour tout professionnel ou bénévole œuvrant dans le champ social, médicosocial et sanitaire dans l’Ouest.

Du 9 au 13 mars et
du 16 au 20 mars :

La Société de Médecine du Sport de l’Océan Indien propose la formation « Échographie
musculo-squelettique en médecine et kiné du sport » à St-Pierre et St-Denis.

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 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 10 et 11 avril :

Posturole propose une formation en posturologie « Méthode de prise en charge des
déséquilibres posturaux » au Lux à St-Gilles.

Les 21 et 22 avril :

Dans le cadre de la stratégie « Lieux de santé sans tabac », le RESPADD propose une
formation de formateurs relais au RPIB en tabacologie à destination des professionnels
des établissements de santé à Tamarun à la Saline les Bains.

ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
FORMATIONS A LA REUNION (suite)
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 septembre : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives.

FORMATIONS A MAYOTTE
Les 31 mars, 1er, 2 avr. : Le Réseau Périnatal de Mayotte organise une formation DIU / Contraception.
Les 27 et 28 avril :

En appui au Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions,
SAOME organise une formation « Entretien motivationnel » pour les professionnels en
contact avec le public consommateur d’alcool, tabac ou autre drogues, engagés dans la
relation d’aide, le soin, la prévention, le conseil et l’action sociale ou éducative, sur la
problématique des pratiques addictives.

MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 2 mars :

Dans le cadre de la Semaine de l’endométriose, Endofrance vous invite à une conférence
"L’endométriose la comprendre et vivre avec" à St-Pierre.

Le 3 mars à 18h :

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé propose une
conférence sur l'endométriose avec la participation du Pr Von Theobald au Théâtre Canter
sur le Campus du Moufia.

Du 3 mars au 1er déc. : Vous entendez des voix ou vous percevez d'autres phénomènes visuels, tactiles, olfactifs
ou gustatifs ? Le groupe des entendeurs de voix de St-Denis vous accueille chaque premier
mardi du mois de 10h30 à 12h.
Le 8 mars à 9h :

Dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes, l’association
Femmes Solid’Air organise une Marche pour l’égalité des droits du Jardin de l’Etat à la
Préfecture à St-Denis.

Le 18 mars :

La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Parcours de l’aidant » au sein de sa
plateforme de répit à Ste-Marie. Ateliers gratuits afin d’accompagner les aidants de
personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Le 23 mars :

Le CRIAVS OI propose une conférence « Femme battue, femme battante » à St-Gilles.

Les 3 et 4 avril :

Le Groupement des Maisons et Pôles de Santé de l’Océan Indien Réunion-Mayotte
organise le Séminaire de l’Exercice Coordonné de l’Océan Indien SECOIA à St-Gilles.

Le 15 avril :

La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Maladies neurodégénératives : les
traitements non médicamenteux » au sein de sa plateforme de répit à Ste-Marie. Ateliers
gratuits afin d’accompagner les aidants de personnes atteintes de maladies
neurodégénératives.

ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Les 23-24 avril :

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

Le 24 avril :

Dans le cadre du soutien au déploiement de la stratégie « Lieu de santé sans tabac », le
RESPADD, en collaboration avec l’ARS La Réunion, SAOME propose le colloque régional
« Lieu de santé sans tabac » à La Saline.

Le 17 juin :

La Croix-Rouge Française organise l’atelier mensuel « Rôles et missions des intervenants à
domicile » au sein de sa plateforme de répit à Ste-Marie. Ateliers gratuits afin
d’accompagner les aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

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

12e Congrès ACTVOI en partenariat avec l’AFORM à Flic en Flac à Maurice.

Du 19 au 23 nov. :

18e Congrès de Médecine Interne de l'Océan Indien à Maurice.

ZOOM
Le Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie (REIN) a pour objectif général de décrire l’incidence et la
prévalence des traitements de suppléance de l’insuffisance rénale chronique, les caractéristiques de la population
traitée, les modalités de prise en charge et la qualité du traitement en dialyse, l’accès à la liste d’attente et à la
greffe ainsi que la survie des malades. Sa finalité est de contribuer à l’élaboration et à l’évaluation de stratégies
sanitaires visant à améliorer la prévention et la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique et de favoriser la
recherche clinique et épidémiologique.
Site Internet : https://www.agence-biomedecine.fr/Le-programme-REIN
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