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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Réunion 1e - Arrêts cardiaques. Le SAMU 974 lance une application mobile pour sauver des vies (La Réunion)          
EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Dengue à La Réunion : "Les prévisions les plus sévères" craint l’ARS OI EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Comment se protéger... Soleil : "en dix ans à La Réunion le nombre de cancer de la peau a été 
multiplié par cinq" EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - A Mayotte, des tomates contaminées par un insecticide interdit en France EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - État des lieux de l’enfance maltraitée à l’heure du grand plan national (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Soumise aux risques naturels, M’tsamboro se dote d’un plan de prévention (Mayotte)            
EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

Océan Indien 

Midi Madagasikara - Epidémie de rougeole. Mampikony : Dix décès enregistrés (Madagascar) EN SAVOIR + 

L’Express Mada - Des enfants des rues bénéficient d’une visite médicale gratuite (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

 

France 

Le Monde - Le gouvernement présente sa feuille de route pour la protection de l’enfance EN SAVOIR + 

Le Figaro - L’épidémie de grippe sévit désormais dans toutes les régions EN SAVOIR + 

Le Figaro - Tabac : les fumeurs sous-estiment encore les risques EN SAVOIR + 
 

 

 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Hépatite C : 15 millions de nouvelles infections, 1,5 million de décès évitables EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Obésité, sous-alimentation et changement climatique : "Big Food" pointée par les experts        
EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - UE : l'interdiction par étapes des cigarettes aromatisées confirmée EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication  
 

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

La nutrition-santé à La Réunion 

La nutrition-santé à La Réunion. Synthèse 

 

Bonne lecture 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/arrets-cardiaques-samu-974-lance-application-mobile-sauver-vies-674359.html
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/dengue-a-la-reunion-les-previsions-les-plus-severes-craint-l-ars-oi
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/01/25/creme-solaire-soleil,96526.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte-tomates-contaminees-insecticide-interdit-france-674795.html
https://lejournaldemayotte.yt/etat-des-lieux-de-lenfance-maltraitee-a-lheure-du-grand-plan-national/
https://lejournaldemayotte.yt/soumise-aux-risques-naturels-mtsamboro-se-dote-dun-plan-de-prevention/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/01/29/epidemie-de-rougeole-mampikony-dix-deces-enregistres/
https://www.lexpressmada.com/30/01/2019/enfance-des-enfants-des-rues-beneficient-dune-visite-medicale-gratuite/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/28/le-gouvernement-presente-sa-feuille-de-route-pour-la-protection-de-l-enfance_5415882_3224.html
http://sante.lefigaro.fr/article/l-epidemie-de-grippe-sevit-desormais-dans-toutes-les-regions/
http://sante.lefigaro.fr/article/tabac-les-fumeurs-sous-estiment-encore-les-risques/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/hepatite-c-15-millions-de-nouvelles-infections-1-5-million-de-deces-evitables_131108
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/obesite-et-changement-climatique-big-food-accusee_131098
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/ue-l-interdiction-par-etapes-des-cigarettes-aromatisees-confirmee_131148
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_nutrition_sante_reunion_complet_2018.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_nutrition_sante_reunion_synthese_2018.pdf


AGENDA  

Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS) 
Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN 
Comité de rédaction : Achim ABOUDOU, Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Sébastien MEDEVIELLE, Dr Emmanuelle    
RACHOU, Monique RICQUEBOURG 

Du 27 jan. au 2 fév. : Semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus. 
Février :   Journées nationales de prévention du suicide.  
Le 4 février :  Journée mondiale contre le cancer. 
Le 5 février :  Safer Internet day (Internet sans crainte). 2019 : Ensemble pour un meilleur Internet !  
Le 6 février :  Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines. 
Du 6 au 8 février : Journées mondiales sans téléphone portable. 

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. 

Les 4 et 5 mars : L’Ecole nationale de la magistrature organise un séminaire de formation "Trafic - Addiction 
   - Délinquance - Construire en partenariat un dispositif judiciaire innovant".  

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.  

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 

Le 8 février :  L’Université de La Réunion organise une conférence "Lutte contre le sexisme, le                       
   harcèlement sexuel et les violences sexuelles" sur le site du Tampon en salle T16.  

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 16 avril :  La Fédération Addiction propose une Journée régionale "Femmes et addictions". 

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 !". 

Les 20 et 21 juin : Workshop international de chirurgie digestive et de l’obésité au CHU à St-Denis. 
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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  

Suite au Plan obésité 2010-2013, le CHU Réunion Sud et Nord a été désigné par l’ARS OI (Agence de Santé Océan 
Indien) comme l’un des 37 centres spécialisés de l’obésité (CSO). Le CSO a pour mission : 

 L’offre de soins : prendre en charge des patients atteints d’obésité sévère les plus compliquées dans une ap-
proche pluridisciplinaire médicale et chirurgicale.  

 La coordination : animer la filière de soins au niveau régional. 

Site Internet : http://obesite-reunion.re/ 

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/seminaire-trafic-addiction-delinquance-construire-en-partenariat-un-dispositif,197.html
https://www.ors-ocean-indien.org/seminaire-trafic-addiction-delinquance-construire-en-partenariat-un-dispositif,197.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
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3709
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3709
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-regionale-femmes-et-addictions-a-la-reunion,199.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-francophone-de-medecine-generale-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,218.html
https://www.ors-ocean-indien.org/workshop-international-de-chirurgie-digestive-et-de-l-obesite-a-la-reunion,230.html
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/
http://obesite-reunion.re/
http://obesite-reunion.re/index.html

