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NEWS

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - 58% des professionnels de santé favorables au cannabis thérapeutique. Et si le zamal
remplaçait la culture sucrière.... (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Face à la dengue qui résiste à l’hiver, la vigilance reste de rigueur (La Réunion)
EN SAVOIR +

Journal de Mayotte - Les outils de dépistage et de contrôle à développer sur une île touchée par l’Hépatite B
(Mayotte) EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - L’illettrisme, fléau de Mayotte EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Maurice - Violence domestique : l’appel de la vice-Première ministre aux femmes… (Maurice) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - En 2016, 4,6 millions d'appels au Samu sont restés sans réponse EN SAVOIR +
Le Point - Phobie scolaire : 5 % des élèves vont vivre un calvaire EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Une nouvelle méthode non invasive pour dépister la maladie d'Alzheimer dans la rétine
EN SAVOIR +

Le Point - Alcool : une étude démolit « le mythe » du petit verre bon pour la santé EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 26 au 31 août :
Le 31 août :
Du 1er au 30 sept. :

Semaine mondiale de l’eau. 2018 : L’eau, les écosystèmes et le développement humain.
Journée internationale de sensibilisation aux overdoses.
Mois mondial de la maladie d’Alzheimer.
FORMATIONS A LA REUNION
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".
Les 10, 20 septembre, Le Centre Ressources ETCAF et REPERE organisent des formations agréées DPC "l’Ensemble
15, 29 novembre :
des troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale (ETCAF)" pour les professionnels de santé.
A partir de septembre : Le SUFP propose le DU "Sexualité et éducation des adolescents réunionnais".
FORMATION A MAYOTTE
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.
Les 10 et 14 sept. :
APS propose une conférence-débat pour la Journée mondiale de prévention du suicide.
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 14-15 septembre : 15èmes Journées de Cancérologie du Réseau Régional Oncorun à St-Gilles.
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.
Le 12 octobre :
2ème Journée Réunionnaise de chirurgie digestive « Le foie et la chirurgie ».
Du 13 au 15 octobre : 1er Congrès de la Société de Gastro-Entérologie de l'Océan Indien à St-Gilles.
Les 15 et 16 nov. :
XIèmes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur le thème « Violence(s) ».
Les 23-24 novembre : 7ème Congrès de pédiatrie O.I. à Tamarun à La Saline.
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.
Le 8 septembre :
REDECA Mayotte, réseau de dépistage des cancers, organise la Marche pour la santé des
femmes à Dembéni à la MJC.

ZOOM
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) ont été initiées par l’Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme (ANLCI) et ses partenaires en 2014. L’ambition pour 2018 est de montrer la diversité, la richesse des
manifestations, et l’action commune conduite par les acteurs sur un territoire. Pour cela, une campagne
d’informations est lancée avec pour message « Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls ! » pour les personnes en
situation d’illettrisme et les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
Programmes en ligne à La Réunion et à Mayotte.
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