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NEWS DE L’ORS
Dernière publication

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter sa dernière publication :
Indicateurs Santé-Social à La Réunion (Excel)

Bonne lecture

L’équipe de l’ORS Océan Indien vous souhaite de bonnes vacances et de joyeuses fêtes
et vous donne rendez-vous en 2021 pour de nouvelles lettres !

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Journal de l’Ile de La Réunion - Quatre Réunionnais sur dix en situation de privation matérielle et sociale EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Égalité femmes hommes. Lancement du site internet "Ega Pro Fonction Publique 974" EN SAVOIR +

Mayotte
Journal de Mayotte - Après avoir frappé le département en 2020, la dengue marque le pas EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Partenariat pour faire émerger des compétences dans les secteurs sanitaires, médico-social et
social EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Violences faites aux femmes : Le premier lieu d’accueil inauguré à Manjakaray (Madagascar)
EN SAVOIR +

Défi Média - En images : Journée dédiée à la santé, au bien-être et à l’écologie (Maurice) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Les Français vivent plus longtemps en bonne santé qu’avant EN SAVOIR +
Le Monde - Début de la vaccination pour un million de Français à la fin de décembre (abonnés) EN SAVOIR +
Libération - Quatre millions d'euros supplémentaires pour lutter contre la précarité menstruelle EN SAVOIR +
Le Monde - En Guyane, des taux de suicide alarmants dans les villages isolés EN SAVOIR +

Monde
Le Point - Covid-19 : « risque élevé » de reprise de l'épidémie début 2021, selon l'OMS EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Pour la première fois, la pollution de l'air mise en cause dans un décès au Royaume-Uni
EN SAVOIR +

Huffington Post - L'ONU craint une "pandémie de la faim" plus grave que le Covid EN SAVOIR +
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AGENDA
Le 18 décembre :
Le 20 décembre :
Le 20 décembre :
Du 18 au 24 janvier :
Le 28 janvier :

Journée internationale des migrants.
Fête de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.
Journée internationale de la solidarité humaine.
Semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus.
Journée européenne de la protection des données.

FORMATIONS A LA REUNION
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 EN LIGNE
Le 21 janvier 2021 :

L’INRS propose un webinaire « Covid-19 : point et conseils pour la prévention en
entreprise ».

MANIFESTATIONS A LA REUNION
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 ».
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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
Le 16 janvier 2021 :

Le Collectif inter-associatif Réduction des risques et des dommages (RDRD) en milieu festif
organise une action sur la plage « Musicale plage » à Bandrélé. Les personnes n’ayant pas
encore participé à ce projet sont les bienvenues.

ZOOM
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est une direction générale du ministère de
l'Économie et des Finances. Il a pour mission de collecter, analyser et diffuser des informations sur l'économie et la
société française sur l'ensemble de son territoire. Les moyens de l’Insee sont répartis entre la direction générale,
située à Montrouge et dans le nouveau Centre statistique de Metz, les directions régionales, les centres et services
nationaux informatiques. En Outremer, les directions régionales prennent la forme de directions interrégionales
secondées par des services régionaux. Les directions régionales collectent la plupart des données statistiques et
effectuent une part importante de leur traitement. Se tenant au contact des acteurs locaux, elles réalisent des
études et diffusent de l’information économique et sociale dans leur région. Leurs principaux interlocuteurs sont
les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales.
Site Internet national : https://www.insee.fr/fr/accueil
Région Mayotte : https://www.insee.fr/fr/information/2018073
Région Réunion : https://www.insee.fr/fr/information/2018985
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