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NEWS DE L’ORS
Dernière publication
L’ORS a le plaisir de vous présenter son dernier tableau de bord :
Suicides et tentatives de suicide à La Réunion

Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Zinfos 974 - Ensemble pour un meilleur accès aux soins des personnes handicapées EN SAVOIR +
Zinfos 974 - La Préfecture va durcir la vente d'alcool dans les stations-service EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - "SOS Solitude" travaille à la prévention du suicide EN SAVOIR +

Océan Indien
Antenne Réunion - 1 310 enfants disparus en une année à Madagascar EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Mayotte se dote d’un premier labo de recherche fondamentale EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Les chiffres et les lettres de l’immigration à Mayotte EN SAVOIR +

France
Le Monde - « Rester assis tue plus que le tabac » EN SAVOIR +
L’Express - Un plan de 59 millions d’euros pour lutter contre la drogue chez les jeunes EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Chikungunya : la situation est épidémique en Martinique EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - L'insecticide DDT pourrait être un facteur de risque pour Alzheimer EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Obésité, diabète... moins dormir bouleverse l'expression des gènes EN SAVOIR +
RFI - La lèpre, maladie oubliée, continue de mutiler des millions de personnes EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 5 février :
Le 4 février :
Du 6 au 8 février :

Journées nationales de prévention du suicide.
Journée mondiale contre le cancer.
Journées mondiales sans téléphone portable.
FORMATIONS

Du 17 février 2014
à juillet 2015 :

Le Service Universitaire de Formation Permanente propose le Diplôme Universitaire
"Illettrisme : Lire, écrire, calculer en milieu créolophone". Infos : 0262.57.95.54.

Le 27 février
de 13h30 à 15h30 :

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

Le 6 mars
de 13h30 à 15h30 :

Le CRAVS organise des Causeries sur l’injonction des soins dans les troubles
psychiatriques à Saint-Paul. Inscription obligatoire. Infos : 0262 45 79 13.

Du 31 mars
au 4 avril :

La CUMP-R et INAVEM proposent une formation "droit des victimes" à l’EPSMR à SaintPaul. Infos : 0262 21 37 71.

De mars à septembre : Le SUFP propose le DU "santé publique". Infos : http://sufp.univ-reunion.fr.
COLLOQUES - MANIFESTATIONS
Du 3 au 7 février :

L’APAJH-Réunion organise un colloque sur le thème de l’accessibilité universelle.
Inscription : secretariat@apajh.re. Entrée gratuite.

Les 4 et 5 février
de 17h30 à 19h30 :

A l’occasion des journées nationales de prévention du suicide, l’Association Prévention
Suicide (APS) organise deux conférences débats, le 4 à la mairie du Tampon et le 5 à la
salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis.

ZOOM
L’Observatoire national du suicide (ONS) a été créé en septembre 2013 auprès de la ministre chargée de la Santé.
L’Observatoire est notamment chargé de coordonner et d’améliorer les connaissances sur le suicide et les tentatives
de suicide mais aussi de produire des recommandations, notamment en matière de prévention. La Direction de la
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (Drees) est chargée d’assurer le secrétariat de l’Observatoire et le directeur de la Drees en assure la présidence déléguée. La Drees présente l’ONS sur son site
(communiqué de presse, discours de la Ministre, décret de sa création, etc..).
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