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NEWS DE L’ORS OI
Dans la continuité de l’enquête Virage menée en métropole en 2015, Virage
dans les Outre-mer, réalisée par l’Ined en 2018, permet d’actualiser les connaissances sur les violences dans trois départements et régions d’outremer : La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Elle fournit les prévalences des violences, enrichies d’informations détaillées sur les contextes de
leur survenue ainsi que sur leurs conséquences.
L’INED a mis à jour l'ensemble des premiers résultats pour La Réunion et les
Antilles, disponibles sur le site dédié :
https://viragedom.site.ined.fr/fr/les-premiers-resultats/
Grâce à un financement de l’ARS OI, une convention a été signée avec l’INED pour que l’ORS OI puisse réaliser
une exploitation régionale de cette enquête. L’objectif étant d’explorer les violences conjugales subies par les
femmes au cours des 12 derniers mois.

Les résultats seront rendus publics au 2ème semestre 2020.

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - VIDEO - Coronavirus : La Réunion se prépare à affronter le virus EN SAVOIR +
Zinfos 974 - 146 cas en une semaine, reprise de l’épidémie de dengue à La Réunion EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Tabac : Un véritable fléau pour les femmes enceintes (Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Inquiétude au service psychiatrie du CHM (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Coronavirus : quand les vacances riment avec vigilance ! (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - 2ème hôpital : le conseil économique et social revendique un CHU (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Défi média - Traitement du cancer : le nouvel hôpital inauguré en mai (Maurice) EN SAVOIR +
Le Mauricien - À l’approche de l’hiver : une cargaison de 125 000 vaccins antigrippe aux normes de l’OMS (Maurice)
EN SAVOIR +

France
Le Monde - Le « revenge porn », pratique « banale » et hors de contrôle chez les élèves (abonnés) EN SAVOIR +
Libération - Au rapport. «La télé-réalité est une grande pourvoyeuse de sexisme» EN SAVOIR +

Monde
Le Point - Dix informations rassurantes à propos du coronavirus EN SAVOIR +
L’Express - IVG. États-Unis : la Cour suprême examine une loi restreignant l'accès à l'avortement EN SAVOIR +
Le Monde - Les données de santé, un trésor mondialement convoité (abonnés) EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mars :
Du 2 au 8 mars :
Du 7 au 14 mars :
Le 8 mars :
Du 8 au 14 mars :
Du 9 au 15 mars :
Le 12 mars :
Le 12 mars :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine européenne de prévention et d’information sur l'endométriose.
Semaine nationale du rein. 2020 : Une détection précoce pour améliorer la prévention et
l’accès équitable aux soins.
Journée internationale des droits des femmes.
Semaine mondiale du glaucome.
Semaine nationale des personnes handicapées physiques.
Journée nationale de l'audition.
Journée mondiale du rein.

FORMATIONS A LA REUNION
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.

Les 12 mars, 23 avril :

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 17 mars :

Ospharm propose la formation "La vaccination à l’officine : la grippe" pour les
pharmaciens d’officine à 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 ».

Le 1er avril :

Vous êtes professionnel de santé, vous souhaitez améliorer votre communication avec les
patients sourds ? L'association "Haut les mains" vous propose une sensibilisation gratuite
à l'accueil des patients sourds à l'IES de St-Pierre.

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.

Les 23 et 24 avril :

Dans le cadre de la venue du RESPADD à La Réunion, Repère, Tip@santé et Saome
proposent la Formation à l’Entretien Motivationnel : Repérage précoce, accompagnement
et prise en charge des patients présentant des pratiques addictives à l’espace Tamarun à
La Saline les Bains.

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.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
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 7 mars :

L'Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades psychiques de La
Réunion propose un groupe de parole à destination des proches à la Maison des Usagers
de l’hôpital de St-Pierre.

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.

Du 9 au 13 mars :

Le CEVIF organise ses Journées Portes ouvertes.

Le 17 mars :

L'association SOS Solitude tiendra sa réunion d'information afin de recruter ses bénévoles
à la Maison de Quartier de Vauban 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.

Le 26 mars :

L'association SOS Solitude tiendra sa réunion d'information afin de recruter ses bénévoles
à la Mairie annexe de Terre Sainte en face de l'église,à St-Pierre

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.

Du 7 avril 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 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.

Le 16 avril :

La Fondation Abbé Pierre présente son 25ème rapport sur "l’Etat du mal-logement en
France et à La Réunion" au Cinépalmes à Ste-Marie.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Les 18 et 19 avril :

L’URML-OI organise le colloque Santé Environnement « 1001 Jours : Odyssée de la Vie » à
Stella Matutina à St-Leu.

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
La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors), association régie par la loi de 1901, est
née en 1988 de la volonté des Observatoires régionaux de la santé (ORS) de disposer d’une structure qui les
représente collectivement et assure la coordination des travaux qu’ils mènent en commun. Depuis plus de 30 ans,
la Fnors joue un rôle de facilitateur pour les ORS en favorisant l’accès aux données, en proposant des outils et
méthodes, en mutualisant des compétences et en organisant des formations pour les professionnels des ORS.
Ses principales missions sont :
• la coordination de travaux inter-ORS ;
• la promotion des travaux du réseau des ORS ;
• la participation aux instances décisionnelles ou consultatives nationales ;
• la représentation auprès des partenaires nationaux.
Nouveau site Internet : https://www.fnors.org/
Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS)
Rédactrice en chef : Mélissa BARDOT, Carine DUCHEMANN
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Site de La Réunion - Siège social
12 rue Colbert
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 94 38 13
Fax : 0262 94 38 14

Site de Mayotte
26 rue M’Hogoni
97605 Passamainty
Tél : 0269 52 05 15

Centre de documentation : documentation@orsoi.net
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org
Facebook : ORS Océan Indien

