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L’ACTU A LA LOUPE  

La Réunion et Mayotte 

Imaz Press Réunion - L'épidémie continue de s'affaiblir. 273 nouveaux cas de dengue en une semaine EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - "Maison Coeur Alzheimer” : 150 familles accompagnées à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Lutte contre le VIH : Une association réunionnaise distinguée pour son projet de 
"Bus prévention" EN SAVOIR + 

Imaz Press Réunion - Vérifiez vos vaccinations. La rougeole explose : 77 cas signalés depuis le début de l'année      
EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Dengue : 14 nouveaux cas contractés sur le territoire (Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte 1e - France Alzheimer Mayotte : 1 360 personnes seraient atteintes par des maladies neuro-dégénératives 
selon une étude de 2018 EN SAVOIR +  

Journal de Mayotte - Première action de santé communautaire ce samedi à la MJC de Tsingoni (Mayotte) EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Épidémie de rougeole dans la zone océan Indien  le déficit de vaccination pointé du doigt à 
Mayotte EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Antsirabe. Un forum sur l’enfance vulnérable (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

 

France 

Sciences et Avenir - Trois enfants sur quatre mangent trop de sucre EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Pizza, sandwich, soda... les enfants mangent de plus en plus mal ! EN SAVOIR + 

Libération - Aux petits soins. 22% des femmes sans domicile et bénéficiaires de l'AME ou de la CMU sont victimes 
de refus de soins EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Annulation de l'arrêté sur l’épandage de pesticides, jugé laxiste EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Monde 

Sciences et Avenir - Vidéo. Une victoire pour le Nutri-score bientôt adopté par Nestlé EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Que disent les études sur les risques du vapotage ? EN SAVOIR + 

Pour la Science - Vidéo. Organoïdes, une révolution médicale EN SAVOIR + 

NEWS DE L’ORS 
 

Dernière publication  
 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dossier documentaire :  

Santé et environnement : Pesticides 

 

 Bonne lecture  

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/06/25/l-epidmie-continue-de-s-affaiblir-273-nouveaux-cas-de-dengue-en-une-semaine,104138.html
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/maison-coeur-alzheimer-150-familles-accompagnees-a-la-reunion
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/06/20/Lutte-contre-le-VIH-Une-association-reunionnaise-distinguee-pour-son
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/06/21/sante-recrudescence-de-la-rougeole,103930.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/25/dengue-14-nouveaux-cas-contractes-sur-le-territoire/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/france-alzheimer-mayotte-1-360-personnes-seraient-atteintes-maladies-neuro-degeneratives-etude-2018-724444.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/26/premiere-action-de-sante-communautaire-ce-samedi-a-la-mjc-de-tsingoni/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/22/epidemie-de-rougeole-dans-la-zone-ocean-indien-le-deficit-de-vaccination-pointe-du-doigt-a-mayotte/
https://lexpress.mg/25/06/2019/antsirabe-un-forum-sur-lenfance-vulnerable/
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/trois-enfants-sur-quatre-mangent-trop-de-sucre_134843
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/enfant-adolescent/les-enfants-mangent-de-plus-en-plus-mal_134731
https://www.liberation.fr/france/2019/06/25/22-des-femmes-sans-domicile-et-beneficiaires-de-l-ame-ou-de-la-cmu-sont-victimes-de-refus-de-soins_1735805
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/agriculture/l-arrete-sur-l-epandage-de-pesticides-annule_134881
https://www.sciencesetavenir.fr/videos/une-victoire-pour-le-nutri-score-bientot-adopte-par-nestle_zp5mxp
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/que-disent-les-etudes-sur-les-risques-du-vapotage_134890
https://www.pourlascience.fr/sd/medecine/organoides-une-revolution-medicale-17215.php
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_ddoc_environnement_pesticides_2019.pdf


AGENDA 
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Du 1er au 30 juin :  « Juin vert » mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Du 24 au 28 juin :  Journées nationales de la macula.  
Le 29 juin :   Journée internationale des tropiques.   

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.  

Les 29 août et 5 sept. : Tip@santé propose, en partenariat avec REPERE et SAOME, des formations "Comment      
   prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ?".  

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 
Le 29 juin :  L'association Rive organise les Foulées Nocturnes de Rive à St-Denis. 

Le 29 juin :  L’association Pour la Reconnaissance du Droit à la Différence organise "Vivre sa différence". 

Du 2 au 5 juillet : ADN 974 organise des conférences sur “La prévention du diabète par la médecine             
   ayurvédique”. 

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

Les 7 et 8 novembre : L’IFSEC OI organise "Carpe diem - un regard différent, une approche différente 
   Alzheimer et maladies apparentées" 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 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.  

Le 28 juin 2019 La Lettre de l’ORS n°21 

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  

Hawa Mayotte est l’association agréée de surveillance de la qualité l’air à Mayotte depuis le 15 décembre 2014 par 
le Ministère en charge de l'Environnement. Hawa Mayotte est une structure collégiale, gage d’indépendance et de 
transparence. Hawa Mayotte répond à plusieurs objectifs : 
 Suivi du respect de la réglementation européenne, nationale et régionale. 
 Information et sensibilisation du public et des décideurs en matière de qualité de l’air. 
 Acquisition de données utiles à la mise en œuvre de politique de prévention. 
 Développement des connaissances sur la pollution de l’air et ses effets.  
Page Internet : https://www.hawa-mayotte.fr/ 

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-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
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/Foulees-nocturnes-rive_29062019.pdf?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=680d57888cd7faa6fd0303afbf509a86
https://www.ors-ocean-indien.org/manifestation-vivre-sa-difference-a-la-reunion,296.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqGjZi8cU_aU_4blsx9balu8QXG0d3O_IC1ZVr-vZAu2ZrNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqGjZi8cU_aU_4blsx9balu8QXG0d3O_IC1ZVr-vZAu2ZrNg/viewform
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Rencontres-ORL-13092019.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Carpe-diem_07112019.pdf
https://www.urml-oi.re/ZS/images/Carpe-diem_07112019.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.ors-ocean-indien.org/congres-association-de-chirurgie-thoracique-et-vasculaire-oi-a-maurice,289.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://www.hawa-mayotte.fr/
https://www.hawa-mayotte.fr/

