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L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 
 

Journal de l’Ile de La Réunion - Concertation autour de la lutte contre la pauvreté : plus de 250 personnes déjà ins-
crites (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - "Il est nécessaire de se faire vacciner contre la rougeole" (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Technique de l'insecte stérile : les moustiques castrés attendent d'être lâchés dans 
la nature (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Soignez-vous en mangeant et en bougeant : l’ARS s’attaque à l’hygiène de vie (Mayotte)        
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Un séminaire pour "donner des moyens d’écoute à la jeunesse" (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Enquête sur la santé à Mayotte “l’adhésion de la population est importante” EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

Océan Indien 
 

Madagascar Tribune - Epidémie de rougeole : un bilan de 80 morts (Madagascar) EN SAVOIR + 

Alwatwan - Des femmes engagées contre le cancer du col de l’utérus à Mwali (Comores) EN SAVOIR + 

Midi Madagasikara - Antsirabe. La lutte contre la malnutrition infantile améliorée (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

 

France 
 

Sciences et Avenir - Insuffisance cardiaque : 500.000 Français sont atteints d'une forme méconnue EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Pourquoi les ventes de cigarettes ont chuté en France en 2018 EN SAVOIR + 

Le Figaro - Grippe : l’an prochain, la vaccination en pharmacie étendue à toute la France EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

Monde 
 

Sciences et Avenir - Sauver la planète et notre avenir : des experts appellent à une révolution alimentaire mondiale 
EN SAVOIR + 

Le Monde - Mieux répertorier les cancers permettrait de mieux prévenir EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication  
 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier focus : 

Indicateurs sur les consommations de substances psychoactives à Mayotte  

 

Bonne lecture 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/01/23/Concertation-autour-de-la-lutte-contre-la-pauvrete-plus-de-250-personnes
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/01/23/Sante-Il-est-necessaire-de-se-faire-vacciner-contre-la-rougeole_564857
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/01/23/Technique-de-linsecte-sterile-les-moustiques-castres-attendent-detre
https://lejournaldemayotte.yt/soignez-vous-en-mangeant-et-en-bougeant-lars-sattaque-a-lhygiene-de-vie/
https://lejournaldemayotte.yt/un-seminaire-pour-donnes-des-moyens-decoute-a-la-jeunesse/
https://lejournaldemayotte.yt/enquete-sur-la-sante-a-mayotte-ladhesion-de-la-population-est-importante/
https://www.madagascar-tribune.com/Epidemie-de-rougeole-un-bilan-de-80-morts.html
https://alwatwan.net/sante/sant%C3%A9-publique-/-des-femmes-engag%C3%A9es-contre-le-cancer-du-col-de-l%E2%80%99ut%C3%A9rus-%C3%A0-mwali.html
https://www.lexpressmada.com/24/01/2019/antsirabe-la-lutte-contre-la-malnutrition-infantile-amelioree/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coeur-et-cardio/insuffisance-cardiaque-une-forme-meconnue-de-la-maladie_130929
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/les-ventes-de-cigarettes-en-france-ont-chute-en-2018_130722
http://sante.lefigaro.fr/article/grippe-l-an-prochain-la-vaccination-en-pharmacie-etendue-a-toute-la-france/
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/sauver-la-planete-et-notre-avenir-avec-un-regime-alimentaire_130849
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/01/22/cancers-mieux-repertorier-pour-mieux-prevenir_5412761_1650684.html
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/focus_addictions_mayotte_2018.pdf
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Du 27 jan. au 2 fév. : Semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus. 
Février :   Journée nationale de prévention du suicide.  

FORMATIONS A LA REUNION 

A partir de février : Formation à distance DIU Médecine et santé de l’adolescent de l’Université de Rouen en 
   vidéoconférence à La Réunion.  

A partir du 4 février : DIU national de physiologie et médecine subaquatique et hyperbare organisé en               
   collaboration avec l’ARESUB et l’Université de médecine de Lille.  

A partir de mars : Le SUFP propose le Diplôme Universitaire Orthogénie. 

