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L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Mois dédié à la prévention et au dépistage. Cancer du sein : Saint-Denis habille ses rues de
parapluies roses (La Réunion) EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - CHU Sud : des patients apportent leur expertise sur leur maladie (La Réunion) EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - Le Téléthon péi 2020 s'intéresse au vécu des malades pendant le confinement (La Réunion)
EN SAVOIR +

Journal de Mayotte - De nouvelles perspectives pour la PMI de Mayotte EN SAVOIR +
Mayotte 1ère - Chimik, la descente aux enfers (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Covid-19 : l’épidémie reste stable à Mayotte EN SAVOIR +

Océan Indien
Gazette de la Grande Ile - Eau potable, assainissement et hygiène. Le taux d’accès reste inférieur ! (Madagascar)
EN SAVOIR +

Gazette des Comores - Un week-end dédié à la mammographie par l'ACCF (Comores) EN SAVOIR +
L’Express de Maurice - Cancer du sein: «Nous avons noté une baisse dans le nombre de cas enregistrés» dit Kailesh
Jagutpal (Maurice) EN SAVOIR +

France
Libération - AU RAPPORT. Confinement : familles, jeunes travailleurs et précaires subissent le plus EN SAVOIR +
Libération - AU RAPPORT. Violences sexuelles dans l'enseignement supérieur : «Il ne suffit pas de punir, il faut faire
de la prévention» EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Covid-19 et surmortalité : au delà du virus, plus de 20.000 victimes collatérales de la crise en
France (abonnés) EN SAVOIR +
Libération - ÉTUDE DE CAS. Une quinzaine de cas de réinfection de Covid-19 repérés dans le monde EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Covid-19 et groupes sanguins : les O moins souvent malades, les A et les AB plus sévèrement
atteints EN SAVOIR +

AGENDA
Du 1er au 31 octobre :
Du 8 au 17 octobre :
Du 10 au 25 octobre :
Du 12 au 16 octobre :
Du 12 au 17 octobre :
Du 12 au 18 octobre :
Du 12 au 18 octobre :
Le 16 octobre :
Le 16 octobre :
Le 16 octobre :
Le 17 octobre :
Le 17 octobre :
Le 18 octobre :
Du 19 au 23 octobre :
Le 20 octobre :
Le 21 octobre :
Le 22 octobre :

"Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein.
Journées de la vision.
Semaines d'information sur la santé mentale. 2020 : Santé mentale et discriminations.
Semaine de la santé auditive au travail.
Semaine nationale de l’aphasie.
Semaine du goût.
"Opération Brioches" journées de solidarité des associations de l'UNAPEI et les personnes
en situation de handicap intellectuel.
Journée nationale d'information sur le myélome multiple.
Journée mondiale de l'alimentation.
Journée mondiale de la colonne vertébrale.
Journée mondiale du refus de la misère.
Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.
Journée mondiale de la ménopause.
Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail.
Journée mondiale contre l'ostéoporose.
Journée mondiale de lutte contre la douleur.
Journée mondiale du bégaiement.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA
FORMATIONS A LA REUNION
Les 29 oct., 19 nov. :

Dans le cadre du dispositif Lib’sans tabac, Tip@santé propose, avec l’appui de SAOME, des
formations « Comment prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ? »
sur le sevrage tabagique et la prescription de Traitements de Substituts Nicotiniques (TSN)
pour les professionnels de santé.

Du 30 oct. au 18 déc. :

Dr Joëlle DEBLANGEY, psychothérapeute, propose 8 séances du niveau 1 de la formation
la « Mindful Eating-Conscious Living » qui s’appuie sur la méditation pleine conscience,
associée à l’acte de manger.

Les 31 oct., 6-7 nov. :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,
ergothérapeute, Richard BALLAS, chirurgien « Prise en charge de la douleur par la théorie
et la pratique des traitements orthopédiques en traumatologie : Appareillages et
Installations ».

Du 31 oct. au 19 déc. :

L’Espace Médical de Psychothérapies et travail Corporel associé (EMPC) organise les
5ème et 6ème sessions de méditation thérapeutique en pleine conscience (MBCT) en 8
séances à St-Gilles.

Le 2 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Charlotte IMBERT
« Amélioration de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur ».

Le 10 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT
« Prise en charge et biopsies des lésions cutanées en médecine de ville – module 1 ».

Le 24 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT
« Pratique de la dermatoscopie en médecine clinique – module 2 ».

Du 23 au 27 nov. 2020, L’Université de Bordeaux, le Centre René Labusquière et le CHU de Bordeaux proposent le
du 22 au 26 mars 2021 : DU et la Capacité de médecine des pays de l’océan indien, l’enseignement et contrôles de
connaissance sans avoir à vous déplacer en métropole.
Les 26-27 novembre :

REPERE propose le 1er Master Class de La Réunion sur l’interprétation du cardiotocogramme. Formation gratuite (en anglais) ouverte aux gynécologues obstétriciens et
aux sages-femmes des établissements. Inscription obligatoire aux deux journées avant le
15 novembre.

Les 27-28 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,
ergothérapeute DE « Les pathologies de la main : De la lésion à la récupération ».

Le 5 décembre :

L'AFIS en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme Run DIABETE à
St-Gilles. Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé
la formation ETP initiale 40h.

