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NEWS DE L’ORS OI
Dernière publication
L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier dossier documentaire :

Les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG)
Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - La Fondation Abbé Pierre vise l'objectif "0 personne SDF" à La Réunion EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Convention entre les directions de la jeunesse et des sports réunionnaises et mahoraises pour
booster le sport EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - 1ères Journées départementales du handicap à Mayotte dès jeudi EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Centre de Diagnostic Neuro psycho : 25 ans d’existence avec 4 000 patients consultés
(Madagascar) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - "Mois sans alcool", le défi de janvier aura lieu sans l'Etat EN SAVOIR +
Le Figaro - Les adolescents sont très sensibles à la publicité pour l’alcool (abonnés) EN SAVOIR +
France TV 1e - Les infections sexuellement transmissibles en Outre-mer : État des lieux EN SAVOIR +
Libération - Un médecin hospitalier sur deux se dit «touché par un épuisement professionnel» EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Addiction aux jeux vidéos : une nouvelle génération d'accros, dès 7 ans, est en train
d'apparaître (abonnés) EN SAVOIR +
20 Minutes - Un contraceptif masculin à dose unique et efficace 13 ans, pourrait être sur le marché dès 2020
EN SAVOIR +

Monde
Libération - ONU : 168 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire en 2020 (abonnés) EN SAVOIR +
Libération - Pisa : les inégalités entre élèves restent très élevées, mais stables EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 6 au 7 décembre :
Le 10 décembre :

Journées du Téléthon.
Journée internationale des droits de l'Homme.

FORMATIONS A LA REUNION
Le 12 décembre :

Le RRC ONCORUN, l'URPS Infirmiers et l'URPS masseurs-kinésithérapeutes organisent une
formation « Prévention et détection des patients à risque de cancers cutanés ».

Le 12 décembre :

Le Rp974 propose une aide à la prise en charge des enfants présentant un asthme non
contrôlé pour les professionnels de santé.

Le 14 décembre :

1 Sourire Pour 2 Mains organise une journée Initiation Communication Gestuelle par les
Signes dédiée aux professionnels de la Petite Enfance et/ou de la Santé à l’hôtel Le
Bellepierre à St-Denis. Réservation obligatoire.

A partir de fév. 2020 :

L’ARESUB et l’Université de médecine de Lille proposent le DIU national de physiologie et
médecine subaquatique et hyperbare pour les médecins thèsés et les internes.

A partir de mars 2020 : La FRAR, le SUFP en association avec le CERTA proposent le DU Addictologie Océan Indien
avec option e-learning pour les participants de la zone Océan Indien.
A partir de sept. 2020 : Le SUFP propose le DU Thérapies comportementales et cognitives. La session prévue en
novembre est annulée et reportée à septembre 2020.
FORMATION A MAYOTTE
A partir du 20 janvier : Le Réseau OTE ! en partenariat avec l’ARS-OI et la préfecture de Mayotte propose une
formation de deux semaines en addictologie.
MANIFESTATIONS A LA REUNION
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.

Le 7 décembre :

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion organise une journée pour la naissance à destination
de la population. Au programme : conférences, ateliers, stands, visites guidées.

Les 11, 12 et 14 déc. :

Journées Echo 3D-4D de l’Océan Indien.

Le 12 décembre :

Le GIPSAP propose une conférence-débat sur « Aidants, ces invisibles » à l’hôtel Le Récif à
St-Gilles.

Le 13 décembre :

France Assos Santé OI propose une matinée d’information et d’échanges sur les
nouveautés “Ma santé 2022” : DMP, PTA, CPTS.

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.

Les 23-24 avril 2020 :

REPERE organise les 8èmes Journées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques (JOROP 8) à
Stella Matutina à St-Leu. Sur inscription.

ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
MANIFESTATIONS A MAYOTTE
Le 12 décembre à 14h : L’Institut Renaudot propose la 2e réunion pour un collectif d’acteurs de démarches
communautaires en santé à Mayotte.
Du 24 au 28 février :

Le Réseau OTE ! organise, en partenariat avec l’ARS-OI et la préfecture de Mayotte, une
session de soutien pour le montage ou l’organisation d’un point écoute adolescent centré
sur les problématiques addictives.

MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN
Les 12-13 décembre :

1ères Journées Francophones d’Anesthésie Réanimation de l’Océan Indien à Madagascar.

ZOOM
La loi sur l’interruption volontaire de grossesse rappelle que toute femme enceinte, majeure ou mineure, qui ne
veut pas poursuivre une grossesse, a le droit de demander à un médecin l’interruption de sa grossesse.
Le site ivg.gouv.fr, édité par le Ministère des solidarités et de la Santé et ses partenaires, est un site d’information
public qui permet à chaque femme, qu’elle soit majeure ou mineure, de disposer des informations utiles pour
éclairer son choix. Il apporte des réponses fiables aux questions les plus fréquentes que se posent les femmes face
à cette situation :
 Quelles sont les démarches à entreprendre ?
 Quels sont les délais pour avorter ?
 Je suis mineure, quels sont mes droits ?
 Quel est le coût d’une IVG ?
 Quelle contraception choisir après une IVG ?
 Qui peut m’aider ?

Site Internet : https://ivg.gouv.fr
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