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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Réunion 1e - Sainte-Marie : premier lâcher de moustiques stériles le 15 juin prochain EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Epidémie de dengue : la vigilance toujours recommandée EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - L’ARS lance une enquête d’évaluation du taux de couverture vaccinale à Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Séminaire. “Relations familiales et cadre éducatif à Mayotte : transmission, adaptation,   
changement”, par Sophie Blanchy EN SAVOIR +  
 

Océan Indien 

Mada Plus - Madagascar. Des mesures prises pour éviter la propagation d’un virus à l’Ouest de l’île EN SAVOIR + 

L’Express Madagascar - Enfant autiste : des prises en charge gratuites dans quatre zones (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 

20 Minutes - Don du sang : les réserves de sang au plus bas depuis huit ans, l’EFS lance un appel à la «mobilisation 
générale» EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Gaspillage : la destruction des produits non alimentaires invendus va être interdite, annonce 
Philippe EN SAVOIR + 
 

 

Monde 

Pour la Science - Congrès de l'ASCO : les nouveautés dans la lutte contre le cancer EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Aliments ultra-transformés et risques pour la santé : cause ou symptôme ? EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/sainte-marie-0/sainte-marie-premier-lacher-moustiques-steriles-15-juin-prochain-717650.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/06/06/Epidemie-de-dengue-la-vigilance-toujours-recommandee_579804
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/01/lars-lance-une-enquete-devaluation-du-taux-de-couverture-vaccinale-a-mayotte/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/05/25/seminaire-relations-familiales-et-cadre-educatif-a-mayotte-transmission-adaptation-changement-par-sophie-blanchy/
https://www.madaplus.info/Madagascar-Des-mesures-prises-pour-eviter-la-propagation-d-un-virus-a-l-Ouest-de-l-ile_a13064.html
https://lexpress.mg/06/06/2019/enfant-autiste-des-prises-en-charge-gratuites-dans-quatre-zones/
https://www.20minutes.fr/sante/2533535-20190605-don-sang-reserves-sang-plus-bas-depuis-huit-ans-efs-lance-appel-mobilisation-generale
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/gaspillage-la-destruction-des-produits-non-alimentaires-invendus-va-etre-interdite-annonce-philippe_134215
https://www.pourlascience.fr/sd/medecine/congres-de-lasco-les-nouveautes-dans-la-lutte-contre-le-cancer-17093.php
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/aliments-ultra-transformes-et-risques-cause-ou-symptome_134138


AGENDA 
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Du 1er au 9 juin :  Journées nationales contre la leucémie. 
Du 1er au 30 juin :  « Juin vert » mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Du 3 au 9 juin :   Semaine nationale d’information et de sensibilisation à l'hémochromatose génétique.  
Du 7 au 14 juin :  Semaine nationale de prévention du diabète. 
Le 12 juin :   Journée mondiale contre le travail des enfants. 
Le 13 juin :   Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. 
Le 13 juin :   Journée nationale de l’alimentation en établissements de santé.   
Du 17 au 21 juin :  Semaine pour la qualité de vie au travail. 2019 : Vous avez dit performance(s) ?  

FORMATIONS A LA REUNION 

A partir du 23 août : L’IRMSOI propose le Master 2 Pilotage des Organisations en Santé.  

A partir du 26 août : L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma.  

A partir du 2 sept. : L’IRMSOI propose le Master 2 Management et Enseignement en Santé. 

A partir du 30 sept. : L’IRMSOI propose le DU Fonction Managériale en Santé.  

FORMATIONS A MAYOTTE 

Le 29 juin :  La DJSCS Mayotte, en partenariat avec l’association Hippocampe 976, propose une           
   formation pour tous les directeurs et organisateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).  

Le 30 août :  REPEMA organise un EPU sur les cardiopathies congénitales. 

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

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

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

Le 12 juin :  La FEHAP OI et ses partenaires organisent la journée "L’Intelligence Artificielle et le           
   numérique au service de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes".  

