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NEWS DE L’ORS

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Le Journal de l’Ile de La Réunion - Cancer colorectal : pensez au dépistage EN SAVOIR +
Le Journal de l’Ile de La Réunion - Comment améliorer la santé des Réunionnais lors des 10 prochaines années
EN SAVOIR +

Le Journal de Mayotte - L’Insee lance son enquête «Emploi 2017» dès lundi (Mayotte) EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Validation du Schéma de l’Enfance qui intègre finalement les PMI (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Madagascar - Audit sur les décès maternels (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Le Point - Cancer colorectal : encore 18 000 morts par an ! EN SAVOIR +
Le Monde - Un plan pour lutter contre les violences faites aux enfants EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Vie - On sait enfin pourquoi la bronchiolite est si dangereuse pour les nourrissons EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Cancer de la thyroïde : un risque accru de maladies cardiaques et d'ostéoporose EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mars :
Du 4 au 11 mars :
Du 6 au 12 mars :
Du 7 au 14 mars :
Le 8 mars :
Le 9 mars :
Le 9 mars :
Du 9 au 17 mars :
Le 21 mars
de 19h30 à 21h :

Le 13 avril :
Le 29 juin :

Le 4 mars :

Du 13 au 26 mars :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine nationale du rein.
Semaine européenne d’information sur l'endométriose.
Journées de prévention et dépistage du cancer du côlon.
Journée internationale de la femme.
Journée mondiale du rein. 2017 : Rein et obésité : Une vie saine pour des reins sains.
Journée nationale de l'audition.
Semaine nationale des Missions locales.
FORMATION A LA REUNION
RéuCARE organise une soirée de formation « Intérêt et indications des explorations
fonctionnelles rénales au CHU » réservée au médecins généralistes au CHU Sud à St-Pierre.
Infos : 0262 20 26 32.
FORMATIONS A MAYOTTE
Rédiab Ylang 976 propose la formation « Nutrition et prévention du diabète de type 2 :
outils et supports ». Infos : www.reseaux-sante-mayotte.fr.
Rédiab Ylang 976 propose la formation « Réactualisation des connaissances en nutrition du
patient diabétique et grand public ». Infos : www.reseaux-sante-mayotte.fr.
MANIFESTATIONS A LA REUNION
L’Union Régionale des Médecins Libéraux Océan Indien organise un colloque « Obésité de
l’enfant et de l’adolescent : nouvelles perspectives » au Lux à St-Gilles. Inscription gratuite :
www.monticket.re.
28e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale sur le thème « Santé mentale
et travail ».

ZOOM
Une nouvelle campagne d’information, diffusée depuis le 27 février par l’Institut national du cancer (INCA) avec le
ministère des Affaires sociales et de la Santé, invite les femmes et les hommes de plus de 50 ans à parler du
dépistage du cancer colorectal avec leur médecin. En effet, 95 % des cancers colorectaux se développent après cet
âge. C’est pourquoi 17 millions de femmes et d’hommes, âgés de 50 à 74 ans, sont invités tous les 2 ans à parler du
dépistage du cancer colorectal avec leur médecin. Celui-ci vérifie si son patient ne présente pas de risque particulier
nécessitant un suivi adapté, puis lui remet le test de dépistage du cancer colorectal à faire chez soi. Un spot TV, à
découvrir à partir du 12 mars sur les chaînes nationales, évoquera à la fois la dangerosité de ce cancer et l’impact
bénéfique du dépistage.
Du 7 au 14 mars, un autre message sera diffusé à l'occasion des « Colon Days », par le Conseil national
professionnel d'hépato-gastroentérologie : « Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ! » ou « Tous en
selle ! ». Cette opération de prévention et de dépistage du cancer du côlon pendant laquelle un millier de
spécialistes dans tout l'Hexagone proposeront des consultations gratuites en « Hôpitaux & Cabinets ouverts ».
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