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NEWS DE L’ORS

Dernière publication

L’ORS OI vous présente son dernier dossier documentaire :
Le diabète

Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Zinfos 974 - La Réunion est le département le plus pauvre de France EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Alon Kozé : Un site web pour apprendre la sexualité aux ados EN SAVOIR +

Mayotte
Journal de Mayotte - Infections sexuellement transmissibles : « Faites-vous dépister ! », appelle l’ARS EN SAVOIR +
L’Info Kwezi - L’INSEE reporte le recensement en France, sauf à Mayotte EN SAVOIR +

Océan Indien
Défi Média - La drogue synthétique a occupé environ 30% du marché mauricien depuis le début de l’année, selon le
DCP Choolun Bhojoo (Maurice) EN SAVOIR +
L’Express de Madagascar - Maladie transmissible – Le VIH/Sida s’incruste (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Le Point - Covid-19 et vaccins : les recommandations de la Haute Autorité de Santé EN SAVOIR +
Le Figaro - Faciliter les adoptions d'enfants : un débat sensible s'ouvre devant l'Assemblée nationale EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Covid-19 : le Royaume-Uni premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer/BioNTech
EN SAVOIR +

Le Figaro - La faim augmente en Amérique latine, 7,4% de la population touchée en 2019 EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 4 au 5 décembre :
Le 10 décembre :

Journées du Téléthon.
Journée internationale des droits de l'Homme.

FORMATIONS A LA REUNION
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.

De jan. à oct. 2021 :

Psycom propose une formation longue à l'intervention systémique et à la thérapie
familiale pour les professionnels du Social, du Sanitaire, du Médico-social et l'Associatif à
St-Gilles. Inscription et renseignements : michel.maestre@psycom.fr.

De jan. à déc. 2021 :

Le CHOR et l’EPSMR présentent la deuxième édition du catalogue des formations du
Centre de Ressources et de Formation de l’Ouest dédié aux établissements sanitaires,
institutions médico-sociales et professionnels du secteur libéral.

Les 25-26 fév. 2021 :

Dans le cadre des Journées Nationales pour la Prévention du Suicide, l’association SOS
Solitude et Mme LAURENT psychologue clinicienne de l’association Spirée proposent la
formation « Premiers Secours en Santé Mentale standard » à St-Gilles.

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.

FORMATION A MAYOTTE
Le 17 décembre :

Le Collectif inter-associatif Réduction des risques et des dommages (RDRD) en milieu festif
propose un temps de formation et d’échanges sur les questions des bénévoles et des
professionnels. Les personnes n’ayant pas encore participé à ce projet sont les
bienvenues.

MANIFESTATIONS A LA REUNION
Jusqu’au 5 décembre :

Dans le cadre de la démarche ministérielle d’associer «Culture et Santé», pour la journée
mondiale de lutte contre le SIDA, le Centre Hospitalier Ouest Réunion, via le Cegidd
Ouest, en partenariat avec la Ville de St-Paul, organise durant une semaine une exposition
avec des artistes engagés à l’espace culturel Sudel Fuma à St-Paul.

Le 5 décembre :

COMPLET ! OriZon et ses partenaires proposent une Tribune associative.

Le 7 décembre :

Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un
webinaire sur les risques psycho-sociaux (RPS) et les salariés désignés compétents en
prévention (SDCP).

Les 8, 16 décembre :

Le Centre Ressources Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale propose
un webinaire à destination des médecins généralistes sur « Troubles du Spectre de
l’Alcoolisation Foetale : Quand y penser ? Comment et pourquoi les repérer ? Où les
orienter ? » animé par le Professeur Bérénice DORAY, directrice du Centre Ressources et
le Docteur Meïssa NEKAA, médecin coordonnateur addictologue.

Le 9 décembre :

L'ensemble des professionnels de santé libéraux exerçant sur les communes de St-André,
Bras-Panon, Ste-Suzanne, St-Benoît, La Plaine des Palmistes, Ste-Rose et Salazie est invité
à l'Assemblée Générale Constitutive de la CPTS Est à Bras-Panon.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Le 10 décembre :

Les Soirées pédiatriques Félix vous proposent les thèmes suivants : COVID-19 et PIMS
dans l’Océan Indien ; Les bébés « mous » ; Démarrage du dépistage néonatal de la MCAD
en France ; Actualités dans la prise en charge des Atrésies de l’Oesophage en
vidéoconférence.

Le 11 décembre :

La Fédération Addiction, en lien avec le réseau Saomé, organise un webinaire régional sur
les Jeux d’Argent et de Hasard (JAH) à La Réunion par visioconférence.

Le 12 décembre :

La Société Gérontologique de l’Île de La Réunion organise son colloque « La fragilité en
soins primaire. Pourquoi et comment la repérer chez la personne âgée ? ».
Inscription gratuite avant le 30 novembre 2020.

Jusqu’au 24 janv. 2021 : Lékol Du Bonheur et ses partenaires proposent une exposition "La Justice en couleurs" à
la médiathèque François Mitterrand à St-Denis.
Le 11 février 2021 :

L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers libéraux à St-Gilles. Initialement
prévu le 26 novembre 2020.

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 « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la prévention du
mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée » à l’Université de StDenis.

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 ».

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
Jusqu’au 5 décembre :

Les acteurs et associations du territoire, en partenariat avec l’ARS de Mayotte, se
mobilisent pour la Semaine du dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST).

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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ZOOM
L’ANPAA 974 interroge professionnels, usagers et entourage sur ses conditions d’ouverture

Dans le but de faciliter l’accès à son offre de soins, l’ANPAA de La Réunion a lancé une enquête, anonyme,
concernant les jours et horaires d’ouverture de ses 4 Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA), à l’attention :
• du public (bénéficiaires et entourage)

• des professionnels qui orientent leur public vers ces CSAPA.

A cet effet, l’ANPAA propose :
• un questionnaire en ligne, destiné aux professionnels visés, qu’ils peuvent compléter en cliquant ici
• un questionnaire papier, destiné aux usagers et à leur entourage, que les professionnels concernés peuvent

imprimer et mettre à leur disposition : cliquer ici (PDF - 109.5 ko).

Vous pouvez contacter le cabinet ESOI, chargé de l’étude, pour en savoir plus, disposer des questionnaires (une

boite de recueil des questionnaires peut être déposée si besoin) et pour les récupérer :
• par mail à ethnosocio@gmail.com
• par téléphone au 0692 86 91 90.

Cette enquête court jusqu’au 20 décembre 2020.
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