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La Lettre 

L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Une expo pour sensibiliser la population sur la maladie du silence EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - 393 cas de dengue cette semaine : l’épidémie diminue mais persiste sur l’île            
EN SAVOIR + 
Sciences et Avenir - Mayotte : la dengue réapparaît, des cas probablement autochtones identifiés EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - L’hôpital de Petite Terre devrait être fini en septembre (Mayotte) EN SAVOIR +  
 

 

Océan Indien 

Midi Madagasikara - Rougeole : 146 750 cas en 10 mois, zéro décès depuis mi-avril (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

Libération - Au rapport. Les collégiens et lycéens fument moins, mais boivent toujours autant EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - La chimiothérapie par aérosol, source d'espoir pour les malades du cancer EN SAVOIR + 

Le Point - La souffrance psychique au travail touche plus les cadres EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - IST : plus d'1 million de nouvelles infections par jour dans le monde EN SAVOIR + 

Courrier International - Une épidémie de dengue menace le Mexique EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/06/08/Une-expo-pour-sensibiliser-la-population-sur-la-maladie-du-silence
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/06/12/393-cas-de-dengue-cette-semaine-lepidemie-diminue-mais-persiste-sur-lile
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/mayotte-la-dengue-reapparait-des-cas-probablement-autochtones-identifies_134419
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/13/lhopital-de-petite-terre-devrait-etre-fini-en-septembre/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/06/13/rougeole-146-750-cas-en-10-mois-zero-deces-depuis-mi-avril/
https://www.liberation.fr/france/2019/06/11/les-collegiens-et-lyceens-fument-moins-mais-boivent-toujours-autant_1733078
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-chimiotherapie-par-aerosol-source-d-espoir-pour-les-malades-du-cancer_134421
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/la-souffrance-psychique-au-travail-touche-plus-les-cadres-07-06-2019-2317569_57.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sexualite/plus-d-1-million-de-nouvelles-infections-sexuellement-transmissibles-par-jour-dans-le-monde_134404
https://www.courrierinternational.com/article/sante-une-epidemie-de-dengue-menace-le-mexique
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Du 1er au 30 juin :  « Juin vert » mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Du 7 au 14 juin :  Semaine nationale de prévention du diabète. 
Le 14 juin :   Journée mondiale du donneur de sang. 
Du 14 au 23 juin :  Fête des fruits et légumes frais – vivez la Fraich'Attitude.  
Le 15 juin :   Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. 
Du 17 au 21 juin :  Semaine pour la qualité de vie au travail. 2019 : Vous avez dit performance(s) ?  
Le 19 juin :   Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose.   

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. 

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 18 et 19 juin : Aract Réunion organise la 16ème Semaine Qualité de Vie au Travail à St-Pierre. 
Le 19 juin :  L’Atelier Canopé propose la conférence "Adolescence et radicalités numériques :                
   comprendre, prévenir, éduquer" à St-Denis.  
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 25 juin :  L’Equipe de Liaison Enfants et Adultes de Psychiatrie de l’Est propose une soirée                
   "Evolution de la prise en charge des patients de l’Est : un bond en avant pour les patients". 
Le 26 juin :  L’Hôpital d’Enfants organise une demi-journée portes ouvertes.  
Le 27 juin :  Le pôle de Pédiatrie et Femme Mère Enfant du CHU propose sa soirée pédiatrique de Félix. 
Le 27 juin :  SAOME propose une rencontre interprofessionnelle "Le sevrage tabagique en pratique !". 
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". 
Les 8 et 9 novembre : L’ARESUB organise un congrès à la Réunion à l’occasion du Congrès International               
   Scientifique Francophone de Médecine Subaquatique et hyperbare de Genève.  
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. 

MANIFESTATION A MAYOTTE 
Le 22 juin :  REDECA organise une Marche pour la Santé des Femmes à Ouangani.  
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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  

La Fédération 3977 contre la maltraitance a pour objectif d’animer et de coordonner un dispositif d’alerte sur les 
risques de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés. En 2014, les associations Habéo et 
Allo Maltraitance France (ALMA) ont fusionné au sein de cette structure. Le 3977 propose une écoute sans           
jugement, une analyse et une information. Elle s’appuie sur un numéro d’appel national unique et sur un vaste 
maillage de relais locaux. Site Internet : https://3977.fr/ 
Le centre ALMA Réunion est une structure autonome qui applique les règles éthiques et le cahier des charges      
définis par les statuts de la Fédération.  Appel direct ALMA : 0262 41 53 48 les mardi 9h-12h et jeudi 13h-16h.  

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-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.ors-ocean-indien.org/semaine-qualite-de-vie-au-travail-a-la-reunion,285.html
https://www.ors-ocean-indien.org/le-19-juin-2019-l-atelier-canope-propose-la,299.html
https://www.ors-ocean-indien.org/le-19-juin-2019-l-atelier-canope-propose-la,299.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/soiree-evolution-de-la-prise-en-charge-des-patients-de-l-est-un-bond-en-avant,298.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/soiree-pediatrique-de-felix-a-la-reunion,300.html
https://www.ors-ocean-indien.org/rencontre-interprofessionnelle-le-sevrage-tabagique-en-pratique-a-la-reunion,301.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
http://www.aresub.org/
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-international-scientifique-francophone-de-medecine-subaquatique-et,302.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
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/5d0234327c741
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://3977.fr/
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