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NEWS DE L’ORS
Dernière publication
L’ORS a le plaisir de vous présenter son tableau de bord :
Petite enfance, enfance et adolescence à La Réunion

Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Imaz Press Réunion - Selon une étude de l'Observatoire régional de santé. Natalité : Réunion-Mayotte, le grand
écart EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Handicap à La Réunion, la lutte contre l’exclusion EN SAVOIR +

Océan Indien
Le Journal de Mayotte - Maternité : «J’ai 21 ans et je n’ai pas choisi d’être enceinte» (Mayotte) EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - Une école de la 2ème chance pour les jeunes déscolarisés (Mayotte) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - 2 étudiants non-fumeurs sur 3 ont testé l'e-cigarette EN SAVOIR +
L’Express - Malades étrangers à l'hôpital : halte aux fantasmes ! EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Saisie record d'Interpol de plus de 9 millions de médicaments contrefaits EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - SIDA : les autorités américaines recommandent un médicament préventif EN SAVOIR +

La Lettre de l’ORS n°11

Le 23 mai 2014

AGENDA
Du 19 au 25 mai :
Du 23 au 30 mai :
Le 23 mai :
Le 28 mai :
Le 28 mai :

Semaine nationale de la famille.
Semaine de la sensibilisation à la sclérose en plaques.
Journée européenne de l'obésité.
Journée internationale d'action pour la santé des femmes.
Journée mondiale de la sclérose en plaques.
FORMATIONS

Année 2014 :

Le SUFP propose le Diplôme Universitaire « Prise en charge psychologique de la personne
souffrant d’obésité ». Infos : http://sufp.univ-reunion.fr.

Les 3, 4 et 5 juin :

L’IREPS propose une formation « Nutrition et qualité alimentaire ». Infos : 0692 82 49 47.

Les 10 et 11 juin :

L’IREPS propose une formation « Promotion et Education pour la Santé : des concepts à
l’action » à Saint-Paul. Infos : 0692 70 98 80.

Les 14 et 28 juin :

RéuCARE organise des demi-journées d’échanges sur les pratiques professionnelles.
Infos : 0262 20 26 32.

Le 19 juin
de 13h30 à 15h30 :

Le CRAVS organise un groupe de cas clinique à Saint-Paul. Inscription obligatoire.
Infos : 0262 45 79 13.
COLLOQUES - MANIFESTATIONS

Le 19 juin :

L’AURAR organise le congrès de néphrologie Océan Indien au Lux à Saint-Gilles les Bains.
Inscriptions avant le 1er juin : 0262 45 76 10.

Du 25 au 27 juin :

L’ARVISE organise la 11ème Semaine pour la qualité de vie au travail au Parc des
expositions de Saint-Denis. Infos : 0262 41 52 32 / http://arvise.aract.fr.

ZOOM
La Protection Maternelle Infantile (PMI) a pour mission des actions de prévention et de promotion de la santé, des
actions de proximité et des actions d’éducation. La PMI assure l’agrément et le suivi de la qualité des lieux accueillant les jeunes enfants (crèches, garderies, jardins d’enfants, écoles maternelles, centres de loisirs sans hébergement (centres aérés)), ainsi que l’agrément des assistantes maternelles et des assistantes familiales et le suivi des
assistantes maternelles. 30 centres de PMI sont répartis sur toute l’île. Une page Internet est consacrée aux PMI sur
le site du Conseil Général de La Réunion, vous pouvez y faire une recherche de PMI par commune :
http://www.cg974.fr/index.php/PMI.html.
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