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Agenda
Du 19 au 25 janvier : Semaine
européenne de prévention du
cancer du col de l’utérus.

NEWS DE L’ORS
L’équipe de l’ORS Réunion vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Du 24 au 26 janvier : Journée
mondiale de la lèpre.

Dernière publication

Formations
De février 2014 à juillet 2015 :
Le SUFP propose le DU
"Illettrisme : Lire, écrire, calculer
en m ilieu créo lop ho ne ".
Inscription jusqu’au 27 janvier.
Infos : 0262 57 95 54.

L’ORS a le plaisir de vous présenter son dernier tableau de bord :

Du 31 mars au 4 avril : La
CUMP-R et INAVEM proposent
une formation "droit des
victimes" à l’EPSMR de
Cambaie. Infos : 0262 21 37 71.

Bonne lecture

De mars à septembre : Le
SUFP propose le DU "Santé
publique".
Infos
:
http://sufp.univ-reunion.fr.

Les addictions à La Réunion

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Zinfos 974 - La ministre de la Santé, Marisol Touraine, à La Réunion les 6 et 7 février
EN SAVOIR +

Zinfos 974 - Une convention cadre signée entre le CHU, les infirmiers libéraux et l'université
L'ORS met à votre disposition
depuis son site, une rubrique
"Comen i lé, doc?".
Vous y trouverez les nouveautés du centre de documentation
et tous les évènements locaux.

Responsable de la publication :

EN SAVOIR +

Océan Indien
Le Journal de Mayotte - Stratégie nationale de santé : Mayotte a son mot à dire EN SAVOIR +
Indian Ocean Times - Maurice : Presque 2.000 personnes touchées par la gastro-entérite en ce
début d'année EN SAVOIR +
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Sciences et Avenir - Rapport sur la fin de vie des personnes âgées : 3000 suicides par an
EN SAVOIR +

Sciences et Avenir - IVG : l'Assemblée nationale a voté l'article controversé EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - H7N9 : recrudescence des cas en Chine EN SAVOIR +
Le Point - Fumer tue de mille et une façons EN SAVOIR +
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ZOOM
La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), placée sous l'autorité du Premier Ministre, anime et coordonne les actions de l’Etat en matière de lutte contre les
drogues et les toxicomanies, en particulier dans les domaines de l’observation et de la prévention
de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes, de la formation des
personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la recherche, de l'information, et de la lutte contre le trafic. Son site diffuse des informations actualisées (« Se faire aider », « Documents utiles », « Comment agir ou réagir »…) à destination du grand public, des
médias et des professionnels.

