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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Cancer : le nombre de patients en hausse (abonnés) (La Réunion) EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Avec son "Plan Seniors", le Département se prépare à l'augmentation de la dépendance des               
gramounes (La Réunion) EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Epidémie de dengue. Ils arrivent de Métropole pour aider à lutter contre le moustique (La 
Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Adoption du projet de loi Santé : des avancées pour Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Discriminations : Mayotte, au centre des préoccupations d’un rapport parlementaire               
EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - La saisie de stupéfiants multipliée par 4,5 en 2018 (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Santé publique. L’épidémie de rougeole persiste (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

Le Monde - L’infection par le VIH ne recule plus en France EN SAVOIR + 

Le Monde - Obésité, alcool, nutrition : les messages de prévention du gouvernement EN SAVOIR + 

Le Figaro - Près d’un quart des Français boit trop d’alcool EN SAVOIR + 

L’Express - Service gratuit. "Autisme info Service" : une nouvelle plateforme pour aider les familles EN SAVOIR + 

Le Figaro - Tabac : la France compte 1,6 million de fumeurs en moins depuis 2016 EN SAVOIR + 

L’Express - Succès. Télémédecine : 8 000 consultations remboursées par la Sécu en six mois EN SAVOIR + 

20 Minutes - Etudes de santé, carte hospitalière... Les principales mesures du projet de loi santé EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Bébés prématurés : "le seuil de viabilité recule d'une semaine tous les 10 ans" EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Rougeole : une épidémie qui gagne le monde entier EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Désinformation et défiance favorisent l'épidémie d'Ebola (étude) EN SAVOIR + 

Le Point - Un médicament pourrait rendre votre sang mortel pour les moustiques EN SAVOIR + 

NEWS DE L‘ORS 
 

Dernière publication 

 

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

La santé des jeunes à La Réunion 

 

Bonne lecture  

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/03/28/Cancer-le-nombre-de-patients-en-hausse_571839
https://www.zinfos974.com/%E2%96%B6%EF%B8%8F-Avec-son-Plan-Seniors--le-Departement-se-prepare-a-l-augmentation-de-la-dependance-des-gramounes_a138781.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/03/26/epidemie-de-dengue-ils-arrivent-de-metropole-pour-aider-a-lutter-contre-le-moustique,99682.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/27/adoption-du-projet-de-loi-sante-des-avancees-pour-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/26/discriminations-mayotte-au-centre-des-preoccupations-dun-rapport-parlementaire/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/societe/la-saisie-de-stupefiants-multipliee-par-4-5-en-2018
https://www.lexpressmada.com/28/03/2019/sante-publique-lepidemie-de-rougeole-persiste/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/28/l-infection-par-le-vih-ne-recule-plus-en-france_5442348_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/26/obesite-alcool-nutrition-les-messages-de-prevention-du-gouvernement_5441193_1650684.html?fbclid=IwAR3famKv9XHs8X3YQQXpdPXYU7lONOhpFshKU4TzYlZufFcRylkXTkKGypg
http://sante.lefigaro.fr/article/pres-d-un-quart-des-francais-boit-trop-d-alcool/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/autisme-info-service-une-nouvelle-plateforme-pour-aider-les-familles_2069540.html
http://sante.lefigaro.fr/article/tabac-la-france-compte-1-6-million-de-fumeurs-en-moins-depuis-2016/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/telemedecine-8-000-consultations-remboursees-en-six-mois_2069483.html
https://www.20minutes.fr/sante/2482055-20190326-etudes-sante-carte-hospitaliere-principales-mesures-projet-loi-sante
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/bebes-prematures-le-seuil-de-viabilite-recule-d-une-semaine-tous-les-10-ans_132438
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/rougeole-une-epidemie-qui-gagne-le-monde-entier_132491
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/desinformation-et-defiance-favorisent-l-epidemie-d-ebola-etude_132490
https://www.lepoint.fr/sante/un-medicament-pourrait-rendre-votre-sang-mortel-pour-les-moustiques-20-03-2019-2302825_40.php
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_sante_jeunes_reunion_2019.pdf


AGENDA  

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

Du 1er au 31 mars : « Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal. 
Du 18 au 31 mars : Semaine d'information sur la santé mentale.  
Du 20 au 30 mars : Semaine pour les alternatives aux pesticides.  
Le 30 mars :   Journée mondiale des troubles bipolaires. 
Du 1er au 7 avril : Semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. 
Le 2 avril :   Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme.  
Le 4 avril :   Journée de la plagiocéphalie et des déformations crâniennes. 

