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INDICATEURS DE LA SEMAINE 

AGENDA 

 

Du 1er au 31 mars : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 

Du 13 au 30 mars : Parcours du Coeur connectés. 

Du 20 au 27 mars : Semaine nationale de la Petite Enfance. 2021 : Drôles d’histoires ! 

Du 20 au 30 mars : Semaine pour les alternatives aux pesticides. 

Du 21 au 28 mars : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. 

Du 26 au 28 mars : Sidaction. 

Le 30 mars :   Journée mondiale des troubles bipolaires. 



FORMATIONS A LA REUNION 

Les 30 mars,   GIP-SAP Réunion propose une formation de sensibilisation sur le handicap en visio-              
1er et 2 avril :  conférence. 1er atelier : Guidance de l’aidant (relation avec soi, avec l’aidé et créer une   
    équipe forte avec les professionnels et l’entourage). 

Le 31 mars :   Tip@santé propose une 2ème soirée interprofessionnelle 2021 « Lib’ sans tabac »,            
    gratuite et animée par des tabacologues ouverte à tous les professionnels de santé de La 
    Réunion. 

Du 2 au 4 avril,   Découvrez les fondamentaux de l’Emotional Freedom Technique (EFT) dans un cadre      
du 16 au 18 avril :   professionnel : EFT 2 : technique de psychothérapie pour travailler sur les traumatismes  
    psychologiques, les blocages émotionnels et les schémas précoces inadaptés. 

Le 3 avril :   L'UCEP en partenariat avec l'AFIS organise une formation au programme Run DIABETE.      
    Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé la           
    formation ETP initiale 40h.  
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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion  

Journal de l’Ile de La Réunion - Le Département veut accélérer la campagne de vaccination EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion -  Décès : des patients plus jeunes et sans comorbidité EN SAVOIR + 

Réunion 1ère - Comment lutter contre l'inceste, "un problème de santé publique à La Réunion" ? EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Association Tu es mon autre. La Possession : un atelier de prévention sur les violences intra-
familiales EN SAVOIR + 

 
 

 

Océan Indien 

Habariza Comores - « Nous devons agir pour promouvoir l’alphabétisation dans nos pays, sensibiliser sur la         
nécessité de retarder l’âge du premier rapport sexuel et de la première naissance… » (Comores) EN SAVOIR + 

L’Info Kwezi - Bientôt un deuxième hôpital à l’ouest de Mayotte EN SAVOIR + 

 
 

France 

Le Figaro - «Vous avez volé la place d’un homme» : un rapport pointe les violences sexistes durant les études de 
médecine EN SAVOIR + 

Libération - Data. Covid-19 : l’inquiétante flambée des contaminations chez les enfants EN SAVOIR + 

 
 

 

Monde 

Courrier international - Le chiffre du jour. Des milliards de personnes n’ont pas d’eau pour se laver les mains          
EN SAVOIR + 

https://urml-oi.re/ZS/Formations/Formation-Handicap-visioconference.pdf
http://libsanstabac.re/?fbclid=IwAR2eTtZVbMqZtUGyIMWj5PYe8djYg1WqeCZ_7LYuLlfyd_qihPLEDIQRmjk
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-au-programme-run-diabete-a-la-reunion,530.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/03/24/VIDEO-Le-Departement-veut-accelerer-la-campagne-de-vaccination_626842
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/03/24/Deces-des-patients-plus-jeunes-et-sans-comorbidite_626829
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/comment-lutter-contre-l-inceste-un-probleme-de-sante-publique-a-la-reunion-966001.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/03/21/association-tu-es-mon-autre-la-possession-un-atelier-de-prevention-sur-les-violences-intra-familiales,132555.html
https://www.habarizacomores.com/2021/03/nous-devons-agir-pour-promouvoir.html
http://www.linfokwezi.fr/bientot-un-deuxieme-hopital-a-louest-de-mayotte/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/vous-avez-vole-la-place-d-un-homme-un-rapport-pointe-les-violences-sexistes-durant-les-etudes-de-medecine_d678f1ac-8b2b-11eb-899c-e67243eda750/
https://www.liberation.fr/societe/covid-19-linquietante-flambee-des-contaminations-chez-les-enfants-20210324_ZY427RF26RGZFBOSRWFCGKMBHQ/
https://www.courrierinternational.com/article/le-chiffre-du-jour-des-milliards-de-personnes-nont-pas-deau-pour-se-laver-les-mains


