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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - "Les écrans se mettent de plus en plus entre les parents et les enfants" (La Réunion) 
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Fièvre de la vallée du Rift : toujours de nouveaux cas (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Changement climatique. Recrudescence du paludisme à Antananarivo (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

Sciences et Avenir - Alcool : l'Académie de médecine parle d'une "défaite majeure pour la santé                             
publique" (abonnés) EN SAVOIR + 

Le Point - Martin Winckler : « Une médecine fondée sur la peur est une mauvaise médecine » EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Allergies : interdire ou limiter un millier de substances dans les vêtements EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/27/Les-ecrans-se-mettent-de-plus-en-plus-entre-les-parents-et-les-enfants
https://lejournaldemayotte.yt/2019/04/27/fievre-de-la-vallee-du-rift-toujours-de-nouveaux-cas/
https://lexpress.mg/30/04/2019/changement-climatique-recrudescence-du-paludisme-a-antananarivo/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/alcool-l-academie-de-medecine-appelle-a-des-mesures-fortes_133366
https://www.lepoint.fr/sante/martin-winckler-une-medecine-fondee-sur-la-peur-est-une-mauvaise-medecine-26-04-2019-2309677_40.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/allergies-interdire-ou-limiter-un-millier-de-substances-dans-les-vetements_133339


AGENDA  
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Du 1er au 31 mai :  "Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.  
Le 5 mai :   Journée mondiale de l'hygiène des mains. 
Le 5 mai :    Journée internationale de la sage-femme. 
Du 6 au 12 mai :  Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière  
Le 7 mai :   Journée mondiale de l'asthme. 

FORMATION 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 

Le 4 mai à 15h30 : L’ADMD Réunion organise une conférence sur le droit de mourir dans la dignité à St-Denis. 

Le 4 mai   ADJ 974 organise une conférence "Diabète : les bienfaits de l'hypnose thérapeutique"                 
de 14h à 16h :  à Citedi Doret, 26 ruelle Doret aux Camélias à St-Denis. Infos : 0692 22 25 32.  

Le 9 mai :  A l’occasion de la journée mondiale de l’asthme, l’Hôpital d’Enfants organise une               
   conférence-débat "La pollution du logement" et des animations au 60 rue Bertin à St-Denis.  

Le 12 mai :  L’AFROI organise la 26ème journée mondiale de la fibromyalgie à St-Denis.  

Le 15 mai  :  Le CSO Réunion Mayotte propose une conférence-débat et des animations pour la Journée 
   européenne de l’obésité au stade Casabona à St-Pierre.  

Le 17 mai  :  A l’occasion de la journée européenne de l’obésité, l’Hôpital d’Enfants organise des           
   animations au Jardin de l’Etat à St-Denis. 

Le 21 mai  :  L'association Joie de Naître et la maison de naissance Manao organisent une soirée-           
   conférence sur "L'accueil bien-traitant de la naissance" pour les professionnels de santé. 

Le 22 mai  :  RePèRe propose son 1er groupe de travail et d'échanges sur "Syphilis et grossesse" au Port.  

Le 22 mai  :  Le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie propose une      
   soirée d'information et d'échange avec les professionnels de santé de l’Ouest à St-Paul. 

Les 22 et 29 mai : Le réseau Canopé propose un atelier "Le guide de la famille Tout-Ecran : réflexions autour 
   de l’usage des écrans". 

Le 24 mai  :  Le GISP organise la 6e journée des soins palliatifs de l’Océan Indien à St-Gilles. 

Les 8 et 9 juin :  L’ANAFORCAL OI organise le 23e Congrès annuel d’allergologie à St-Gilles. 

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

Les 28 et 29 juin : Reporté ! L’AURAR organise le Congrès de néphrologie OI. 

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 : 0269 52 05 15  

Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  

Facebook : ORS Océan Indien 

ZOOM  

Créée en 1982, l’Association Nationale de Formation Continue en Allergologie (ANAFORCAL) est une association loi 
de 1901, qui fédère des associations de formation médicale continue en allergologie. En 2015, la constellation   
ANAFORCAL se compose désormais de deux structures : 
 L’ANAFORCAL, structure nationale française, regroupant 32 associations régionales métropolitaines et 3             

associations des DOM-TOM, avec près de 700 praticiens. 
 La Fédération ANAFORCAL Internationale qui regroupe 16 associations nationales francophones. 
Sur le site national, vous trouverez des aides à la pratique et des actualités. A La Réunion, vous pouvez contacter 
l’ANAFORCAL OI au Tampon. Contact : 0262 57 28 23.  

http://peidd.fr/spip.php?article11013
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-sur-le-droit-de-mourir-dans-la-dignite-a-la-reunion,261.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-diabete-les-bienfaits-de-l-hypnose-therapeutique-a-la-reunion,262.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-l-asthme-a-la-reunion,257.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-la-fibromyalgie-a-la-reunion,263.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431906654285456&set=a.112981229511335&type=3&eid=ARBKw6LdNYt5z9CFRBHuoZvMAqNC_yfQ9SMY_ClJ35a2H7tI_XKVyqRjbHb1RkZdzpj5SNTO7iLd6aqI&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431906654285456&set=a.112981229511335&type=3&eid=ARBKw6LdNYt5z9CFRBHuoZvMAqNC_yfQ9SMY_ClJ35a2H7tI_XKVyqRjbHb1RkZdzpj5SNTO7iLd6aqI&__tn__=EHH-R
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-europeenne-de-l-obesite-a-la-reunion,260.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-sur-l-accueil-bien-traitant-de-la-naissance-a-la-reunion,264.html
https://www.repere.re/agenda/voir-un-evenement/news/groupe-de-travail-syphilis.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c04430c61a6f7e79ef230858154cd450
https://www.urml-oi.re/ZS/images/CSAPA-invitation.pdf
https://www.facebook.com/ors.ocean.indien/posts/2830368140313540?notif_id=1556531870876849&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/ors.ocean.indien/posts/2830368140313540?notif_id=1556531870876849&notif_t=page_post_reaction
https://www.urml-oi.re/ZS/images/JSPOI-2019.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/images/congres-allergologie-2019.pdf
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.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://anaforcal.lesallergies.fr/

