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L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Le Journal de l’Ile de La Réunion - Une journée pour mieux connaître la maladie de Parkinson EN SAVOIR +
Antenne Réunion - Un code de déontologie élaboré pour les infirmiers EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Le président de l’Ordre national des infirmiers est à Mayotte, «terre de toutes les
urgences» EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - Des contrats régionaux pour attirer plus de médecins dans l’île (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Défi Média - Éradication de la pauvreté : ce que dit le plan Marshall (Maurice) EN SAVOIR +
L’Express Mada - Maladie dégénérative : des parkinsoniens témoignent (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Le Point - Suicide : des mesures adaptées pour améliorer sa prévention EN SAVOIR +
L’Express - La maladie de Parkinson ne touche pas que les personnes âgées EN SAVOIR +
L’Express - Endométriose: les ultrasons, "une nouvelle alternative à la chirurgie EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Le nombre de cancer chez l'enfant a grimpé de 30 % ces 20 dernières années EN SAVOIR +
L’Express - Deux milliards de personnes utilisent de l'eau contaminée aux matières fécales EN SAVOIR +

OBSERVATION DE LA SANTE EN GUADELOUPE
« KANNARI : Santé, nutrition et exposition au chlordécone aux Antilles » est une enquête réalisée en partenariat
entre l’Institut de Veille Sanitaire (Santé Publique France), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les Agences de santé (ARS), les Observatoires régionaux de
santé (ORS) de Guadeloupe et de Martinique et l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee).
Cette année, l’ORSAG a publié en février le volet Santé de la Guadeloupe. Un de ses objectifs était d’évaluer l’état
de santé de la population guadeloupéenne en 2013 en termes de prévalences du surpoids, de l’obésité et de
certaines maladies d’intérêt (diabète, hypertension artérielle, hypercholestérolémie et asthme) :
ORSaG. KANNARI 2013 - volet santé Guadeloupe - les principaux enseignements - Février 2017

Bonne lecture
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AGENDA
Le 16 avril :
Le 17 avril :

Journée mondiale de la voix.
Journée mondiale de l'hémophilie.

FORMATIONS A LA REUNION
Le 28 avril :
Journée d’étude sur "La modernité de l’ethnopsychiatrie" au Conservatoire botanique des
Mascarins à St-Leu. Inscription : 0692 87 87 09.
Les 28 et 29 avril
ONCORUN propose une formation sur la « Consultation d’annonce du cancer pour le
matin :
médecin » à l’hôtel Dina Morgabine à la Saline les Bains. Infos : 0262 29 96 19.
Le 29 avril
RéuCARE organise des échanges transdisciplinaires sur les pratiques professionnelles
de 14h à 18h :
sur "Cancers et reins" et "Traiter la dénutrition" à Ste-Clotilde. Infos : 0262 20 26 32.
Du 27 au 29 octobre : Dr Raphaël Nogier propose une formation en auriculothérapie à St-Leu.
Du 3 au 5 novembre : Dr Raphaël Nogier propose une formation en détection des intolérances alimentaires à
St-Leu.
FORMATIONS A MAYOTTE
Le 19 avril
de 19h à 22h :
Les 8 juin et
20 septembre :
Le 29 juin :

Rédiab Ylang 976 propose la formation « Diabète et Ramadan » au Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Mayotte à Mamoudzou. Inscription jusqu’au 14 avril.
Rédiab Ylang 976 propose la formation « Les complications des pieds liées au diabète :
évaluation et prise en charge podologique ». Infos : 0269 61 04 00.
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

Le 23 avril
de 9h à 16h :
Le 13 mai
de 11h à 16h :

France Parkinson organise la journée mondiale de la maladie de Parkinson à Tamarun à la
Saline. Infos : 0692 62 92 43.
Fibromyalgie France Réunion et l’AFROI invitent leurs partenaires et les personnes
diagnostiquées fibromyalgiques et leur entourage à un pique-nique partage à St-Paul.
Infos : https://www.facebook.com/events/223632234710430/.
MANIFESTATION A MAYOTTE

Le 20 mai :

REDECA organise, en partenariat avec la commune de Mtsangamouji et les associations
locales et départementales, une marche pour la santé de la femme. Infos : 0269 62 04 67.

ZOOM
Le premier site institutionnel sur la vaccination en direction du grand public Vaccination-info-service.fr, lancé lors de
la semaine de la vaccination 2016, répond aux questions les plus courantes sur le sujet : à quoi servent les vaccins ?
Comment fonctionnent-ils ? À quel âge faut-il les faire ? Comportent-ils des risques ? etc.. Ces questions font aussi
l’objet d’une infographie animée de trois minutes, présentant de manière simple le principe de la vaccination,
l’importance de se faire vacciner pour soi et pour les autres et les vaccins indispensables.
Site : http://www.vaccination-info-service.fr/
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