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NEWS DE L’ORS

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Une campagne de sensibilisation débute le 18 août. Alzheimer : la maladie à dépister le plus
tôt possible (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Dengue : 32 nouveaux cas signalés, 6476 cas confirmés depuis le début de l'année
(La Réunion) EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - Une nouvelle directrice pour l'ARS OI EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - La rentrée en chiffres : plus de 100 000 élèves à Mayotte EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Trois mois de séismes : « le phénomène est toujours en cours » (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Alwatwan - Hausse inquiétante des cas de paludisme (Comores) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Cannabis : le nombre d'enfants intoxiqués accidentellement est en hausse constante EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Scorbut : pauvreté et ignorance entraînent son retour dans les pays développés EN SAVOIR +
Le Point - Rougeole : une nouvelle épidémie menace l'Europe EN SAVOIR +
Le Point - États-Unis : les médicaments opioïdes première cause de mortalité EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 26 au 31 août :

Semaine mondiale de l’eau. 2018 : L’eau, les écosystèmes et le développement humain.
FORMATIONS A LA REUNION
A partir du 3 sept. :
L’IRMSOI propose le Master 2 "Management et enseignement en santé".
Le 8 septembre :
Réucare organise une demi-journée d’échanges sur les pratiques professionnelles
"Diététique et traitements des dyslipidémies" et "A propos du pied diabétique".
Du 12 septembre
L’Observatoire de la Parentalité de la Réunion organise des sessions de présentation du
au 19 décembre :
programme EPJE (Etre Parent de Jeunes Enfants).
A partir de septembre : Le SUFP propose le DU "Sexualité et éducation des adolescents réunionnais".
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
Le 6 septembre :
La Fédération Française des Diabétiques OI propose les Etats Généraux du Diabète et des
Diabétiques à l’Hôtel de Région à St-Denis.
Du 6 au 9 septembre : 2ème ODHIRathon pour soutenir la recherche contre les maladies ODHIR (Obésité,
Diabète, Hypertension, Insuffisance Rénale chronique).
Les 8 et 9 septembre : 2ème SAFthon pour faire prendre conscience du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale.
Du 10 au 25 sept. :
Dans le cadre du #MoisSansTabac, SAOME organise des réunions d’information, formations
et réunions de travail pour les acteurs réunionnais.
Les 10 et 14 sept. :
APS propose une conférence-débat pour la Journée mondiale de prévention du suicide.
Les 14-15 septembre : 15èmes Journées de Cancérologie du Réseau Régional Oncorun au Récif.
Les 21, 22, 30 sept. :
France Alzheimer Réunion organise la Journée mondiale de lutte contre la maladie
d’Alzheimer.
Septembre-octobre : SOS Solitude lance un appel à communication sur "Adolescence et mal-être" à l’occasion
des journées nationales de prévention du suicide du 22 février 2019.
Les 23-24 novembre : 7ème Congrès de pédiatrie O.I. à Tamarun.
MANIFESTATIONS A MAYOTTE
Les 3, 4 et 6 sept. :
Dans le cadre du #MoisSansTabac, SAOME organise des réunions d’information, formations
et réunions de travail pour les acteurs mahorais.
Le 4 septembre
Dans le cadre du #MoisSansTabac, SAOME organise une soirée interprofessionnelle pour
de 18h à 20h :
les professionnels de santé libéraux de Mayotte à l’ARS à Mamoudzou.
Du 29 au 30 octobre : L’équipe Icare organise le colloque international "Vers une société inclusive : diversités de
formations et de pratiques innovantes" au CUFR de Mayotte.
Les 7 et 8 novembre : REPEMA organise la 6ème édition des Journées Périnatales de Mayotte à l'hôtel Sakouli.

ZOOM
Le site Internet intitulé «Quelle est la qualité de l’eau du robinet à La Réunion ?» a été créé par l’Agence de santé
Océan Indien (ARS OI) afin d’informer sur la qualité de l’eau du robinet à La Réunion. Le site propose une carte
interactive permettant d’accéder à des informations sur le réseau d’eau et à des recommandations sanitaires
adaptées. Vous y trouverez également des précisions sur le contrôle sanitaire, l’organisation de la distribution de
l’eau, ainsi que des conseils pratiques.
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