
Le 5 avril 2019 N°11 
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L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 
 

Journal de l’Ile de La Réunion - De la fragilité de nos jeunes (La Réunion) EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Une centaine d'entre eux dans notre consommation. Les perturbateurs endocriniens, un fléau 
sanitaire (La Réunion) EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - Vidéo. Les familles d’enfants autistes se sentent seules à Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Séismes : il faut davantage tenir compte du contexte socio culturel disent des sociologues 
(Mayotte) EN SAVOIR + 

 

 

 

Océan Indien 
 

L’Express Mada - Épidémie de rougeole. La riposte continue avec la vaccination de routine (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

 

France 
 

Sciences et Avenir - Sida : le nombre de dépistages a augmenté... Mais pas auprès des bonnes personnes (abonnés)
EN SAVOIR + 

Le Point - Loire-Atlantique : le nombre de cancers pédiatriques recensés augmente EN SAVOIR + 

Le Point - La contraception masculine bientôt lancée sur le marché ? EN SAVOIR + 

Le Figaro - Moins de 5% de la population n’est toujours pas couverte par une complémentaire santé EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Monde 
 

Sciences et Vie - Sida : douze ans après le premier, un second patient guéri ! (abonnés) EN SAVOIR + 

Le Monde - 7 chiffres sur la malnutrition et l’insécurité alimentaire dans le monde (abonnés) 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 Mayotte. Synthèse 

Une version longue de ce document est disponible sur demande                     
auprès de l’ORS OI 

 

Bonne lecture  

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/04/De-la-fragilite-de-nos-jeunes_572628
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/03/28/nous-sommes-exposes-a-une-centaine-d-entre-eux-les-perturbateurs-endocriniens-un-fleau-dans-nos-consommations-quotidiennes,99788.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/familles-enfants-autistes-se-sentent-seules-mayotte-696548.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/02/seismes-il-faut-davantage-tenir-compte-du-contexte-socio-culturel-disent-des-sociologues/
https://lexpress.mg/04/04/2019/epidemie-de-rougeole-la-riposte-continue-avec-la-vaccination-de-routine/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-jeunes-pas-assez-informes-sur-le-sida_132658
https://www.lepoint.fr/sante/sainte-pazanne-9-enfants-touches-par-le-cancer-depuis-decembre-2015--29-03-2019-2304694_40.php
https://www.lepoint.fr/sante/la-contraception-masculine-bientot-lancee-sur-le-marche-29-03-2019-2304676_40.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/moins-de-5-de-la-population-n-est-toujours-pas-couverte-par-une-complementaire-sante-20190403
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/sida-douze-ans-apres-le-premier-un-second-patient-gueri-48926
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/02/sept-chiffres-sur-la-malnutrition-et-l-insecurite-alimentaire-dans-le-monde_5444581_3244.html
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_nutrition_sante_mayotte_synthese_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 7 avril : Semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. 
Du 5 au 7 avril :  Sidaction.  
Du 6 au 7 avril :  Relais pour la vie de La Réunion.  
Le 7 avril :   Journée mondiale de la santé. 
Le 11 avril :   Journée mondiale de la maladie de Parkinson. 

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 du 27 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 

Le 6 avril :  La FRAR organise la Journée des associations "Addictions à La Réunion".  

Les 10 et 11 avril : Soirée "Du secret médical au secret professionnel partagé au sein de l’équipe de soin dans 
   le numérique : du colloque singulier à la prise en charge collective". 

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 "Les conduites addictives à La Réunion 
   et dans l’OI : Coopérer face aux phénomènes émergents : un défi à relever" à Moufia. 

Les 18 et 19 avril : Complet ! REPERE organise les 7èmes JOurnées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques. 

Les 18, 19 et 20 avril : La SFPOI organise le 7ème Congrès de pédiatrie OI à La Saline. 1ère journée sur le thème 
   "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 20 et 21 juin : Workshop international de chirurgie digestive et de l’obésité à St-Denis. 

Les 28 et 29 juin : L’AURAR organise le Congrès de néphrologie OI "Nutrition et maladie rénale chronique". 

MANIFESTATION A MAYOTTE 

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. 

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN 

Du 31 oct. au 3 nov. : L’Association de Chirurgie Thoracique et Vasculaire OI organise le 11ème Congrès ACTVOI à 
   l'île Maurice. 
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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  

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) de Mayotte est un service déconcentré          
relevant du ministre chargé de l’agriculture. A Mayotte, elle est constituée de l’ancienne DAF, à l’exclusion des    
parties de services chargés de l’eau et de l’environnement. Le Service de l’Information Statistique et Économique 
(SISE) de la DAAF Mayotte a pour mission d’apporter de la connaissance objective sur l’évolution de l’agriculture 
mahoraise, tant du point de vue des résultats économiques que techniques, afin d’éclairer les politiques à mener 
pour que ce secteur se développe. Des publications sont accessibles au menu « Données », composé d’études et de 
statistiques. Vous y trouverez notamment des informations et des données sur les importations alimentaires, les 
productions agricoles, l’autoconsommation, les prix des fruits et légumes, les actions en faveur de l’agriculture.  
Page des données de la DAAF Mayotte : http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/DONNEES 

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/journee-des-associations-addictions-a-la-reunion,252.html
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/soiree-ethique-et-secret-medical-10-11-avril/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/soiree-ethique-et-secret-medical-10-11-avril/
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/workshop-international-de-chirurgie-digestive-et-de-l-obesite-a-la-reunion,230.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-nephrologie-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,250.html
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
https://www.urml-oi.re/Zinfosante/images/Congres-actvoi-2019.pdf
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://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/
http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/DONNEES
http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/DONNEES

