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NEWS DE L’ORS
Indicateurs sur les personnes âgées à La Réunion
 Au 1er janvier 2013, La Réunion comptait [1] :


Près de 115 000 personnes âgées de 60 ans et +, soit 14% de la population réunionnaise,



Près de 32 200 personnes de 75 ans et + (4%).

 A l’horizon 2040, on comptera à La Réunion [2] :


2 fois plus de personnes âgées de 60 ans et + (26% de la population de l’île),



10% de personnes âgées de 75 ans et +.

 L’espérance de vie à la naissance serait de 81,8 ans pour les hommes et de 85,1 ans pour les femmes à La Réunion en 2040 (métropole 2040 : 83,2 pour les hommes et 88,8 pour les femmes) [2].
 En 2030, 26 700 personnes seraient dépendantes à La Réunion, soit le double de 2012 [3].
Sources : Insee
[1] Estimations de population
[2] Projections de population (Omphale 2010)
[3] Insee Partenaire. Personnes âgées dépendantes. N° 29 – mai 2014.

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Imaz Press Réunion - Saint-Gilles accueille le colloque VIH/hépatites de l'océan Indien. Sida : "La coopération
régionale est une question de vie ou de mort" EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Les infirmiers libéraux s’engagent dans le dépistage du diabète EN SAVOIR +
Réunion 1ère - Le trouble bipolaire : première cause d'hospitalisation en psychiatrie à La Réunion EN SAVOIR +

Océan Indien
Journal de Mayotte - Colloque : « Être adolescent à Mayotte, quelle histoire, quels avenirs ? » EN SAVOIR +
News Mada - IMM – AMADIA : le dépistage a porté ses fruits (Madagascar) EN SAVOIR +
Gazette des Comores - Les Comores mettent en place un centre médical à l’aéroport PSI EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Maladies cardiovasculaires : un programme de recherche spécifique aux femmes va être
lancé EN SAVOIR +
Le Figaro - Les fabricants de soda vont réduire de 5% le taux de sucre EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Psychiatrie : une surmortalité inquiétante EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - OUGANDA. Alerte au Marburg virus, proche "cousin" d'Ebola EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Naissance après la greffe d'un utérus : "c'est un véritable exploit" EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - SIDA : où, quand et comment la pandémie mondiale est-elle née ? EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 oct. :
Du 9 au 18 octobre :
Le 10 octobre :
Le 10 octobre :
Le 10 octobre :
Le 11 octobre :
Le 11 octobre :
Le 12 octobre :
Du 12 au 19 octobre :
Du 13 au 19 octobre :
Du 13 au 19 octobre :
Le 16 octobre :
Le 16 octobre :

« Octobre rose » mois de sensibilisation au cancer du sein
Journées de la vision
Journée mondiale de la vue
Journée nationale des DYS
Journée mondiale de la santé mentale
Journée nationale de l’accessibilité
Journée mondiale des soins palliatifs
Journée mondiale de l’arthrite
Semaine mondiale de l’allaitement maternel
Semaine du goût
Semaine nationale des retraités et des personnes âgées « Semaine bleue »
Journée mondiale de l’alimentation
Journée mondiale de la colonne vertébrale

Le 23 octobre :

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

Le 6 novembre :

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

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.
D’avril 2015 à 2016 :

La CUMP organise une formation Victimes et psychotraumatologie 2015-2016 à St-Paul.
Inscription. Infos : 0262 21 37 71.
MANIFESTATIONS
Le 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 12-13 novembre : Le CHU Réunion organise le Congrès de recherche en Santé Publique de l’Océan Indien à
St-Paul. Infos : http://rsp2014.sciencesconf.org/
Le 14 novembre :

La Mutualité de La Réunion, l’ARS OI et la CGSS organisent une journée sur la prévention
et la prise en charge du diabète au Récif. Inscription avant le 11 novembre.

Les 27-28 novembre : Le Pôle de compétences en éducation pour la santé organise la 8ème édition des Journées
de l'Éducation et de la Promotion de la Santé. Infos : http://jeps.re.
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.

ZOOM
Cette année, la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, appelée « Semaine Bleue », se déroulera
du 13 au 19 octobre, sous la thématique « A tout âge : créatif et citoyen». Cette semaine est un temps fort de sensibilisation sur les diverses facettes du vieillissement et des rapports entre les générations. Notamment, une journée
d'échange intergénérationnelle, orientée vers des échanges entre les jeunes et les « anciens », est prévue le 18
octobre. Vous pouvez consulter le programme complet de la manifestation ci-dessous :
http://www.cg974.fr/index.php/Telecharger-document/Semaine-Bleue-2014-le-programme.html
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