Le 12 juin :  Le réseau Canopé propose un atelier "Le guide de la famille Tout-Ecran". 

Le 13 juin :  L’ASDR propose une conférence-débat sur les soins palliatifs en médecine de ville. 

Les 18 et 19 juin : Aract Réunion organise la 16ème Semaine Qualité de Vie au Travail à St-Pierre. 

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

Le 21 juin :  Journée portes ouvertes à la Maison d’Enfants à Caractère Social Fernand-Sanglier.  

Les 21 et 22 juin : La SEDMER organise les Journées Réunionnaises d’Endocrinologie Diabétologie. 

Le 26 juin :  L’Hôpital d’Enfants organise une demi-journée portes ouvertes.  

Le 27 juin :  Le CSSOI organise la 1e Journée régionale des acteurs de la simulation en santé. 

Le 29 juin :  L’association Pour la Reconnaissance du Droit à la Différence organise "Vivre sa différence" 
   avec une conférence-débat "Jeunes en situation de handicap : quel avenir professionnel ?".  

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

Les 14 et 15 nov. : XIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur "Mémoire(s)" à St-Gilles. 
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ZOOM  

L’ARVISE est devenue "ARACT Réunion" lors de sa dernière assemblée générale. L’Association Réunionnaise pour la 
Valorisation des Initiatives Socio-Economiques (ARVISE) est une action régionale du réseau ANACT (Agence         
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), elle est au service des entreprises de La Réunion et des 
partenaires sociaux régionaux. ARACT Réunion organise la 16ème Semaine Qualité de Vie au Travail / les Ateliers de 
la prévention 2019 sur le thème "Travail et performance(s) : quels leviers, quels équilibres ?" les 18 et 19 juin          
prochains à St-Pierre. Programme sur le site des partenaires de la prévention des risques professionnels. 

https://www.ors-ocean-indien.org/formation-master-2-pilotage-des-organisations-en-sante-a-la-reunion,292.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formations-en-psychotrauma-type-1-et-complexe-a-la-reunion,251.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-master-2-management-et-enseignement-en-sante-a-la-reunion,291.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-fonction-manageriale-en-sante-a-la-reunion,290.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-journee-des-directrices-et-directeurs-d-acm-a-mayotte,295.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-les-cardiopathies-congenitales-a-mayotte,284.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-infections-et-grossesses-a-mayotte,279.html
https://www.urml-oi.re/ZS/images/congres-allergologie-2019.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-l-intelligence-artificielle-et-le-numerique-au-service-de-la-prise-en,294.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-l-intelligence-artificielle-et-le-numerique-au-service-de-la-prise-en,294.html
https://www.ors-ocean-indien.org/atelier-le-guide-de-la-famille-tout-ecran,274.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-sur-les-soins-palliatifs-en-medecine-de-ville-a-la-reunion,287.html
https://www.ors-ocean-indien.org/semaine-qualite-de-vie-au-travail-a-la-reunion,285.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/journee-portes-ouvertes-a-la-maison-d-enfants-a-caractere-social-fernand,269.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-reunionnaises-d-endocrinologie-diabetologie,288.html
https://www.ors-ocean-indien.org/portes-ouvertes-a-l-hopital-d-enfants-a-la-reunion,297.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-des-acteurs-de-la-simulation-en-sante-a-la-reunion,283.html
https://www.ors-ocean-indien.org/manifestation-vivre-sa-difference-a-la-reunion,296.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-recherche-en-sante-publique-ocean-indien-a-la-reunion,280.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,282.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/
http://arvise.aract.fr/portal/page/portal/SWAM_21_PORTAIL/SWAM_21_Accueil#.XPj3av4YyUl
https://www.preventionpro974.re/evenements/semaine-qualite-de-vie-au-travail-les-ateliers-de-la-prevention-2019/