FORMATIONS A LA REUNION (suite) 

Les 13-14 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. Initialement prévue les 21 et 22 avril 2020.  

Le 15 avril :   Le RESPADD, Réseau national de prévention des addictions, propose avec l’appui de         
    SAOME un atelier « Ados et addictions : échange sur les outils de repérage et d’auto-        
    évaluation des risques liés à ses consommations » en visio-conférence, auprès des acteurs 
    impliqués auprès des adolescents, en lien avec la prévention des conduites addictives à La 
    Réunion.  

Les 19-20 avril, 19 oct. SAOME, en partenariat avec l’IREPS Réunion, propose une formation « Conditions             
ou les 3-4 mai, 21 oct. : d’efficacité des interventions en prévention des addictions ».   

Du 30 avril au 2 mai : Kinés Formation propose une formation Nutrition santé pour les masseurs-                          
                          kinésithérapeutes, infirmières, médecins, ostéopathes et nutritionnistes.  

Du 24 au 26 mai :   Découvrez les fondamentaux de l’Emotional Freedom Technique (EFT) dans un cadre       
    professionnel : EFT 3 : technique de psychothérapie pour travailler sur les traumatismes  
    psychologiques, les blocages émotionnels et les schémas précoces inadaptés.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Le 27 mars :   Le CEVIF en partenariat avec le Forum de Vauban propose la Commémoration de la          
    journée des Droits des femmes. Au programme : exposition, rencontre, courts-métrages. 

Le 27 mars à 9h :   Les Amis de l’Université organisent une table ronde « Réflexion philosophique autour de 
    la crise sanitaire : enjeux scientifiques, éthiques et politiques » avec Didier Bourse,            
    Stéphane Gombaud, Geoffroy Lauvau et Philippe de Chazournes, à l’amphi 200.1 à la         
    Faculté des lettres au Campus du Moufia à St-Denis.  

Le 1er avril :   Le CESER et l’INSEE Réunion-Mayotte proposent une web-conférence "Niveau de vie et    
    pauvreté à La Réunion – où en est-on ?". Sur inscription avant le 25 mars par mail à           
    inseeoi-communication@insee.fr.  

Le 7 avril :   L’académie de La Réunion a le plaisir de vous informer de la venue de M. Julien MASSON, 
    qui animera une conférence et des échanges sur « les compétences psychosociales           
    comme levier d’action sur la santé ».  

Le 14 avril :   Le RESPADD propose une Soirée interprofessionnelle d’échanges sur les cannabinoïdes au 
    CSAPA KAZ OTE ! au 7 bis chemin pavé, à St-Paul. En visio-conférence, accessible aux         
    acteurs de Mayotte. 

