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NEWS DE L’ORS

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - L'alcoolisme tue 450 personnes par an. Journée sans alcool : le 6 octobre l'ivresse sera à l'eau
(La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - La Santé communautaire bientôt dans les foyers (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Bulletin épidémiologique de la peste : 10 cas confirmés et 5 décès en deux mois (Madagascar)
EN SAVOIR +

France
Le Figaro - Trois Français sur dix ne se soignent pas pour des raisons financières EN SAVOIR +
Le Point - Santé : 6 jours pour un rendez-vous chez le généraliste, 80 chez l'ophtalmo EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Alerte ! Les moustiques sont de plus en plus résistants EN SAVOIR +
20 Minutes - Cent ans après la grippe espagnole, le monde n'est pas à l'abri d'une pandémie EN SAVOIR +

ZOOM
Le centre de rééducation HORUS est un établissement recevant en ambulatoire des patients atteints de déficience
visuelle. A ce titre, des professionnels sont mobilisés dans la prise en charge spécifique du handicap et dans une
approche globale de prise en charge des patients. Médecin ophtalmologiste, infirmière, psychomotricien,
orthoptiste, assistante sociale, psychologue, aide médico psychologique, ergothérapeute mobilisent leurs analyses
dans une logique de parcours coordonné de la prise en charge. Le centre de rééducation basse vision a ouvert ses
portes à La Réunion en 2010 avec comme projets thérapeutiques, l'autonomie de la personne et la compensation
du handicap quelque soit le trouble visuel.
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AGENDA
Du 1er au 31 octobre :
Du 8 au 14 octobre :
Du 8 au 14 octobre :
Du 11 au 20 octobre :
Le 13 octobre :
Le 13 octobre :
Le 13 octobre :
Du 14 au 20 octobre :
Le 15 octobre :
Le 15 octobre :
Le 15 octobre :
Le 15 octobre :
Le 16 octobre :
Le 16 octobre :
Le 17 octobre :
Le 17 octobre :
Le 18 octobre :

Mois de sensibilisation au cancer du sein « Octobre rose ».
Semaine du goût.
Semaine nationale des retraités et des personnes âgées « Semaine Bleue ».
Journées de la vision.
Journée mondiale des soins palliatifs. 2018 : Soins Palliatifs. Parce que je compte !
Journée européenne du don d’organe et de la greffe.
Journée nationale d'information sur le myélome multiple.
Semaine mondiale de l’allaitement maternel.
Journée mondiale de lutte contre la douleur.
Journée internationale de la canne blanche.
Journée mondiale du lavage des mains.
Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal.
Journée mondiale de l'alimentation.
Journée mondiale de la colonne vertébrale.
Journée mondiale du refus de la misère.
Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.
Journée mondiale de la ménopause.
FORMATIONS A LA REUNION
Le 24 octobre :
L’inter-URPS Tip@santé propose une journée "Comment prescrire et accompagner le
sevrage tabagique de vos patients ?". Ouvert aux libéraux de Mayotte en visioconférence.
Les 30 oct., 16 nov.,
L’association Haut les mains ! forme les professionnels de santé pour l’amélioration du
17 décembre :
parcours de soins des personnes sourdes à La Réunion.
Les 15 et 29 nov. :
Le Centre Ressources ETCAF et REPERE organisent des formations agréées DPC "l’Ensemble
des troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale (ETCAF)" pour les professionnels de santé.
FORMATIONS A MAYOTTE
Du 17 au 19 octobre : REPEMA propose la formation « Renforcement des compétences des interprètes en
périnatalité à Mayotte » au Lycée Mamoudzou Nord.
A partir du 21 nov. :
DU "Pathologies infectieuses de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né".
Du 3 au 14 décembre : Le Réseau Oté, en partenariat avec l’ARS-OI, la Préfecture de Mayotte et le Pôle de
Compétences, organise une formation en addictologie pour les acteurs mahorais.
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 25 octobre :
L’URPS Infirmiers OI organise la Journée régionale d’information des infirmiers libéraux.
Les 25 et 26 oct. :
Autisme Bel Avenir organise le 2ème colloque "Santé, avancer pour l'autisme" à La Saline.
Les 26 et 27 oct. :
La Société ORL de l’Océan Indien organise les Rencontres ORL Indocéaniques 2018 sur le
thème “Anatomie & Imagerie ORL” à St-Gilles.
Le 8 novembre :
L'IRMSOI organise une conférence managériale "Management : la force des générations".
Le 10 novembre :
L’IRTS Réunion organise une Journée portes ouvertes à St-Benoît.
Les 15 et 16 nov. :
Séminaire Maladies rares sur "La Sclérose Latérale Amyotrophique ou Maladie de Charcot"
pour les professionnels de santé au COGOHR à Trois-Bassins.
Les 23-24 novembre : 7ème Congrès de pédiatrie O.I. à Tamarun à La Saline.
Du 6 au 8 décembre : La Société ORL de l’Océan Indien organise les Rencontres ORL Indocéaniques 2018 sur le
thème “Otologie & Pathologie de la Base du Crâne” à St-Gilles.
Le 18 décembre :
L’ARIV organise le colloque "Le harcèlement aujourd’hui, actualités cliniques et juridiques".
MANIFESTATIONS A MAYOTTE
Le 23 octobre :
La MGEN organise un colloque sur les addictions à Mayotte au CUFR à Dembéni.
Les 7 et 8 novembre : REPEMA organise la 6ème édition des Journées Périnatales de Mayotte à l'hôtel Sakouli.
Les 9 et 10 novembre : Fikira de Mayotte et d’ailleurs organise le colloque "Addictions et dépendance à Mayotte".
MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN
Du 22 au 26 nov. :
Congrès de Médecine Interne de l’Océan Indien à l’Ile Maurice.
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