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NEWS DE L’ORS
Indicateurs sur l’illettrisme chez les jeunes à La Réunion
 A La Réunion, en 2013, 14% des jeunes reçus à La Journée Défense Citoyenneté (JDC) étaient en situation

d’illettrisme.
 Ce taux tend à diminuer depuis 2010 (16,9%).
 Le taux régional est 4 fois plus élevé que le taux métropolitain (3,5%).
 En France (métropole et DOM) en 2013, 4,1% des jeunes reçus à la JDC (soit 31 142 jeunes) étaient en situation

d’illettrisme.
Source : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (www.anlci.gouv.fr)

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Journal de l’Ile de La Réunion - "Téléphone grand danger" : la Réunion ne veut pas attendre EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - L’alimentation, première préoccupation des ménages EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Economie d'énergie : Pari réussi pour le CHU de Saint-Denis EN SAVOIR +

Océan Indien
Mayotte 1ere - Mayotte : George PAU-LANGEVIN inaugure le SAMU et le " Pôle mère- enfant" du CHM EN SAVOIR +
L’Express Maurice - La mortalité infantile subit une hausse de 25 % (Maurice) EN SAVOIR +
La Vie - Mayotte, le plus jeune département de France EN SAVOIR +

France
Le Figaro - 25 000 césariennes évitables chaque année en France EN SAVOIR +
Libération - 454 sans-abri morts en 2013 en France, dont 15 enfants EN SAVOIR +
Le Monde - L'amiante pourrait faire jusqu'à 100 000 morts d'ici à 2050 EN SAVOIR +

Monde
20 Minutes - L'OMS se prononce pour une interdiction de la cigarette électronique aux mineurs EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Diabète : un lecteur de glycémie laser pour en finir avec les piqûres EN SAVOIR +
Le Monde - Ebola : l'ONU et l'OMS promettent des moyens « sans précédent » EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 31 août au 5 sep. : Semaine mondiale de l’eau.
FORMATIONS
Les 25-26 septembre Le pôle de compétences en éducation pour la santé de la Réunion propose une formation
et 16-17 octobre :
"Communiquer en promotion de la santé". Infos : 0262 71 10 88.
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.
Le 2 octobre
de 13h30 à 15h30 :

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

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 .

Le 4 septembre
de 9h à 17h :

MANIFESTATIONS
REPERE organise une Mobilisation Régionale des professionnels de la périnatalité au Ciné
Cambaie à Saint-Paul. Inscription : repere@wanadoo.fr.

Le 4 septembre :

Le CRAVS organise une conférence-débat "Quand la violence s’invite dans la relation au
sein de la famille" à l’EPSMR. Entrée gratuite. Inscription obligatoire : 0262 45 79 13.

Le 10 septembre
de 8h30 à 16h30 :

L’IRTS organise une journée professionnelle "Bientraitance : mythe ou réalité ?" à la Nordev
à Sainte-Clotilde. Sur inscription uniquement : www.irtsreunion.fr.

Le 12 septembre :

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

Les 20 septembre,
11 oct. et 29 nov. :

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

Les 12 et 13 nov. :

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

ZOOM
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) est un groupement d’intérêt public. L’ANLCI a pour mission
de produire ce qui manque et peut être utile à tous pour que la prévention et la lutte contre l’illettrisme changent
d’échelle. L’action de l’ANLCI couvre trois domaines centraux :
 la mesure de l’illettrisme pour mieux connaître les personnes concernées et offrir aux décideurs une vision claire
des besoins,
 l’organisation de partenariats pour coordonner les décisions et les actions sur les territoires et en évaluer les
impacts,
 l’outillage pour permettre l’expansion de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
Le Carif-Oref Réunion assure la gestion administrative de la mission régionale et a développé le portail de la
prévention et de la lutte contre l’illettrisme à La Réunion Savoircle.re.
Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS)
Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN, Monique RICQUEBOURG
Comité de rédaction : Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Dr Emmanuelle RACHOU, Cédric RICOURT
ORS REUNION
12 rue Colbert
97400 Saint-Denis
Tél : 02.62.94.38.13.
Fax : 02.62.94.38.14.
Mail : documentation@orsrun.net
Site : http://www.ors-reunion.org/
Facebook : ORS La Réunion

