
Le 17 mai 2019 N°16 

La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : 10 000 cas depuis le début de l’année EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Fièvre de la Vallée du Rift à Mayotte : stabilité du nombre de nouveaux cas EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

Comores Infos - Assurance maladie généralisée aux Comores. Réflexion autour d’un système d’affiliation des       
personnes ciblées EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

RFI - Un G7 pour renforcer les soins de santé primaires pour les populations EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Cannabis thérapeutique : la future expérimentation prend forme EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Drogues, tabac, alcool : la "e-santé" au secours des "addicts" EN SAVOIR + 

 
 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Les cas de démence vont tripler d'ici à 2050 selon l'OMS EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/05/16/Dengue-10-000-cas-depuis-le-debut-de-lannee_577318
https://lejournaldemayotte.yt/2019/05/11/fievre-de-la-vallee-du-rift-a-mayotte-stabilite-du-nombre-de-nouveaux-cas/
http://www.comores-infos.net/assurance-maladie-generalisee-aux-comores-reflexion-autour-dun-systeme-daffiliation-des-personnes-ciblees/
http://www.rfi.fr/science/20190515-g7-renforcer-soins-sante-primaires-populations
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cannabis-therapeutique-la-future-experimentation-prend-forme_133679
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/drogues-tabac-alcool-la-e-sante-au-secours-des-addicts_133622
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-cas-de-demence-multiplies-par-3-d-ici-a-2050-selon-l-oms_133665
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Du 1er au 31 mai :  "Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.  
Du 13 au 17 mai :  Journées de la sécurité routière au travail. 
Du 13 au 17 mai :  Semaine européenne de la Santé publique. 
Du 13 au 19 mai :  Semaine nationale du Refuge. 
Le 17 mai :   Journée mondiale contre l'hypertension artérielle. 
Du 17 au 18 mai :  Journées européennes de l'obésité.  
Le 19 mai :   Journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). 
Du 20 au 24 mai :  Semaine de prévention et de dépistage anonyme et gratuit des cancers de la peau.  
Du 20 au 25 mai :  Semaine du logement des jeunes.  

FORMATIONS A LA REUNION 

A partir du 23 mai : Tip@santé propose en partenariat avec REPERE et SAOME des formations "Comment      
   prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ?". 

A partir du 27 mai : L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma. 

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

FORMATIONS A MAYOTTE 

Le 12 septembre : REPEMA organise une journée de formation "Infections et grossesses".  

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

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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  :  REPERE 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. 

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. 

Le 12 juin :  Le réseau Canopé propose un atelier "Le guide de la famille Tout-Ecran : réflexions autour 
   de l’usage des écrans". 

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. 

Les 12 et 13 nov. : Le CHU organise le 2ème Congrès de recherche en Santé Publique Océan Indien à St-Leu.  

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  

L’Association François Aupetit (AFA) est une organisation consacrée exclusivement au soutien des malades et de la 
recherche sur les Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI), dont les principales sont la maladie de 
Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH). A l'occasion de la Journée Mondiale des MICI, les bénévoles AFA Crohn 
RCH La Réunion accueilleront et informeront le public au Centre Hospitalier Nord Félix Guyon.  
Site national : https://www.afa.asso.fr/ 
Page AFA DOM : https://www.afa.asso.fr/categorie/dom.html 

https://www.ors-ocean-indien.org/formation-comment-prescrire-et-accompagner-le-sevrage-tabagique-de-vos-patients,278.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-comment-prescrire-et-accompagner-le-sevrage-tabagique-de-vos-patients,278.html
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
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https://www.ors-ocean-indien.org/formation-nutrition-a-mayotte,265.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/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/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/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.ors-ocean-indien.org/congres-de-recherche-en-sante-publique-ocean-indien-a-la-reunion,280.html
https://www.urml-oi.re/Zinfosante/images/Congres-actvoi-2019.pdf
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