A partir du 8 avril : Le Planning Familial 974 propose la formation « Education à la vie affective et                     
   sexuelle » (EVAS) aux professionnel-le-s et/ou bénévoles de l’action sociale, éducative ou 
   sanitaire. Inscription jusqu’au 15 février. 

Les 11, 12 et 13 avril : L’URPS MKOI en partenariat avec Kiné France Prévention propose la formation "Prévention 
   des chutes chez la personne âgée - méthode Equilibr’Age". 

 MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Les 28 et 29 janvier :  L’INED et l’IRTS Réunion proposent une conférence - débat "Enquêter sur la fin de vie dans 
   les DOM : Pourquoi ? Comment ?".  

Le 9 février :  L’Ecole des métiers de l’accompagnement de la personne organise des Portes ouvertes. 

Les 16, 23 fév., 7 mars : L’Université de La Réunion organise des journées Portes ouvertes. 

Le 22 février :  L’association SOS Solitude organise le colloque des Journées Nationales de Prévention du 
   Suicide sur le thème "Adolescence et mal-être". 

Le 18 avril :  SAOME organise une journée d’échanges MILDECA entre professionnels de l’addictologie 
   de l’Océan Indien, sur "Les conduites addictives à La Réunion et dans l’OI : Coopérer face 
   aux phénomènes émergents : un défi à relever" au Campus du Moufia. 

Les 18, 19 et 20 avril : 7ème Congrès de pédiatrie OI à La Saline. 1ère journée à thème le jeudi 18 avril "Diabète 
   de l’enfant et de l’adolescent".  

Les 25 et 26 avril : 3ème Congrès Francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien sur le thème            
   "Soignons la communication !". 

 MANIFESTATION A MAYOTTE 

Le 26 janvier :   L’UDAF organise la journée Départementale des Familles au RSMA. 
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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 

Financé par 

Site de Mayotte 
26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0639 23 65 98 

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

Facebook : ORS Océan Indien 

ZOOM  

L'association Fahamou Maecha est un acteur de la promotion de la santé à Mayotte. Ses actions de promotion de la 
santé sont destinées à toute la population de Mayotte et en particulier à la jeunesse. Son champ d'action regroupe 
principalement deux thématiques : la lutte contre les addictions et la santé sexuelle. L'association fait également 
partie du réseau régional Ravane OI pour la santé sexuelle.  

Vous pouvez contacter l'association au 0639 76 64 17 ou 0639 04 81 51.  

Page Facebook : https://www.facebook.com/fahamoumaecha/ 

https://www.ors-ocean-indien.org/formation-a-distance-diu-medecine-et-sante-de-l-adolescent-a-la-reunion,203.html
https://www.ors-ocean-indien.org/diu-de-physiologie-et-medecine-subaquatique-et-hyperbare-a-la-reunion,196.html
https://www.ors-ocean-indien.org/du-orthogenie-a-la-reunion,201.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-education-a-la-vie-affective-et-sexuelle,223.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-education-a-la-vie-affective-et-sexuelle,223.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-d-animateur-equilibr-age-prevention-des-chutes-chez-la-personne-agee,224.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-d-animateur-equilibr-age-prevention-des-chutes-chez-la-personne-agee,224.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-debat-enqueter-sur-la-fin-de-vie-dans-les-dom-pourquoi-comment-a-la,226.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-debat-enqueter-sur-la-fin-de-vie-dans-les-dom-pourquoi-comment-a-la,226.html
https://www.ors-ocean-indien.org/portes-ouvertes-a-l-ecole-des-metiers-de-l-accompagnement-de-la-personne-a-la,209.html
https://www.ors-ocean-indien.org/portes-ouvertes-a-l-universite-de-la-reunion,225.html
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-des-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,142.html
https://www.ors-ocean-indien.org/colloque-des-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,142.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-d-echanges-des-professionnels-les-conduites-addictives-a-la-reunion-et,191.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-d-echanges-des-professionnels-les-conduites-addictives-a-la-reunion-et,191.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-oi-a-la-reunion,159.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-oi-a-la-reunion,159.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-francophone-de-medecine-generale-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,218.html
https://lejournaldemayotte.yt/journee-departementale-des-familles-au-rsma/
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.facebook.com/fahamoumaecha/
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