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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 
Réunion 1ère - En 2040, 25% de la population Réunionnaise aura plus de 60 ans EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - 20 cas de leptospirose recensés dont un décès depuis le début de l'année (La      
Réunion) EN SAVOIR + 
Journal de l’Ile de La Réunion - 400 étudiants en santé au service de la prévention (La Réunion) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - L’INSEE lance son enquête Emploi 2019, une sorte de scanner de la population active 
(Mayotte) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Le lycée de Coconi touché par la fièvre de la Vallée du Rift, des aides aux éleveurs existent 
(Mayotte) EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Le décret d’application de l’évolution du droit du sol à Mayotte en vigueur depuis le 1er mars 
EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

L’Express Mada - Hygiène - Le cas eau à la loupe (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 

L’Express - Les jeunes diplômées plus touchées par la précarité que leurs homologues masculins EN SAVOIR + 
L’Express - Alerte sur l'acrylamide, ce cancérogène présent dans les frites, les chips ou les biscuits EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Le Monde - Le diabète, bombe à retardement pour l’Afrique EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 
 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/2040-25-population-reunionnaise-aura-plus-60-ans-686278.html
https://www.clicanoo.re/11-novembre/Societe/Article/2019/03/01/20-cas-de-leptospirose-recenses-dont-un-deces-depuis-le
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/03/07/400-etudiants-en-sante-au-service-de-la-prevention_569512
https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/04/linsee-lance-son-enquete-emploi-une-sorte-de-scanner-de-la-population-active/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/01/le-lycee-de-coconi-touche-par-la-fievre-de-la-vallee-du-rift-des-aides-aux-eleveurs-existent/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/06/le-decret-dapplication-de-levolution-du-droit-du-sol-a-mayotte-en-vigueur-depuis-le-1er-mars/
https://www.lexpressmada.com/06/03/2019/hygiene-le-cas-eau-a-la-loupe/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-jeunes-diplomees-plus-touchees-par-la-precarite-que-leurs-homologues-masculins_2065708.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/alerte-sur-l-acrylamide-ce-cancerogene-present-dans-les-frites-les-chips-ou-les-biscuits_2065551.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/04/le-diabete-bombe-a-retardement-pour-l-afrique_5431307_1650684.html


AGENDA  
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RACHOU 

Du 1er au 31 mars : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
Du 4 au 10 mars : Semaine européenne de prévention et d’information sur l'endométriose.  
Le 8 mars :   Journée internationale des droits des femmes. 
Du 9 au 16 mars : Semaine nationale du rein. 2019 : La santé rénale, pour tous et partout.  
Du 11 au 15 mars : Semaine mondiale du glaucome.  
Du 11 au 17 mars : Semaine du cerveau.  
Du 11 au 17 mars : Semaine nationale des personnes handicapées physiques.  
Le 14 mars :   Journée nationale de l'audition. 
Le 14 mars :   Journée mondiale du rein. 2019 : Des reins en bonne santé, pour tous, partout.  
Du 14 au 22 mars : Semaine nationale des Missions locales. 

 

FORMATIONS A LA REUNION 

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". 

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 28 mars :  Le pôle de Pédiatrie et Femme Mère Enfant du CHU Félix Guyon organise sa 5ème soirée 
   pédiatrique de Félix.  

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. 

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

MANIFESTATION A MAYOTTE 

Les 18 et 19 mars : Séminaire "Le développement du médico-social à Mayotte : défis et perspectives". 
 

MANIFESTATION  EN LIGNE 

Les 27 et 28 mars : Congrès virtuel Médecine, Santé des addictions et Réduction des risques E-ADD 2019.      
   Ouvert aux acteurs de santé, inscription gratuite. 
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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 Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie (REIN) est un système d’information d’intérêt commun 
aux malades et aux professionnels de santé et plus largement aux acteurs, décideurs et institutions concernés par 
les problématiques que soulèvent les traitements de suppléance de l’insuffisance rénale chronique dans le champ 
de la santé publique. 

Site Internet : https://www.agence-biomedecine.fr/Le-programme-REIN 

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
http://urmkoi.fr/events/formation-prevention-chutes-chez-personne-agee-methode-equilibrage/
http://urmkoi.fr/events/formation-prevention-chutes-chez-personne-agee-methode-equilibrage/
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/la-soiree-pediatrique-de-felix.html
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/la-soiree-pediatrique-de-felix.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/conseildepartementalMayotte/posts/1221822104648872
http://peidd.fr/spip.php?article10982
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.agence-biomedecine.fr/Le-programme-REIN

