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NEWS DE L’ORS

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Il est présent dans la moitié des accidents mortels de la circulation. L'alcool, ce fléau EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Deux premières maisons de santé et bientôt quatre de plus (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Habariza Comores - Dr Fatma RASHID : « La réduction de la mortalité infantile reste une priorité du Gouvernement
car chaque décès est un drame » (Comores) EN SAVOIR +
L’Express Mada - Pédiatrie. Des cas de méningocoque apparaissent (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Actualités News Environnement - De plus en plus d'enfants admis aux urgences pour ingestion de marijuana
EN SAVOIR +

L’Express - Des malades de la thyroïde révoltés par les effets secondaires de leur traitement EN SAVOIR +

Monde
Science et Vie - Le risque d'arthrose a explosé au cours du XXe siècle EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - "120 battements par minute" : 10 chiffres pour comprendre l'épidémie mondiale de Sida
EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 27 août au 1 sept. : Semaine mondiale de l’eau.
Le 31 août :
Journée internationale de sensibilisation aux overdoses.
FORMATIONS A LA REUNION
Le 30 septembre :
REUCARE propose un après-midi d’échange pluridisciplinaire "Néphropathie diabétique" et
"Retentissement psychologique de la survenue d’une 2e pathologie chronique".
A partir d’octobre :
Le SUFP propose le DU "Suivi des grossesses à risque en collaboration ville-hôpital" à La
Réunion et à Mayotte. Dépôt des dossiers jusqu’au 7 septembre. Infos : 0262 48 33 70.
A partir de novembre : Le SUFP propose le DU « Victimologie clinique et psychotraumatologie de l'enfant et de
l'adolescent ». Infos : http://sufp.univ-reunion.fr/.
Le 3 novembre :
1ères Journées des soignants de l’Océan Indien « Prématurité : les parents, partenaires de
soins » session Nord au CHU Félix-Guyon.
Le 6 novembre :
1ères Journées des soignants de l’Océan Indien « Prématurité : les parents, partenaires de
soins » session Sud au CHU Sud Réunion.
FORMATIONS A MAYOTTE
Les 7 ou 8 septembre : REPEMA propose la formation "La pose du DIU" destinée aux médecins, sages-femmes et
internes à Mamoudzou. Inscription en ligne.
Du 11 au 14 sept. :
L’IREPS Mayotte propose la formation "La santé des jeunes". Infos : 0269 61 36 04.
Le 20 septembre :
Rédiab Ylang 976 propose la formation « Les complications des pieds liées au diabète :
évaluation et prise en charge podologique ». Infos : 0269 61 04 00.
Les 8-9 novembre
L’IREPS Mayotte propose la formation « Agir en Promotion de la santé : des concepts à
et 7-8 décembre :
l’action ». Infos : 0269 61 36 04.
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 31 août :
La Kaz’Oté organise une action dans le cadre de la journée internationale de prévention des
overdoses au Csapa Kaz’Oté, 7 bis chemin Pavé à St-Paul.
Les 7-8 septembre :
L’association Levavasseur organise le colloque "La bien-traitance, est-elle durablement
ancrée dans les pratiques institutionnelles ?" à la Saline. Inscription jusqu’au 31 août.
Les 8-9 septembre :
1er SAFTHON international pour faire prendre conscience des troubles causés par
l’alcoolisation foetale. Infos : www.safthon.re.
Le 14 septembre
ONCORUN organise une soirée EPU "Immunothérapie et cancer" pour les médecins
à 18h30 :
généralistes à St-Gilles. Inscription obligatoire avant le 4 septembre.
Les 14-15 septembre : Le CGEOI et le DUMG organisent le 2e Forum des jeunes médecins de l’Océan Indien.
Les 15-16 septembre : ONCORUN organise les 14es journées de cancérologie de l'Océan Indien sur "Immunité et
cancer" pour les médecins spécialistes à St-Gilles. Inscription avant le 4 septembre.
Le 21 septembre
France Réunion Alzheimer organise une conférence "Protéger une personne âgée
vulnérable" pour la Journée mondiale Alzheimer au CHU à St-Denis. Infos : 0262 94 30 20.
Le 13 octobre :
REUNI-Psy organise les 10es Journées de psychiatrie et psychologie clinique « De la fiction à
la science : la psychiatrie connectée » à St-Gilles.

ZOOM
Le site Internet intitulé « Quelle est la qualité de l’eau du robinet à La Réunion ? » a été créé par l’Agence de santé
Océan Indien (ARS OI) afin d’informer sur la qualité de l’eau du robinet à La Réunion. Le site propose une carte
interactive permettant d’accéder à des informations sur le réseau d’eau et à des recommandations sanitaires
adaptées. Vous y trouverez également des précisions sur le contrôle sanitaire, l’organisation de la distribution de
l’eau, ainsi que des conseils pratiques.
Site dédié : www.eaudurobinet.re.
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