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NEWS DE L’ORS
Dernière publication
L’ORSOI a le plaisir de vous présenter son nouveau tableau de bord :
Petite enfance, enfance et adolescence à Mayotte

Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Le Monde - A La Réunion, une épidémie de dengue « sans précédent », selon l’OMS EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - 40 000 personnes en situation de handicap à La Réunion EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - La réserve sanitaire mobilise 30 soignants à Mayotte EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - SUD Santé sociaux souhaite la construction d’un second hôpital (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - Le paludisme fait des ravages à Mahajanga II (Madagascar) EN SAVOIR +
Gazette des Comores - Projet Assurance Maladie Généralisée. Le Ministère réfléchit sur le diagnostic du système
national de financement de la santé (Comores) EN SAVOIR +

France
Le Figaro - Aidants familiaux : 11 millions de Français accompagnent un proche EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Moustique-tigre : 42 départements voient rouge en 2018 EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Neuf personnes sur dix respirent un air pollué, selon l'OMS EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mai :
Le 5 mai :

"Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.
Journée mondiale de l'hygiène des mains 2018 : C’est entre vos mains – prévenez l’état
septique lié aux soins.
Le 5 mai :
Journée internationale de la sage-femme.
Le 10 mai :
Journée mondiale du lupus.
Le 12 mai :
Journée mondiale de la fibromyalgie.
Le 12 mai :
Journée internationale des infirmiers.
Du 14 au 18 mai :
Journées de la sécurité routière au travail.
Du 14 au 18 mai :
Semaine de prévention et de dépistage anonyme et gratuit des cancers de la peau.
Le 15 mai :
Journée internationale des familles.
Le 17 mai :
Journée mondiale contre l'hypertension artérielle.
Le 17 mai :
Journée nationale de prévention des conduites addictives en milieu professionnel. 2018 :
Alcool et travail : parlons-en !
FORMATIONS A LA REUNION
Du 8 au 10 mai :
L’URPS MKOI en partenariat avec Kiné France Prévention propose la formation d’animateur
Equilibr’Age "Prévention des chutes chez les personnes âgées" à St-Gilles.
Du 31 mai au 1er juin : Journées du diabète de l’enfant et de l’adolescent au CHU de St-Pierre.
A partir de septembre : Formations Master 2 "Management et enseignement en santé" et "Pilotage des
organisations en santé" et DU "Fonction managériale en santé". Infos : www.irmsoi.fr.
Du 15 au 17 nov. :
L’association Respirun organise une formation de rééducation syndrome apnée du sommeil
et dyspraxies linguales à St-Gilles.
FORMATIONS A MAYOTTE
Le 28 août :
Rédiab Ylang 976 propose la formation "Nutrition et prévention du diabète de type 2 :
outils et supports".
Les 18 et 19 sept. :
Rédiab Ylang 976 propose la formation "Diabétologie : nutrition, diététique, grossesse et :
complications".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Les 19 et 20 mai :
22e Congrès annuel d’allergologie au Saint-Alexis à St-Gilles.
Les 22 mai et 4 juin : SAOME, le Centre ETCAF, RePèRe, et l’ANPAA 974 organisent des rencontres
interprofessionnelles “Grossesse et alcool : quels acteurs en jeu sur votre territoire ?”.
Jusqu’au 14 déc. :
L’ASFA fête ses 100 ans et organise des journées portes ouvertes dans ses établissements.
MANIFESTATION A MAYOTTE
Les 9 et 10 nov. :
Fikira de Mayotte et d'Ailleurs organise un colloque "Addictions et dépendance à Mayotte :
(mé)tisser les savoirs, (trans)former les pratiques". Appel à communication jusqu’au 8 mai.

ZOOM
Le service Point Info Famille de Mayotte, mis en place en 2004 au sein de l’Association pour la Condition Féminine
et l’Aide Aux Victimes (ACFAV), accueille, informe et oriente les familles pour toute question relative à leur vie
quotidienne. Le dispositif, gratuit et ouvert à tout public, a pour objectif de favoriser l’accès à l’information et aux
droits en vue de simplifier les démarches de la vie courante au sein des administrations présentes sur le
département. Le Point Info Famille couvre tous les domaines de la vie familiale. Ses missions principales sont :

L’accueil et l’écoute des familles.

L’information pour faire valoir leurs droits au sein des administrations et services du département.

L’orientation des usagers vers les structures à même de répondre à leurs questions et besoins.

L’accompagnement administratif, social et juridique par orientation.

Le conseil familial par la médiation familiale pour la résolution des situations conflictuelles au sein de la famille,
du couple.
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