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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Antenne Réunion - "Arèt ek sa !" : nouvelle campagne contre l’alcool au volant (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Martine Servat nommée Directrice de l'Animation Territoriale et des Parcours de 
Santé de l’ARS Océan Indien EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - L’ARS OI prodigue quelques conseils nutritionnels pour le Ramadan (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Structuration des CCAS de Mayotte avec la visite de la présidente nationale EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

Comores Infos - 238 Comoriens ont officiellement le Sida EN SAVOIR + 

L’Express Mada - Maurice. Trois mille cas d’infections respiratoires en une semaine EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

L’Express - "À la rue à 18 ans" : les jeunes majeurs, angle mort de la protection de l'enfance EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Alcool : la consommation mondiale ne cesse d'augmenter EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/aret-ek-sa-nouvelle-campagne-contre-l-alcool-au-volant
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/05/07/Martine-Servat-nommee-Directrice-de-lAnimation-Territoriale-et-des
https://lejournaldemayotte.yt/2019/05/05/lagence-regionale-de-sante-prodigue-quelques-conseils-nutritionnels-pour-le-ramadan/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/05/08/structuration-des-ccas-de-mayotte-avec-la-visite-de-la-presidente-nationale/
http://www.comores-infos.net/238-conoriens-ont-officiellement-le-sida/
https://lexpress.mg/09/05/2019/maurice-trois-mille-cas-dinfections-respiratoires-en-une-semaine/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/a-la-rue-a-18-ans-les-jeunes-majeurs-angle-mort-de-la-protection-de-l-enfance_2076555.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/alcool-la-consommation-mondiale-ne-cesse-d-augmenter_133506


AGENDA  
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Du 1er au 31 mai :  "Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.  
Du 6 au 12 mai :  Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière.  
Le 10 mai :   Journée mondiale du lupus. 
Le 12 mai :    Journée mondiale de la fibromyalgie. 
Le 12 mai :    Journée internationale des infirmiers. 
Du 13 au 17 mai :  Journées de la sécurité routière au travail. 
Le 14 mai :   Journée européenne de l’AVC. 
Le 15 mai :   Journée internationale des familles. 

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.  

Le 29 mai :  ONCORUN organise la formation pour les kinésithérapeutes et les infirmiers "Prévention et 
   détection des patients à risque de cancers cutanés".  

FORMATION A MAYOTTE 

Toute l’année :  RéDiab Ylang organise des formations sur la nutrition pour les professionnels de santé. 

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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 :  Journée portes ouvertes à la Maison d’Enfants à Caractère Social Fernand-Sanglier. 

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. 

Le 10 mai 2019 La Lettre de l’ORS n°15 

Site de La Réunion - Siège social 
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Fax : 0262 94 38 14 

Financé par 
Site de Mayotte 
26 rue M’Hogoni 
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Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  

Facebook : ORS Océan Indien 

ZOOM  

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) ont été créées par la loi du 21 juillet 2009 pour             
représenter l’ensemble des professionnels de santé libéraux d’une région auprès de l’Agence de santé (ARS) et des 
instances de la démocratie sanitaire. Aussi, comme le dispose le décret du 2 juin 2010, les URPS contribuent à     
l’organisation de l’offre de santé régionale. L’URPS Infirmiers Océan Indien représente les infirmiers libéraux de La 
Réunion et de Mayotte. Site : https://urpsinfirmiers-oi.fr/ 

http://peidd.fr/spip.php?article11013
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prevention-et-detection-des-patients-a-risque-de-cancers-cutanes-a-la,270.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-prevention-et-detection-des-patients-a-risque-de-cancers-cutanes-a-la,270.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-nutrition-a-mayotte,265.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-la-fibromyalgie-a-la-reunion,263.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-europeenne-de-l-obesite-a-la-reunion,272.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-europeenne-de-l-obesite-a-la-reunion,272.html
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.ors-ocean-indien.org/journee-portes-ouvertes-a-la-maison-d-enfants-a-caractere-social-fernand,269.html
https://www.ors-ocean-indien.org/groupe-de-travail-sur-syphilis-et-grossesse-a-la-reunion,268.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-addictologie-a-la-reunion,273.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-le-guide-de-la-famille-tout-ecran,274.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-le-guide-de-la-famille-tout-ecran,274.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-des-soins-palliatifs-de-l-ocean-indien-a-la-reunion,266.html
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
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://urpsinfirmiers-oi.fr/