Les 13-14 avril 2021 :

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. Initialement prévue les 21 et 22 avril 2020.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Les 20 oct. et 4 nov. :

Lancement de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Sud ! L’équipe
projet propose à l’ensemble des professionnels de santé libéraux oeuvrant sur les
communes de St-Joseph, St-Philippe et Petite-Île une réunion d'information en visio et
une Assemblée Générale constitutive en visio ou en présentiel.

Du 26 au 31 octobre :

L’association "Les Maillons de l’Espoir", la FRAR et leurs partenaires organisent une
semaine de prévention « Jeunes & addictions : choisis ta voie, parlons librement ! ».

Le 29 octobre :

France AVC Réunion propose, en collaboration avec l’ARS Réunion et la DAC OI, pour la
Journée mondiale de l’AVC, la présentation du projet Culture et santé « L’Accident » et
une projection des spots de prévention à St-Denis. Réservation obligatoire.

Le 6 novembre :

France Alzheimer Réunion organise la conférence en ligne "Comprendre la maladie
d’Alzheimer".

Le 12 novembre :

4ème journée Réhabilitation Psychosociale " Accès, maintien, retour à l’emploi pour les
personnes atteintes de troubles psychiques et de handicap psychique".

Les 12 et 13 nov. :

REPORTE ! Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique
sur le thème « Croyances, représentations et superstitions ».

Le 20 novembre :

L’association REUNI-Psy et l’EPSMR organisent le Colloque de Psychiatrie et de Santé
Mentale, autour de la thématique « Libertés » à l’espace Tamarun, à la Saline les Bains.

Les 20 et 21 nov. :

L’ARPA organise le IXème Congrès de Pédiatrie de l’Océan Indien qui réunit chaque année
300 participants de la zone Océan Indien (Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar,
Seychelles, Comores), et rassemble tous les professionnels de Santé de l’Enfance
médecins et paramédicaux à St-Leu.

Le 26 novembre :

L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers libéraux à St-Gilles.

Les 4 et 5 décembre :

L’Unité de Psychotrauma NOE, l’EPSMR et l’Association SPOI-R organisent le VIIe congrès
sur le thème « TRAUM’ART ».

Le 18 février 2021 :

L’UCEP organise la 1ère Journée régionale sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
à La Réunion. Intervenant, coordinateur ou intéressé par l'éducation thérapeutique ?
Inscrivez-vous !

Le 19 février 2021 :

SOS Solitude organise un colloque dans le cadre des Journées Nationales pour la
Prévention du Suicide sur le thème « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la
prévention du mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée » à
l’Université de St-Denis. Appel à communication à soumettre au plus tard le 15 novembre
2020.

Le 16 avril 2021 :

Le RESPADD, en collaboration avec l’ARS Réunion, SAOME et le soutien du Fonds
national de lutte contre le tabac organise le colloque « Lieu de santé sans tabac ».

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Du 19 au 23 mai 2021 : Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021 pour les professionnels des Départements
et Régions d’Outre-Mer. Si vous avez des suggestions concernant les sujets à traiter,
merci de prendre contact avec le réseau.
Les 3-4 sept. 2021 :

Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ». Initialement
prévu les 14 et 15 mai 2020.

Du 24 au 27 nov. 2021 : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale
Francophone ORL (SIFORL) à St-Gilles. Initialement prévu du 10 au 13 juin 2020.
MANIFESTATION A MAYOTTE
Les 22 et 29 octobre :

Afin de faciliter la mise en œuvre du #MoisSansTabac 2020, SAOME organise une
sensibilisation aux fondamentaux en tabacologie (en visioconférence). Les 3 salons sont
distincts mais complémentaires.

MANIFESTATION EN LIGNE
Le 27 octobre à 17h30 : Webconférence nationale de l’AVC “Comment améliorer la prise en charge des accidents
vasculaires cérébraux ?“. Trois sociétés savantes et trois associations de patients
prennent la parole.

ZOOM
L’Agence de la biomédecine est une agence de l’État placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Elle a
été créée par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la
greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que dans les domaines de la procréation, de l’embryologie et de la
génétique humaines. Le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus constituent la mission historique de
l’Agence de la biomédecine dans la continuité de l’Établissement français des greffes, dont elle est issue. En
matière de prélèvement et de greffe d’organes et de tissus, l’Agence de la biomédecine :
• gère la liste nationale d‘attente de greffe et le registre national des refus ;
• coordonne les prélèvements d’organes, la répartition et l’attribution des greffons ;
• garantit que les greffons prélevés sont attribués aux malades en attente de greffe dans le respect des critères
médicaux et des principes d’équité ;
• assure l’évaluation des activités médicales qu’elle encadre ;
• met en œuvre des dispositifs de biovigilance ;
• promeut et développe l’information sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules.
L’Agence de la biomédecine travaille aussi auprès des professionnels de santé en proposant des formations, elle les
accompagne également dans leurs pratiques. En partenariat avec les experts scientifiques et médicaux et les
associations, l’Agence mène des réflexions dans l’objectif constant de promouvoir et d’améliorer la qualité des
pratiques et l’équité autour du don et de la greffe d’organes et de tissus.
Site de l’Agence de biomédecine : https://www.agence-biomedecine.fr/
Pour tout savoir sur le don et la greffe d’organes et de tissus, découvrez le site dédié : www.dondorganes.fr
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