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L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - 400 jeunes hospitalisés chaque année pour tentative de suicide (La Réunion)          
EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Le CHU ouvre un hôpital de jour en addictologie (La Réunion) EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Un forum pour une meilleure insertion des jeunes Mahorais EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Dominique Voynet présente la future Agence Régionale de Santé de Mayotte EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Légère baisse des naissances en 2018 (Mayotte) EN SAVOIR +  

 
 

Océan Indien 

Midi Madagasikara - Violences basées sur le genre : Mialy Rajoelina propose l’école obligatoire jusqu’à 18 ans 
(Madagascar) EN SAVOIR + 

 
 

 

France 

Sciences et Avenir - Sida : "baisse importante" des diagnostics à Paris EN SAVOIR + 

20 Minutes - Cancers. Pourquoi y a-t-il une telle surmortalité à Saint-Nazaire ? EN SAVOIR + 

 
 

 

Monde 

Le Monde - Toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours dans le monde, selon l’OMS EN SAVOIR + 

Le Figaro - Obésité : l’influence des gènes n’explique pas tout (abonnés) EN SAVOIR + 

ZOOM 
 

Journée mondiale des premiers secours le 14 septembre 

La journée mondiale des premiers secours a lieu chaque 2e samedi de septembre. En 2000, à l’initiative de la Croix-
Rouge française, était créée la Journée européenne des premiers secours (JEPS). Cette journée célébrait pour la 
première fois l’importance des premiers secours avec des opérations de sensibilisation mobilisant à la fois les     
bénévoles secouristes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les populations européennes. Depuis, son succès 
ne s’est pas démenti, et de journée européenne, elle est devenue journée mondiale. 

L’objectif général consiste à faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours tant dans la vie courante 
que dans les situations d’urgence, pour la prévention des accidents et des maladies, ainsi que pour l’intégration des 
groupes marginalisés de la société.  

Communiqué de la Croix-rouge française 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/09/10/400-jeunes-hospitalises-chaque-annee-pour-tentative-de-suicide_587626
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/09/11/Le-CHU-ouvre-un-hopital-de-jour-en-addictologie_587693
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/09/09/Un-forum-pour-une-meilleure-insertion-des-jeunes-Mahorais_587516
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/dominique-voynet-presente-future-agence-regionale-sante-mayotte-748131.html
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/11/legere-baisse-des-naissances-en-2018/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2019/09/12/violences-basees-sur-le-genre-mialy-rajoelina-propose-lecole-obligatoire-jusqua-18-ans/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sida-baisse-importante-des-nouveaux-diagnostics-de-seropositivite-a-paris_137116
https://www.20minutes.fr/sante/2600999-20190911-cancers-pourquoi-telle-surmortalite-chez-habitants-saint-nazaire
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/09/toutes-les-40-secondes-une-personne-met-fin-a-ses-jours-dans-le-monde-selon-l-oms_5508360_3210.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/obesite-l-influence-des-genes-n-explique-pas-tout-20190910
https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/Journee-mondiale-des-premiers-secours-14-septembre-2019-Formons-nous-aux-gestes-et-aux-comportements-qui-sauvent
https://www.croix-rouge.fr/content/download/1718173/21514918/version/3/file/DP+JMPS_2019_OK.pdf


AGENDA 
Du 1er au 30 sept. :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Du 8 au 15 sept. :   Journées nationales d’action contre l’illettrisme.  
Le 13 septembre :   Journée mondiale de lutte contre le sepsis.  
Le 14 septembre :   Journée mondiale des premiers secours. 
Le 15 septembre :   Journée mondiale du lymphome. 
Le 16 septembre :   Journée mondiale du préservatif féminin. 
Du 16 au 20 sept. :  Semaine européenne de sensibilisation aux cancers des Voies Aérodigestives Supérieures. 
Du 16 au 22 sept. :  Semaine européenne de la mobilité. 
Le 18 septembre :   Journée nationale de la qualité de l’air. 
 
 
FORMATIONS A LA REUNION 

A partir du 16 sept. : L’ANPAA 974 organise des sessions de formation au Repérage Précoce et Intervention      
    Brève (RPIB).  

Le 26 septembre :  Soirée de FMC sur l’hépatite chronique virale C à l’hôtel Bellepierre à St-Denis.  

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

Le 4 octobre :  France Assos Santé Océan Indien propose la formation "Et moi aussi si je devenais             
    représentant des usagers" pour les acteurs associatifs de La Réunion à La Possession.  

Les 24 oct., 7 nov.,  Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un asthme non   
12 déc. :   contrôlé pour les professionnels de santé.  

Les 31 oct., 14 nov. : Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant une épilepsie pour 
    les professionnels de santé. 

A partir de novembre : Le SUFP propose le DIU Pratiques psychocorporelles et santé intégrative.  

