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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - Maison Coeur Alzheimer - 150 familles accompagnées à La Réunion EN SAVOIR + 

Réunion 1e - La Réunion vieillit, un défi pour l'ARS EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - 23% des Réunionnais n'avaient jamais utilisé internet en 2017 EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Dossier.  Sexualité des jeunes, quand les langues se délient (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - La promotion professionnelle à l’hôpital dans les mains de l’ANFH (Mayotte) EN SAVOIR +  

Journal de Mayotte - La Fièvre de la Vallée du Rift : diminution du nombre de nouveaux cas (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - La drépanocytose onéreuse à traiter (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

Sciences et Avenir - La France, premier pays anti-vaccins EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Les dangers du chlorpyrifos, pesticide toujours autorisé EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Une personne sur trois n'a pas accès à de l'eau salubre EN SAVOIR + 

Le Figaro - Un record de plus de 70 millions de réfugiés et déplacés fin 2018 dans le monde EN SAVOIR + 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

http://www.ipreunion.com/civis-actuaoise/reportage/2019/06/16/sante-maison-coeur-alzheimer-150-familles-accompagnees-a-la-reunion,103627.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/reunion-vieillit-defi-ars-721244.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/06/19/INFOGRAPHIE-23-des-Reunionnais-navaient-jamais-utilise-internet-en-2017
https://www.mayottehebdo.com/reader/1895
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/18/la-promotion-professionnelle-a-lhopital-dans-les-mains-de-lanfh/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/15/la-fievre-de-la-vallee-du-rift-diminution-de-nouveaux-cas/
https://lexpress.mg/20/06/2019/sante-la-drepanocytose-onereuse-a-traiter/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-france-premier-pays-anti-vaccins-selon-une-etude_134629
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-article-pour-tout-comprendre-au-scandale-du-chlorpyrifos_134590
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/1-personne-sur-3-n-as-pas-acces-a-l-eau-salubre_134658
http://www.lefigaro.fr/international/un-record-de-plus-de-70-millions-de-refugies-et-deplaces-fin-2018-dans-le-monde-20190620


AGENDA 

Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS) 
Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN, Monique RICQUEBOURG 
Comité de rédaction : Achim ABOUDOU, Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Sebastien MEDEVIELLE, Dr Emmanuelle    
RACHOU 

Du 1er au 30 juin :  « Juin vert » mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Du 14 au 23 juin :  Fête des fruits et légumes frais – vivez la Fraich'Attitude.  
Du 17 au 21 juin :  Semaine pour la qualité de vie au travail. 2019 : Vous avez dit performance(s) ?  
Le 21 juin :   Journée mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. 
Le 22 juin :   Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux 
   donneurs. 
Du 24 au 28 juin :  Journées nationales de la macula. 
Le 26 juin :   Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues.   

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.  

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

Le 24 juin à 18h30 : L'IRD organise une Soirée-débat « Moustiques : que fait la science ? » à St-Denis.  

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 13 et 14 sept. : La SORLOI organise les Rencontres ORL Indianocéaniques 2019 à St-Gilles. 

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. 

Du 18 au 20 nov. : Colloque international VIH, VHC, addictologie OI « VIH / santé sexuelle / santé globale ».  

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  

En 2019, l’Agence de la biomédecine met en place une nouvelle campagne de communication sur le don d’organes, 
visant à augmenter la connaissance de la loi et rendre les Français davantage concernés. Comment ? En capitalisant 
sur les bons résultats de la campagne de l’an passé complété par un dispositif inédit à l’occasion du 22 juin. Une 
idée simple : inviter le plus grand nombre à envoyer à leurs proches l’émoticône « coeur emballé » suivi du hashtag 
#tousdonneurs afin que tout le monde sache qu’on est tous donneurs d’organes et de tissus.  
Page Internet : https://www.dondorganes.fr/campagnes?date=2019 

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-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/journees-reunionnaises-d-endocrinologie-diabetologie,288.html
https://la-reunion.ird.fr/toute-l-actualite/les-evenements/soiree-debat-moustiques-que-fait-la-science
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
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Rencontres-ORL-13092019.pdf
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.ors-ocean-indien.org/colloque-international-vih-sante-sexuelle-sante-globale-a-la-reunion,293.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://www.dondorganes.fr/campagnes?date=2019
https://www.dondorganes.fr/campagnes?date=2019

