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NEWS DE L’ORS
Indicateurs sur le cancer du col de l’utérus à La Réunion
 15 décès par cancer du col de l’utérus en moyenne à La Réunion sur la période 2009-2011 : dont 12 concernaient

des réunionnaises de 35 à 74 ans.
 Le taux standardisé* de mortalité par cancer de l’utérus est de 4,7 décès pour 100 000 Réunionnaises sur la pé-

riode 2009-2011.
 Surmortalité régionale par cancer du col de l’utérus : taux régional 2 fois plus élevé que le taux métropolitain

(2,1/100 000 habitants).
 50 nouvelles admissions en Admissions de Longue Durée (ALD) pour cancer du col de l’utérus à La Réunion en

moyenne chaque année sur la période 2010-2012 (5,2 % des ALD pour Cancer chez les femmes).
 2/3 de ces nouvelles admissions surviennent avant 65 ans : 29% entre 25 et 44 ans.
Sources : INSERM Cépidc, CNAMTS, RSI, FNORS
Cancer du col de l’utérus : code CIM10 C53.
*Taux standardisé (sur l’âge et sexe) de mortalité : taux que l’on observerait dans la région (ou le département) si elle avait la même structure par
âge que la population de référence (ici la population de la France entière au RP 2006). Un taux standardisé permet de comparer la situation de 2
territoires ou de 2 périodes en éliminant les effets liés aux différences de structures par âge et sexe.

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Zinfos 974 - Violences faites aux femmes : Une semaine de rencontres entre élus et professionnels EN SAVOIR +
Antenne Réunion - 40 000 personnes handicapées à La Réunion EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - Le Port - Sensibilisation au dépistage colorectal : Voyage au coeur du colon EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - Milieu carcéral : Propagation incontrôlable du VIH/SIDA (Madagascar) EN SAVOIR +
Le Matinal - De 25,7% en 2011 à 41,9% en 2013: Le VIH en hausse chez les femmes (Maurice) EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Mayotte approche les 300 cas de dengue EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Le Baclofène va être remboursé EN SAVOIR +
Libération - Santé : bientôt moins de généralistes que de spécialistes en France EN SAVOIR +
Le Point - Pour bien vieillir, il faut marcher ! EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - La pollution de l'air fait plus de 3,5 millions de morts chaque année EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - ASCO 2014. Nouvelle solution contre une maladie rare des articulations EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Journée mondiale de la sclérose en plaques : un ruban bleu pour la recherche EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 30 juin :
Du 2 au 7 juin :
Du 2 au 8 juin :
Le 12 juin :

« Juin vert » mois du dépistage du cancer du col de l'utérus.
Semaine nationale d’information et de sensibilisation à l'hémochromatose.
Semaine nationale de prévention du diabète.
Journée mondiale contre le travail des enfants.
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 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
L’Assurance Maladie consacre une rubrique sur le cancer du col de l’utérus sur son site d’information santé Ameli.
Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus ? Comment le reconnaître ? Quel traitement ? Quel suivi médical ? Comment le dépister ? Comment le prévenir ? Ce sont les questions auxquelles répond ce dossier, à l’aide d’illustrations
et de définitions. Des références documentaires, en fin de page, permettent d’approfondir le sujet.
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