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NEWS DE L’ORS
Dernière publication
L’ORS a le plaisir de vous présenter son premier dossier documentaire :
Les violences faites aux femmes

Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Journal de l’Ile de La Réunion - La personne âgée au crible des professions de santé EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Consommation : 10,4 litres d’alcool pur par an et par habitant EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - La seconde maison de santé pluri-professionnelle de l’île ouvre à Saint-Bernard
EN SAVOIR +

Océan Indien
Al-watwan - Diabète : Le constat est alarmant aux Comores EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - 3512 enfants retenus et expulsés en 2013 (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Sécurité sociale, les avancées pour Mayotte EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Journée mondiale du diabète : quels sont les traitements ? EN SAVOIR +
Le Monde - Pourquoi les internes en médecine sont en grève EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - INFOGRAPHIE. Accidents de la vie courante : quels sont les plus meurtriers ? EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux toilettes EN SAVOIR +
Actualités News Environnement - Virus Ebola : la définition a évolué EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Le cancer du pancréas : pourquoi il reste le plus dangereux EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 17 au 23 nov. :
Du 22 au 30 nov. :
Du 24 au 28 nov. :
Le 25 novembre :

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
Semaine européenne de la réduction des déchets
Semaine de la sécurité des patients
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Les 24-25 novembre
de 8h30 à 16h30 :

FORMATIONS
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.
Les 10-11 décembre
de 9h à 16h30 :

Le Pôle de compétences en éducation pour la santé organise une formation
"Améliorer la qualité des actions en promotion de la santé". Infos : 0262 71 10 88.

Le 18 décembre
de 13h30 à 15h30 :

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

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
1ers Etats Généraux de la Personne Âgée "Vulnérabilité et fragilité de la personne âgée à
l’île de La Réunion" au Récif. Inscription gratuite et obligatoire.

Le 22 novembre :
Le 27 novembre :

Le CRAVS organise une conférence sur le thème "La relation auteur-victime" à l'EPSMR.
Infos : 0262 45 79 13.

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 28-29 novembre : Le Réseau Régional de Cancérologie Réunion-Mayotte ONCORUN organise son 11ème
congrès de Cancérologie à la Saline les Bains. Entrée gratuite. Infos : 0262 29 96 19.
Le 29 novembre :

RéuCARE organise des demi-journées d’échanges sur les pratiques professionnelles
concernant la maladie rénale chronique. Infos : 0262 20 26 32.

Le 2 décembre
de 8h30 à 16h :

Le PREFAS organise une Journée d’étude sur "Aspects de la recherche et des pratiques sur
les dispositifs de l’alternance intégrative en formation professionnelle d’adultes : regards
croisés" à St Gilles. Inscription jusqu’au 24 novembre.

Les 5-6 décembre :

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

Jusqu’en avril 2015 :

L’IREPS organise le Festival du court-métrage de prévention santé avec un concours ouvert
à tous et une grande soirée de projection et de remise des prix en juin 2015.
Infos : http://festival-cnovi-2015.tumblr.com/.

ZOOM
Le Collectif pour l’Elimination des Violences Intra Familiales (CEVIF) agit autour de 3 axes prioritaires :
 La prévention en partenariat avec les associations et les institutions à travers des actions de sensibilisation (débats,
échanges, groupe de paroles, etc..) et de formations de bénévoles et de professionnels,
 L’accueil et l’accompagnement par des entretiens des victimes et proches, et de l’aide dans les démarches,
 Le travail en réseau par la mise en place d’un centre de ressources, et le partage de compétences.
A l’occasion de la Journée internationale pour l'Elimination des Violences envers les Femmes, le CEVIF organise une
manifestation à Saint-Denis.
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