FORMATIONS A LA REUNION 

A partir du 8 avril : Le Planning Familial 974 propose la formation "Education à la vie affective et sexuelle". 
A partir de mai : L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma type 
   1 et complexe.  

FORMATION A MAYOTTE 
Le 12 avril :  REPEMA propose la formation "Prise en charge des détresses respiratoires en salle de      
   naissance avant transfert en néonatologie". 

MANIFESTATIONS A LA REUNION 
Jusqu’au 31 mars : L’EPSMR propose un programme pour les Semaines d’Information sur la Santé Mentale.  
Le 1er avril à 19h : Les Med'Océanes proposent "Quels pouvoirs avons-nous face aux perturbateurs               
   endocriniens" à St-Denis.  
Le 6 avril :  La FRAR organise la Journée des associations "Addictions à La Réunion".  
Du 12 au 13 avril : Journée Régionale de l’Activité Physique Adaptée à St-Gilles.  
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 et 19 avril : REPERE organise les 7èmes JOurnées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques à St-Gilles. 
Les 18, 19 et 20 avril : La SFPOI 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".  
Le 20 avril :  L’URPS MK OI organise le Congrès Kiné prévention au GHSR de St-Pierre. 
Les 25 et 26 avril : Le CGEOI organise le 3ème Congrès Francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien. 
Les 28 et 29 juin : L’AURAR organise le Congrès de néphrologie OI "Nutrition et maladie rénale chronique". 

MANIFESTATIONS A MAYOTTE 
Le 30 mars :  Salon des Cocos et Bacocos sur le thème “Le vieillissement à Mayotte, quel regard sur le  
   maintien à domicile ?” à la MJC de Nyambadao. 
Le 17 avril   REPEMA organise la restitution du Panel 2017 des indicateurs en santé périnatale à            
de 18h à 20h :   Mayotte à l'Orient Express. 
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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 site www.filsantejeunes.com est un service de l’École des Parents et des Éducateurs de l’Ile de France,             
association reconnue d’utilité publique, créée en 1929, qui propose aux parents, aux jeunes et aux professionnels 
de la famille des services téléphoniques, des consultations, des formations, des groupes de parole, des                  
conférences. Le site est financé par Santé publique France (ex-INPES) et la Direction Générale de la Cohésion       
Sociale (DGCS). L’équipe du site est composée de professionnels de santé, habitués à répondre aux questions santé 
des jeunes, avec une expérience de l’écoute téléphonique sur le numéro vert Fil Santé Jeunes (0 800 235 236). Le 
site interactif est destiné à répondre au mieux à l’ensemble des préoccupations des jeunes de 12 à 25 ans en       
matière de santé.  

https://www.ors-ocean-indien.org/formation-education-a-la-vie-affective-et-sexuelle,223.html
http://peidd.fr/spip.php?article11013
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-epu-sur-prise-en-charge-des-detresses-respiratoires-en-salle-de,246.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-epu-sur-prise-en-charge-des-detresses-respiratoires-en-salle-de,246.html
https://www.ors-ocean-indien.org/semaines-d-information-sur-la-sante-mentale-a-la-reunion,245.html
https://www.medocean.re/component/k2/item/139-quels-pouvoirs-avons-nous-face-aux-perturbateurs-endocriniens
https://www.medocean.re/component/k2/item/139-quels-pouvoirs-avons-nous-face-aux-perturbateurs-endocriniens
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-des-associations-addictions-a-la-reunion,252.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-de-l-activite-physique-adaptee-a-la-reunion,244.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/formation-journees-reunionnaises-obstetrico-pediatriques-a-la-reunion,253.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-oi-a-la-reunion,159.html
http://urmkoi.fr/invitation-congres-kine-prevention-20-avril-2019-st-pierre/
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/congres-de-nephrologie-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,250.html
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3763
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article3763
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/restitution-du-panel-des-indicateurs-en-perinatalite-a-mayotte-2eme-edition
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/restitution-du-panel-des-indicateurs-en-perinatalite-a-mayotte-2eme-edition
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.filsantejeunes.com/

