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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Selon l'ARS-Océan Indien : 89% des Réunionnais savent que la dengue est une     
maladie dangereuse EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Handidanse : Une thérapie formidable pour les personnes en situation de handicap (La Réunion)          
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - PMI/vaccination : vers un retour à la normale… définitif ? (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Une cellule de veille à Mayotte contre la fièvre aphteuse sévissant aux Comores EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 

Le Mauricien - Suite aux grosses averses : 672 cas de gastro-entérite enregistrés du 1er au 7 avril (Maurice)             
EN SAVOIR + 
 

 

 

 

France 

Sciences et Avenir - Un préfet pour coordonner le plan de réduction des pesticides dans les régions EN SAVOIR + 

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

Le Monde - Une première greffe d’utérus réalisée en France EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Canada : la crise des opiacés a fait plus de 10.000 morts depuis 2016 EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - La pollution routière entraîne 4 millions de cas d'asthme par an chez les enfants EN SAVOIR + 

Le Point - Flambée de rougeole dans le monde entier EN SAVOIR + 

 

NEWS DE L‘ORS 
 

Dernière publication 

 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier dossier documentaire : 

Santé et environnement : Amiante 
 

 

Bonne lecture  

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/11/Selon-lARS-Ocean-Indien-89-des-Reunionnais-savent-que-la-dengue-est-une
https://www.zinfos974.com/Handidanse-Une-therapie-formidable-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap_a139254.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/09/pmi-vaccination-vers-un-retour-a-la-normal-definitif/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/05/une-cellule-de-veille-a-mayotte-contre-la-fievre-aphteuse-sevissant-aux-comores/
http://www.lemauricien.com/article/suite-aux-grosses-averses-672-cas-de-gastro-enterite-enregistres-du-1er-au-7-avril/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/un-prefet-pour-coordonner-le-plan-de-reduction-des-pesticides-dans-les-regions_132866
https://www.lepoint.fr/sante/la-contraception-masculine-bientot-lancee-sur-le-marche-29-03-2019-2304676_40.php
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/04/11/une-premiere-greffe-d-uterus-realisee-en-france_5448772_1650684.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/canada-la-crise-des-opiaces-a-fait-plus-de-10-000-morts-depuis-2016_132904
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/la-pollution-routiere-entraine-4-millions-de-cas-d-asthme-par-an-chez-les-enfants_132905
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/flambee-de-rougeole-dans-le-monde-entier-11-04-2019-2307129_57.php
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_environnement_amiante_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 

Le 16 avril :   Journée mondiale de la voix. 
Le 17 avril :   Journée mondiale de l'hémophilie. 
Le 18 avril :   Journée européenne des droits des patients. 
 

FORMATIONS A LA REUNION 
A partir du 27 mai : L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma type 
   1 et complexe.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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 problématique de l’amiante appartient à la fois au passé, puisque son utilisation est aujourd’hui interdite 

(flocages interdits en juin 1977, interdiction d’utilisation le 1er janvier 1997), mais aussi au présent puisque les per-

sonnes exposées il y a 20 ou 30 ans peuvent déclarer aujourd’hui ou demain une pathologie. Certaines personnes 

restent exposées aux fibres émises par des matériaux et produits présents dans l’environnement, notamment dans 

les bâtiments. La page « Exposition à l’amiante » du site du Ministère des Solidarités et de la santé définit 

l’amiante, ses sources d’exposition, ses effets sur la santé, ainsi que le plan d’actions interministériel amiante. Il 

propose également des documents et sites de référence.  

 
Page Amiante du Ministère :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-a-l-amiante 

http://peidd.fr/spip.php?article11013
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/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-a-l-amiante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-a-l-amiante

