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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Journal de  l’Ile de La Réunion - Plus de 20 Réunionnais hospitalisés par jour pour troubles mentaux (abonnés)       
EN SAVOIR + 
Journal de  l’Ile de La Réunion - "Les dommages provoqués par l'alcool touchent quasiment tous les                      
organes" (abonnés) (La Réunion) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Déménagement de l’ARS : "C’est une page d’Histoire qui se tourne !" (Mayotte) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Fièvre de la vallée du Rift : 63 cas humains depuis le début de l’épidémie (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
Seychelles News Agency - Après la recrudescence de la violence sexiste, les Seychelles insistent pour un plan    
d'action EN SAVOIR + 
L’Express Mada - Santé infantile. Une épidémie de bronchiolite sévit (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 

RFI - La famille française en pleine mutation EN SAVOIR + 
Le Monde - "Le mal-être étudiant existe, les dispositifs de prévention sont dérisoires" EN SAVOIR + 
Le Point - Tampons et serviettes : des substances indésirables encore détectées EN SAVOIR + 
Sciences et Avenir - La dangerosité du glyphosate de nouveau à l'étude, annonce l'Anses EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - La FAO met en garde contre le risque de pénurie alimentaire faute de biodiversité EN SAVOIR + 
Sciences et Avenir - La Grande-Bretagne se prépare à une pénurie d'insuline à cause du Brexit EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 
 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/02/28/Plus-de-20-Reunionnais-hospitalises-par-jour-pour-troubles-mentaux
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/02/28/Les-dommages-provoques-par-lalcool-touchent-quasiment-tous-les-organes
https://lejournaldemayotte.yt/2019/02/26/demenagement-de-lars-cest-une-page-dhistoire-qui-se-tourne/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/02/22/fievre-de-la-vallee-du-rift-63-cas-humains-depuis-le-debut-de-lepidemie/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/10559/Aprs+la+recrudescence+de+la+violence+sexiste%2C+les+Seychelles+insistent+pour+un+plan+d%27action
https://www.lexpressmada.com/28/02/2019/sante-infantile-une-epidemie-de-bronchiolite-sevit/
http://www.rfi.fr/france/20190227-famille-francaise-pleine-mutation-fecondite-mariage-pacs
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/22/le-mal-etre-etudiant-existe-les-dispositifs-de-prevention-sont-derisoires_5426642_4401467.html
https://www.lepoint.fr/sante/tampons-et-serviettes-des-substances-indesirables-encore-detectees-21-02-2019-2295124_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-anses-promet-une-nouvelle-etude-sur-le-glyphosate_131767
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/agriculture/l-agriculture-menacee-par-le-manque-de-diversite-pour-la-fao_131719
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/brexit-la-grande-bretagne-craint-une-penurie-d-insuline_131784
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Le 1er mars :   Journée Zéro Discrimination de l’ONUSIDA.  
Du 1er au 31 mars : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
Le 4 mars :   Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. 
Du 4 au 10 mars : Semaine européenne de prévention et d’information sur l'endométriose.  
Le 8 mars :   Journée internationale des droits des femmes. 

FORMATION A LA REUNION 

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".  

 MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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

Le 2 mars :  L’ADAPEI Mayotte organise une journée de sensibilisation au handicap à St-Louis.  

Le 2 mars   Dans le cadre de la semaine de la Protection de l'Enfance, une table ronde radiophonique 
de 10h-11h :  avec la PJJ, le Conseil Départemental et l'IRTS est organisée sur la radio Réunion 1ère. 

Du 4 au 8 mars : Le Cevif organise des Journées Portes Ouvertes pour la journée des droits des femmes. 

Le 7 mars :  L’Université de La Réunion organise une journée Portes ouvertes. 

Le 7 mars :  L’IRTS pilote la conférence inversée "Mères isolées - familles monoparentales" à St-Denis.  

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. 

MANIFESTATIONS A MAYOTTE 

Le 2 mars :  L’ARSOI et partenaires organisent une journée de prévention "Mangez Sain, Bougez Malin".  

Les 18 et 19 mars : Séminaire interinstitutionnel sur "Le développement du médico-social à Mayotte : défis et 
   perspectives" au Conseil Départemental. 
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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  

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a été créé par décret en 2013. Il a été inscrit dans 
la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 qui lui confie une nouvelle mission : un rapport        
annuel sur l’état du sexisme en France. Le Haut Conseil "a pour mission d’assurer la concertation avec la société 
civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité". 
Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui concernent l’égalité entre les femmes et les hommes en      
assurant l’évaluation des études d’impact des lois, en recueillant et diffusant les analyses liées à l’égalité et en    
formulant des recommandations, des avis au Premier ministre. Le Haut Conseil peut être saisi de toute question 
par le.la Premièr.e ministre ou la.la ministre chargé.e des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de 
nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées. 

Site Internet : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ 

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/portes-ouvertes-a-l-irfe-a-la-reunion,238.html
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3732
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2150714468347822&id=938806562871958&__xts__%5b0%5d=68.ARBKYGpDktB5uKYuDMrOTvB-5Mj5BbN2daoerhdWwrFhzGJ0j9i_P19y9nTm9c_fzoSyDElcE8GNEFEUFtq9vNLf40s8iv1YjpVxKXLmWpwt-kGoA7rnwSofYpvP2QWHooQM_0UF-Vq2yCDXSoj1mvtUkpQ
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-portes-ouvertes-au-cevif-a-la-reunion,242.html
https://www.ors-ocean-indien.org/portes-ouvertes-a-l-universite-de-la-reunion,225.html
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3735
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.ocean-indien.ars.sante.fr/samedi-2-mars-une-journee-de-prevention-mangez-sain-bougez-malin-ouverte-tous
https://www.facebook.com/conseildepartementalMayotte/posts/1221822104648872
https://www.facebook.com/conseildepartementalMayotte/posts/1221822104648872
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://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

