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NEWS DE L’ORS
Dernières publications
L’ORS OI a le plaisir de vous présenter ses dernières éditions des :
Indicateurs Santé-Social à La Réunion (Excel)

Indicateurs Santé-Social à Mayotte (Excel)

Bonne lecture
L’équipe de l’ORS Océan Indien vous souhaite de bonnes vacances et de joyeuses fêtes
et vous donne rendez-vous en 2019 pour de nouvelles lettres !

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - Alcool au volant : "Arèt ek sa !" (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Les professionnels de santé au bord de l’épuisement total (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Protection de l’enfance : quelle portée pour la motion sur les mineurs isolés (Mayotte)
EN SAVOIR +

Journal de Mayotte - Réapparition de la rougeole à Mayotte, maladie très contagieuse EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Peste : 60 cas confirmés dont 18 décès (Madagascar) EN SAVOIR +
Midi Madagasikara - Situation sur le Sida : Différence manifeste entre statistiques et réalités (Madagascar)
EN SAVOIR +

Comores Infos - En 2018, 644 cas d’enfants victimes de violence dont 514 filles et 13 garçons (Comores) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Les députés votent pour la prise en charge des cancers des enfants EN SAVOIR +
Le Figaro - Fin de la solidarité avec le conjoint violent pour le paiement des loyers EN SAVOIR +

Monde
Pour la science - Épidémiologie. Les hépatites virales, une épidémie silencieuse EN SAVOIR +
Le Point - Cancer : bientôt un test universel pour le détecter en 10 minutes ? EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 6 déc. au 2 fév. :
Le 18 décembre :
Le 18 décembre :
Le 20 décembre :
Le 20 décembre :
Le 17 décembre :

Journées du Téléthon.
Journée départementale de mobilisation dédiée à la lutte contre la dengue à La Réunion.
Journée internationale des migrants.
Fête de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.
Journée internationale de la solidarité humaine.
FORMATIONS A LA REUNION
L’association Haut les mains ! forme les professionnels de santé pour l’amélioration du
parcours de soins des personnes sourdes à La Réunion.

A partir de février :

Formation à distance DIU Médecine et santé de l’adolescent de l’Université de Rouen en
vidéoconférence à La Réunion. Inscription jusqu’au 15 décembre.

A partir du 4 février :

DIU national de physiologie et médecine subaquatique et hyperbare organisé en
collaboration avec l’ARESUB et l’Université de médecine de Lille.

A partir de mars :

Le SUFP propose le Diplôme Universitaire Orthogénie.

A partir du 8 avril :

Le Planning Familial 974 propose la formation « Education à la vie affective et
sexuelle » (EVAS) aux professionnel-le-s et/ou bénévoles de l’action sociale, éducative ou
sanitaire. Inscription jusqu’au 15 février.
MANIFESTATIONS A LA REUNION
L’ARIV organise le colloque "Le harcèlement aujourd’hui : actualités cliniques et
juridiques".

Le 18 décembre :

Le 19 décembre :

L’IRTS Réunion vous invite à une rencontre avec l’Association Nationale des Assistants de
Service Social.

Le 22 février :

L’association SOS Solitude organise le colloque des Journées Nationales de Prévention du
Suicide sur le thème "Adolescence et mal-être".

Les 25 et 26 avril :

3ème Congrès Francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien sur le thème
"Soignons la communication !". Appel à soumission d'abstracts jusqu’au 30 décembre.

ZOOM
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est une direction générale du ministère de
l'Économie et des Finances. Il a pour mission de collecter, analyser et diffuser des informations sur l'économie et la
société française sur l'ensemble de son territoire. Il conduit ses travaux en toute indépendance professionnelle.
Les moyens de l’Insee sont répartis entre la direction générale, située à Montrouge et dans le nouveau Centre
statistique de Metz, les directions régionales, les centres et services nationaux informatiques.
En Outremer, les directions régionales prennent la forme de directions interrégionales secondées par des services
régionaux. Les directions régionales collectent la plupart des données statistiques et effectuent une part
importante de leur traitement. Se tenant au contact des acteurs locaux, elles réalisent des études et diffusent de
l’information économique et sociale dans leur région. Leurs principaux interlocuteurs sont les services
déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales.
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