A partir du 12 nov. : Le SUFP propose le DU Victimologie clinique et psychotraumatologie de l’enfant et de      
    l’adolescent. 

Les 14, 28 nov.,  Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un surpoids /         
5 déc. :   obésité pour les professionnels de santé. 

A partir du 25 nov. : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. 

A partir du 3 déc. :  Le SUFP propose le DU Approches théoriques et pratiques de l’accompagnement des        
    personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme. 

FORMATION A MAYOTTE 

Du 21 au 25 oct. :  SAOME propose une formation d’acteurs mahorais sur les données probantes en lien avec 
    la prévention des conduites addictives et présentation de programmes.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Jusqu’au 14 sept. :  Actions dans le cadre de la journée mondiale de prévention du Syndrome d’Alcoolisation 
    Fœtale (SAF). 

Le 14 septembre :  L’ARMVOI organise la réunion "Coagulation et état hormonal de la femme". 

Le 20 septembre :  L’Aract Réunion organise une conférence sur le maintien dans l’emploi des personnes      
    fragilisées (addictions, maladies chroniques évolutives…) avec Patrick Issartelle de l’Anact. 

Le 26 septembre :  Le pôle de Pédiatrie et Femmes Mères Enfants du CHU Félix Guyon organise sa 7ème       
    soirée pédiatrique de Félix.  

Le 29 septembre :  France Alzheimer Réunion organise une course et une marche à l’occasion de la journée  
    mondiale de la maladie d’Alzheimer.  

Le 30 septembre :  L’Université de La Réunion organise une conférence "Les discriminations dans l’emploi :  
    l’action du Défenseur des droits" avec Jacques Toubon à St-Denis. Inscription obligatoire. 

Les 2, 3 et 4 oct. :  Congrès de pathologie cardiovasculaire "CARDIORUN" à l’hôtel St-Alexis à St-Gilles.  

Le 3 octobre :  Le CHU organise une rencontre pluridisciplinaire autour de la transidentité à La Saline.  
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https://www.ors-ocean-indien.org/formation-au-reperage-precoce-et-intervention-breve-a-la-reunion,328.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-au-reperage-precoce-et-intervention-breve-a-la-reunion,328.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-fmc-l-hepatite-chronique-virale-c-a-la-reunion,360.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-et-moi-aussi-si-je-devenais-representant-des-usagers-a-la-reunion,304.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-et-moi-aussi-si-je-devenais-representant-des-usagers-a-la-reunion,304.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-asthme-non-controle-a-la-reunion,355.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-asthme-non-controle-a-la-reunion,355.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-epilepsie-a-la-reunion,356.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-diu-pratiques-psychocorporelles-et-sante-integrative-a-la-reunion,330.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-victimologie-clinique-et-psychotraumatologie-de-l-enfant-et-de-l,327.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-victimologie-clinique-et-psychotraumatologie-de-l-enfant-et-de-l,327.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-surpoids-obesite-a-la-reunion,357.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-surpoids-obesite-a-la-reunion,357.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-therapies-comportementales-et-cognitives-a-la-reunion,361.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-approches-theoriques-et-pratiques-de-l-accompagnement-des,326.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-du-approches-theoriques-et-pratiques-de-l-accompagnement-des,326.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-les-donnees-probantes-en-lien-avec-la-prevention-des-conduites,309.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-les-donnees-probantes-en-lien-avec-la-prevention-des-conduites,309.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-prevention-du-syndrome-d-alcoolisation-foetale-a-la-reunion,321.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-prevention-du-syndrome-d-alcoolisation-foetale-a-la-reunion,321.html
https://www.ors-ocean-indien.org/reunion-coagulation-et-etat-hormonal-de-la-femme-a-la-reunion,335.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-sur-le-maintien-dans-l-emploi-des-personnes-fragilisees-a-la-reunion,362.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-sur-le-maintien-dans-l-emploi-des-personnes-fragilisees-a-la-reunion,362.html
https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-pediatrique-de-felix-a-la-reunion,336.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-la-maladie-d-alzheimer-a-la-reunion,345.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-mondiale-de-la-maladie-d-alzheimer-a-la-reunion,345.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-discriminations-dans-l-emploi-l-action-du-defenseur-des-droits-a,353.html
https://www.ors-ocean-indien.org/conference-les-discriminations-dans-l-emploi-l-action-du-defenseur-des-droits-a,353.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pathologie-cardiovasculaire-cardiorun-a-la-reunion,338.html
https://www.ors-ocean-indien.org/rencontre-pluridisciplinaire-autour-de-la-transidentite-a-la-reunion,337.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA (suite) 
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MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Le 3 octobre :  SAOME organise, dans le cadre du #MoisSansTabac 2019, une soirée interprofessionnelle 
    sur « La Vape » à OIIS Appui, 11 Chemin de Grand Canal, à Ste-Clotilde.  

Le 10 octobre :  7ème Journée régionale de nutrition clinique à St-Gilles.  

