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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
 

Journal de  l’Ile de La Réunion - Le glyphosate, cet herbicide controversé dont La Réunion est la deuxième plus 
grande consommatrice de France EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Lutte contre la dengue : Renforcement de la mobilisation des acteurs EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - Vidéo. Vers qui se retourner quand on est en situation de handicap pour avoir un accompagnement ? 
(Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Nutrition. La grande malbouffe du gras, du sel, du sucre & des bulles (Mayotte) (abonnés)            
EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Océan Indien 
 

Comores Infos - Inauguration de la brigade des mineurs pour lutter contre la violence faite aux enfants (Comores) 
EN SAVOIR + 

Alwatwan - Unfpa : «11% des adolescentes de 15-19 ans ont déjà eu un enfant» (Comores) EN SAVOIR + 
 

 

 

 

France 
 

Sciences et Avenir - L'alcool tue plus de 40.000 personnes par an en France EN SAVOIR + 

L’Express - À vos baskets. Non au repos : le sport fait du bien, même aux malades EN SAVOIR + 

Le Point - Alzheimer : faute de guérison, les chercheurs veulent ralentir la maladie EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Monde 
 

Le Monde - Glyphosate : une étude montre une nette augmentation du risque de lymphome EN SAVOIR + 

Le Monde - La généralisation de la vaccination et du dépistage recommandée pour éradiquer le cancer du col de 
l’utérus EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Au Venezuela, le calvaire des malades face aux pénuries de médicaments EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication  

 

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

La santé mentale à La Réunion  

 

Bonne lecture 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/02/14/Le-glyphosate-cet-herbicide-controverse-dont-La-Reunion-est-la-deuxieme
https://www.zinfos974.com/Lutte-contre-la-dengue-Renforcement-de-la-mobilisation-des-acteurs_a137283.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/qui-se-retourner-quand-on-est-situation-handicap-avoir-accompagnement-680849.html
https://www.mayottehebdo.com/publications/mayotte-hebdo/mayotte-hebdo-ndeg873
http://www.comores-infos.net/inauguration-de-la-brigade-des-mineurs-pour-lutter-contre-la-violence-faite-aux-enfants/
https://alwatwan.net/societe/unfpa-%C2%AB11-des-adolescentes-de-15-19-ans-ont-d%C3%A9j%C3%A0-eu-un-enfant%C2%BB.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-alcool-tue-plus-de-40-000-personnes-par-an-en-france_131578
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/non-au-repos-le-sport-fait-du-bien-meme-aux-malades_2062260.html
https://www.lepoint.fr/sante/alzheimer-faute-de-guerison-les-chercheurs-veulent-ralentir-la-maladie-18-02-2019-2294332_40.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/18/glyphosate-une-etude-montre-une-nette-augmentation-du-risque-de-lymphome_5424747_3244.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/02/20/la-generalisation-de-la-vaccination-et-du-depistage-pour-eradiquer-le-cancer-du-col-de-l-uterus_5425509_1651302.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/au-venezuela-le-calvaire-des-malades-face-aux-penuries-de-medicaments_131604
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_sante_mentale_reunion_2019.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 

Février :   Journées nationales de prévention du suicide.  
Le 28 février :  Journée internationale des maladies rares. 2019 : Vivre avec une maladie rare. 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 28 février :  Soirée de formation Ylang sur le thème de l’Ostéoporose et les chutes au Port. 

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 

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

Le 2 mars :  L’Institut Régional de Formation en Ergothérapie organise une journée Portes ouvertes. 

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 : Repere organise le 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 : Le CGEOI organise le 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. 

MANIFESTATION A MAYOTTE 

 Le 23 février :  REDECA organise une marche pour la santé des femmes au parking de la Poste à Koungou. 
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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'Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR) assure la prévention, l'hospitalisation et le suivi 
après hospitalisation pour les patients des territoires de santé Nord, Ouest et Est du département (population du 
bassin concerné : plus de 540 000 habitants). Il dispose de 532 lits et places répartis sur deux sites d’hospitalisation 
complète (Grand Pourpier et Bras Fusil) et sur une quarantaine d'autres structures dont 14 hôpitaux de jour, 15 
Centre Médico-Psychologiques, 3 Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel, 2 Unités d'Accueil                  
Psychiatrique dans les hôpitaux généraux et 2 Unités d'Hospitalisation de Courte Durée. L'EPSMR gère également 
un Ehpad, un Service médico-social d'accueil pour les adultes handicapés, une Maison des adolescents (Kaz'Ados 
Saint-Denis), un Centre de ressources pour auteurs de violences sexuelles, une unité de psycho-traumatologie, un 
Centre d'appui en réhabilitation et un service médico-psychologique régional (en milieu carcéral). 

Site Internet : https://www.epsmr.org/ 

https://www.ors-ocean-indien.org/formation-osteoporose-et-chutes-a-la-reunion,237.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
https://www.ors-ocean-indien.org/portes-ouvertes-a-l-universite-de-la-reunion,225.html
https://www.ors-ocean-indien.org/portes-ouvertes-a-l-irfe-a-la-reunion,238.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
https://www.facebook.com/RedecaMayotte976/photos/a.1190763751065736/1367000403442069/?type=3&__tn__=HH-R
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.epsmr.org/
https://www.epsmr.org/

