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NEWS DE L’ORS
Indicateurs sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées à La Réunion
 7 Réunionnais sur 10 craignent la Maladie d’Alzheimer pour eux-mêmes [1] :


C’est autant que pour les maladies cardiovasculaires mais après les cancers et les accidents de la route,
respectivement 82% et 77% ;



Les femmes craignent plus cette maladie que les hommes (74% vs 67%).

 Sur la période 2010-2012, en moyenne chaque année, 350 Réunionnais ont été admis en Affection de Longue
Durée (ALD) pour maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées à La Réunion [2] :


Des femmes dans 2 cas sur 3 ;



Des personnes de 75 ans et +, dans 74% des cas ;



Le nombre de nouvelles admissions en ALD a augmenté de 50% entre les périodes 2004-2006 et 20102012.

Sources : [1] Enquête KABP Réunion 2012 – ORS Réunion. [2] CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Imaz Press Réunion - Journée de sensibilisation au Jardin de l'État à Saint-Denis. Maladie d'Alzheimer : "On est
dans l'urgence" EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Le Sida : combattre les idées reçues EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Le 3ème plan contre l’autisme mis en place à la Réunion et Mayotte EN SAVOIR +

Océan Indien
La Vérité - Contraception chez les mineures - Des risques énormes sans avis médicaux (Madagascar) EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Vitale, la carte de sécu (Mayotte) EN SAVOIR +
La Gazette de la Grande Ile - Diabète : Une première unité mobile de dépistage à Madagascar EN SAVOIR +

France
Le Point - Vaccinations : le dispositif français doit être réorganisé EN SAVOIR +
Le Figaro - Un passage aux urgences sur cinq est évitable EN SAVOIR +
Le Point - Qui développera la maladie d'Alzheimer ? EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Ebola : une crise sans équivalent dans l'époque moderne EN SAVOIR +
Le Monde - Haro sur le rôle des édulcorants dans le diabète EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - ASIE. Les taux de tabagisme sont les plus élevés au monde EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 13 au 21 sept. :
Du 16 au 22 sept. :
Le 21 septembre :
Le 22 septembre :
Du 22 au 26 sept. :
Le 24 septembre :
Le 25 septembre :
Du 25 au 27 sept. :
Les 25-26 septembre
et 16-17 octobre :

« Sentez-vous Sport »
Semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière
Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer
Journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique
Semaine européenne de l’urologie
Journée nationale du refus de l’échec scolaire
Journée internationale de sensibilisation à l'ataxie
Fête du souffle
FORMATIONS
Le pôle de compétences en éducation pour la santé de La Réunion propose une formation
"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 :

Le CRAVS organise un groupe de cas clinique à St-Paul. 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.

Les 24-25 novembre
de 8h30 à 16h30 :

La CUMP organise une sensibilisation "Traitement psychique des troubles post traumatiques
de l’enfant et de l’adolescent" à St-Paul. Inscription. Infos : 0262 21 37 71.

Les 26-27 novembre : L’ARIV organise un stage "Les violences conjugales : rédaction, transmission et finalités du
certificat médical". Infos : 0692 61 08 88.
Le 19 septembre :

MANIFESTATIONS
France Alzheimer Réunion organise une conférence à St-Denis. Infos : 0262 94 30 20.

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.

Du 8 au 10 octobre :

RIVE organise le colloque VIH/Hépatites Océan Indien. Inscription avant le 30 septembre.

Les 12-13 novembre : Le CHU Réunion organise le Congrès de recherche en Santé Publique de l’Océan Indien à
St-Paul. Infos : http://rsp2014.sciencesconf.org/
Les 5-6 décembre :

La CUMP organise ses journées sur "Trauma et transmission transgénérationnelle ?" à
St-Leu. Inscription. Infos : 0262 21 37 71.

Les 19-20 fév. 2015 :

SOS Solitude organise les Journées de Prévention du Suicide Océan Indien 2015. Appel à
communications jusqu’au 15 novembre 2014.

ZOOM
La Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer et apparentés (MAIA) a pour objectif de :
 simplifier le parcours des malades et des familles ;
 améliorer la réponse apportée aux personnes afin qu’elle soit harmonisée quelle que soit la structure consultée ;
complète pour tous les services et toutes les prestations ; adaptée aux besoins de la personne ; individualisée pour
les cas complexes.
Des guides d’orientation et des outils à destination des professionnels sont disponibles sur son site.
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