Le 16 avril :   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 :  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 septembre :  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 novembre : 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. 
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https://www.ors-ocean-indien.org/formation-de-formateurs-relais-au-rpib-en-tabacologie-a-la-reunion,512.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-ados-et-addictions-a-la-reunion,540.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-ados-et-addictions-a-la-reunion,540.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-conditions-d-efficacite-des-interventions-en-prevention-des,531.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-conditions-d-efficacite-des-interventions-en-prevention-des,531.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-nutrition-sante-a-la-reunion,532.html
https://urml-oi.re/ZS/Formations/EFT_03-2021.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4096146913751232&set=a.2308601925839082
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4096146913751232&set=a.2308601925839082
https://amis-univ-reunion.fr/?q=civicrm/event/info%3Fid%3D496%26reset%3D1
https://amis-univ-reunion.fr/?q=civicrm/event/info%3Fid%3D496%26reset%3D1
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-niveau-de-vie-et-pauvrete-a-la-reunion,538.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-niveau-de-vie-et-pauvrete-a-la-reunion,538.html
mailto:inseeoi-communication@insee.fr
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-competences-psychosociales-comme-levier-d-action-sur-la-sante-a,542.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-competences-psychosociales-comme-levier-d-action-sur-la-sante-a,542.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-interprofessionnelle-sur-les-cannabinoides-a-la-reunion,543.html
http://peidd.fr/spip.php?article11746
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-lieu-de-sante-sans-tabac-a-la-reunion,516.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-oncotom-2021-a-la-reunion,517.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-familles-et-violences-a-la-reunion,518.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
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12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
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Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 

Afin de soutenir les familles, des actions de soutien à la parentalité ont émergé depuis une quinzaine d’années 
dans les collectivités, prises en charge et mises en œuvre par les instances publiques et les associations. Dans les 
CAF, des dispositifs institutionnels sont mis en œuvre : REAAP, Médiation familiale, CLAS, lieux d’accueil Parents/
Enfants. Dans ce contexte et pour mieux appréhender le sujet sous tous ses aspects, notamment scientifiques, a 
émergé l’idée de créer une entité qui permette de fédérer tous les dispositifs, de connaître et de travailler avec 
tous les acteurs de la parentalité. Ainsi a vu le jour l’Observatoire de la Parentalité de La Réunion. Partenariat entre 
la Caisse d’Allocation Familiales de La Réunion et l’Université de La Réunion, l’Observatoire de la Parentalité est : 

• un outil d’observation, d’analyse et d’ingénierie, 

• un espace d’échanges et de réflexion ouvert à l’ensemble des partenaires et des acteurs qui interviennent en 
soutien aux familles, 

• un lieu de recherche et d’expertise. 
 

Site : https://www.observatoireparentalite.re/ 

Facebook : https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re/ 

Financé par : 

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN 

Le 8 avril :   La CSSM organise un webinaire de promotion de la CSSM et de l’île de Mayotte dans les   

    réseaux nationaux « Mayotte : une île de l’Océan Indien, une Caisse de Sécurité Sociale ». 
 

MANIFESTATIONS EN FRANCE METROPOLITAINE 

Le 30 mars :   L’IFJR organise un webinaire « Inceste & Justice Restaurative ».  

Le 6 mai :   Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français propose "Les Bulletins de 
    l'endométriose" pour renforcer la prise en charge de l'endométriose par les                        
    professionnels de santé  avec un webinaire "L'endométriose : l'affaire de tous. Le rôle des              
    professionnels de santé". 

Du 24 au 25 juin :  14e Assises Nationales de la protection de l'enfance « Tout-petits, jeunes enfants, ados,  
      jeunes majeurs... un méta-besoin de sécurité » à Nantes. Participation possible en             
    distanciel. 

Du 13 au 15 octobre : La Société Française de Santé Publique (SFSP), ainsi que la Société de Santé Publique        
    Poitou-Charentes et le service de santé publique du CHU de Poitiers vous annoncent le                  
    lancement officiel des inscriptions et de l'appel à communications du Congrès SFSP qui    
    aura lieu au Palais des Congrès de Futuroscope de Poitiers. Informations :                             
    https://www.congres.sfsp.fr/. 
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mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/
https://www.observatoireparentalite.re/
https://www.observatoireparentalite.re/
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re/
https://www.facebook.com/1019799688087067/photos/a.1334916276575405/4056182657782073/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4046434062055851&set=a.156817497684213&type=3
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire-endometriose.html
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/webinaire-endometriose.html
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/programme_assises_enfance_2021-v7.pdf
https://www.congres.sfsp.fr/
https://www.congres.sfsp.fr/

