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NEWS
1er Congrès de Recherche en Santé Publique de l’Océan Indien
Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion (CHU) organise son premier congrès de recherche en Santé
Publique centré sur l’Océan Indien les 12 et 13 novembre à Saint-Paul. Ce congrès sera l'occasion, pour les acteurs
et chercheurs dans le domaine de la santé publique, de faire le point sur les problématiques associées aux
transitions épidémiologiques et sanitaires. Les travaux présentés dans les domaines de l’épidémiologie ou
des sciences sociales porteront sur la zone Océan Indien mais également sur d’autres territoires présentant des
enjeux similaires.
Un appel à communication a été lancé. Soumission acceptée jusqu'au 15 août.
Le 11 novembre 2014, veille du congrès, seront également proposées des sessions de formation dans le domaine
de l’épidémiologie et de la géographie de la santé à Saint-Gilles et Saint-Pierre.
Clôture des inscriptions par internet le 15 octobre.
A ce congrès sera associé le 14 novembre 2014 le Congrès de la Fédération Hospitalière de France (FHF) Océan
Indien à l'occasion de la seconde journée Hospitalo -Universitaire du CHU de La Réunion.
Pour toute information : http://rsp2014.sciencesconf.org/

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Zinfos 974 - La "météo du sang" reste fragile sur le territoire EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Épidémie de grippe : le pic possiblement atteint EN SAVOIR +
Zinfos 974 - EDF/Fondation Abbé Pierre : Deux conventions contre la précarité et les logements "indignes"
EN SAVOIR +

Océan Indien
Mayotte la 1ere - L'ARS rappelle les mesures de prudence contre la dengue à Mayotte EN SAVOIR +
L’Express Maurice - A Souillac : des formations pour aider les femmes victimes de violence conjugale (Maurice)
EN SAVOIR +

Le Journal de Mayotte - Le diplôme protège moins du chômage à Mayotte EN SAVOIR +

France
Le Figaro - La «porno-dépendance», une véritable addiction EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Chikungunya : pourquoi l'épidémie pourrait s'exporter en métropole EN SAVOIR +
Le Point - Les infections urinaires : banales, mais dangereuses ! EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - AVC et insuffisance cardiaque : la mortalité a baissé EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - SIDA : fort recul du nombre de décès en 2013 EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Maladie d'Alzheimer : un gène retarderait le risque EN SAVOIR +
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AGENDA
FORMATIONS
Les 28 août, 2 oct.
de 13h30 à 15h30 :

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

Du 18 septembre
au 22 juin 2015 :

Le SUFP propose le DU de victimologie clinique et psychotraumatologie de l’enfant et de
l’adolescent. Dépôt dossiers de candidature jusqu’au 27 août.

Du 1er au 3 octobre : L’IREPS Réunion organise une formation "Promotion de la santé des jeunes 12-18 ans :
développement des compétences psychosociales". Infos : 0692 77 59 41.
Les 7 et 8 octobre :

L’IREPS organise une formation "Promotion de la santé au travail, le bien être des salariés".
Infos : 0692 85 31 22.

Le 23 octobre :

L’IREPS organise une formation "Animer une séance d’éducation nutritionnelle : Echanges
et utilisation de l’outil RONDO". Infos : 0262 71 10 88.

Le 11 novembre :

Le CHU propose, à l’occasion du congrès de recherche en Santé Publique de l’Océan
Indien, des sessions de formation en épidémiologie et géographie de la santé à Saint-Gilles
et Saint-Pierre.
MANIFESTATIONS

Le 4 septembre
de 9h à 17h :

Le Réseau Périnatal Réunion (REPERE) organise une Mobilisation Régionale des
professionnels
de
la
périnatalité
au
Ciné
Cambaie
à
Saint-Paul.
Inscription : repere@wanadoo.fr.

Le 12 septembre :

REPERE organise une soirée débat Périnatalité avec diffusion du film « Naître et grandir à
La Réunion » au Ciné Cambaie à Saint-Paul. Inscription : resarepere@orange.fr.

Les 12-13 novembre : Le CHU Réunion organise le Congrès de recherche en Santé Publique de l’Océan Indien à
Saint-Paul. Infos : http://rsp2014.sciencesconf.org/.
Le 14 novembre :

Le CHU Réunion organise le Congrès de la Fédération Hospitalière de France (FHF) Océan
Indien dans le cadre de la seconde journée Hospitalo-Universitaire du CHU de La Réunion à
Saint-Paul.
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