Les 10 et 11 oct. :  L’EPSMR organise Les Journées réunionnaises de la Santé Mentale à St-Leu.  

Les 11 oct., 8 nov.,  L’ANPAA 974 met en place des groupes d’échanges et de rencontres afin d’aider les           
6 déc. :   fumeurs. Le CSAPA Est vous invite à des Espaces de rencontres et d’échanges sur le           
    tabac à St-André.  

Le 12 octobre :  La SMSOI organise le symposium "les commotions cérébrales liées à la pratique du sport".  

Le 24 octobre :  En partenariat avec l’ANFH, le CHU de La Réunion organise la 3ème Journée Paramédicale 
    de la Recherche en Soins sur "Les données probantes au service de la pratique soignante".  

Les 25 et 26 oct. :  2ème Congrès Réunionnais de Dermatologie 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. 

Le 17 novembre :  Ravane OI organise un forum des associations de l’Océan Indien sur les addictions et la     
    santé sexuelle à St-Paul. Appel à participation. 

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

Du 21 au 23 nov. :  La SFPOI organise le 8ème Congrès de pédiatrie OI et la 2e journée à thème "L’Asthme de 
    l’Enfant et de l’Adolescent" au Musée Stella à St-Leu.  

Jusqu’au 7 décembre : Le Réseau Pédiatrique 974 propose des ateliers alimentation dédiés aux 5-18 ans et à       
    leurs familles pour apprendre à mieux manger et lutter ensemble contre le surpoids.  

Les 11, 12 et 14 déc. : Journées Echo 3D-4D de l’Océan Indien les 11, 12 décembre au NESS by D-Océan à La        
    Saline-les-Bains et le samedi 14 décembre au GHER à St-Benoît. 

Le 21 février 2020 : Colloque des Journées Nationales de Prévention du Suicide sur « Bien-être et mal-être     
    psychologique chez les séniors » à l’Université du Tampon.  Appel à communication.  

MANIFESTATION A MAYOTTE 

Le 18 septembre :  SAOME, en tant qu’ambassadeur du #MoisSansTabac La Réunion-Mayotte propose           
    conseils et accompagnement aux acteurs mahorais.  

MANIFESTATIONS 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.  

Les 12-13 décembre : 1ères Journées Francophone d’Anesthésie Réanimation de l’Océan Indien à Madagascar. 
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Facebook : ORS Océan Indien 

https://www.ors-ocean-indien.org/soiree-interprofessionnelle-la-vape-a-la-reunion,354.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-regionale-de-nutrition-clinique-a-la-reunion,339.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-reunionnaises-de-la-sante-mentale-a-la-reunion,322.html
https://www.ors-ocean-indien.org/espaces-de-rencontres-et-d-echanges-sur-la-thematique-du-tabac-a-la-reunion,314.html
https://www.ors-ocean-indien.org/espaces-de-rencontres-et-d-echanges-sur-la-thematique-du-tabac-a-la-reunion,314.html
https://www.ors-ocean-indien.org/symposium-les-commotions-cerebrales-liees-a-la-pratique-sport-a-la-reunion,341.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-paramedicale-de-la-recherche-en-soins-a-la-reunion,317.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journee-paramedicale-de-la-recherche-en-soins-a-la-reunion,317.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-reunionnais-de-dermatologie-a-la-reunion,306.html
https://www.ors-ocean-indien.org/carpe-diem-un-regard-different-une-approche-differente-alzheimer-et-maladies,311.html
https://www.ors-ocean-indien.org/carpe-diem-un-regard-different-une-approche-differente-alzheimer-et-maladies,311.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-international-scientifique-francophone-de-medecine-subaquatique-et,302.html
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/appel-a-participation-au-forum-des-associations-dans-le-champ-des-addictions-et,323.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-participation-au-forum-des-associations-dans-le-champ-des-addictions-et,323.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-participation-au-forum-des-associations-dans-le-champ-des-addictions-et,323.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-de-pediatrie-sfpoi-a-la-reunion,342.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-sfpoi-a-la-reunion,342.html
https://www.ors-ocean-indien.org/apprendre-a-manger-mieux-avec-le-reseau-pediatrique-974-a-la-reunion,319.html
https://www.ors-ocean-indien.org/apprendre-a-manger-mieux-avec-le-reseau-pediatrique-974-a-la-reunion,319.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-echo-3d-4d-de-l-ocean-indien,359.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-communication-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,329.html
https://www.ors-ocean-indien.org/appel-a-communication-journees-nationales-de-prevention-du-suicide-a-la-reunion,329.html
https://www.ors-ocean-indien.org/moissanstabac-pour-les-acteurs-a-mayotte,352.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-association-de-chirurgie-thoracique-et-vasculaire-oi-a-maurice,289.html
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-francophone-d-anesthesie-reanimation-de-l-ocean-indien-a-madagascar,358.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/

