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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - Une nouvelle appli pour signaler un accident aux secours EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Epidémie de rougeole : 22 cas recensés par l'ARS OI EN SAVOIR +
Mayotte 1e - Vidéo. Le cancer de l'appareil digestif est plus fréquent à Mayotte qu'en Métropole EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - 1ère semaine de l’apprentissage : “Nous sommes en mal d’apprentis” (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Epidémie de rougeole : Andry Rajoelina annonce la vaccination de tous les enfants de 6 mois à
9 ans (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Libération - Quel est l'état des connaissances scientifiques sur le chlordécone ? EN SAVOIR +
Le Figaro - La BPCO, une maladie respiratoire qui peut démarrer avant même la naissance EN SAVOIR +

Monde
Le Point - Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est « sûr et indispensable » EN SAVOIR +
Sciences et Vie - Sevrage tabagique : la cigarette électronique deux fois plus efficace que les patchs et chewinggums EN SAVOIR +
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AGENDA
Février :
Du 6 au 8 février :
Le 11 février :
Le 14 février :

Journées nationales de prévention du suicide.
Journées mondiales sans téléphone portable.
Journée internationale de l’épilepsie.
Journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales.
FORMATIONS A LA REUNION
A partir de février :
Formation à distance DIU Médecine et santé de l’adolescent de l’Université de Rouen en
vidéoconférence à La Réunion.
A partir de mars :
Le SUFP propose le Diplôme Universitaire Orthogénie.
Les 4 et 5 mars :
L’Ecole nationale de la magistrature organise un séminaire de formation "Trafic - Addiction
- Délinquance - Construire en partenariat un dispositif judiciaire innovant".
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.
Les 11, 12 et 13 avril : L’URPS MKOI en partenariat avec Kiné France Prévention propose la formation "Prévention
des chutes chez la personne âgée - méthode Equilibr’Age".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 9 février :
L’Ecole des métiers de l’accompagnement de la personne organise des Portes ouvertes.
Les 16, 23 fév., 7 mars : L’Université de La Réunion organise des journées Portes ouvertes.
Le 22 février :
L’association SOS Solitude organise le colloque des Journées Nationales de Prévention du
Suicide sur le thème "Adolescence et mal-être".
Le 16 avril :
La Fédération Addiction propose une Journée régionale "Femmes et addictions".
Le 18 avril :
SAOME organise une journée d’échanges MILDECA entre professionnels de l’addictologie
de l’Océan Indien, sur "Les conduites addictives à La Réunion et dans l’OI : Coopérer face
aux phénomènes émergents : un défi à relever" au Campus du Moufia.
Les 18, 19 et 20 avril : 7ème Congrès de pédiatrie OI à La Saline. 1ère journée à thème le jeudi 18 avril "Diabète
de l’enfant et de l’adolescent".
Les 25 et 26 avril :
3ème Congrès Francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien sur le thème
"Soignons la communication !".
Les 20 et 21 juin :
Workshop international de chirurgie digestive et de l’obésité au CHU à St-Denis.
MANIFESTATION A MAYOTTE
Le 23 février :
REDECA organise une marche pour la santé des femmes au parking de la Poste à Koungou.

ZOOM
Le projet VigilanS, initié par le Pr Vaiva au CHU de Lille en 2014 et soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) du
Nord-Pas-de-Calais, est un dispositif de soin innovant destiné à la prévention de la récidive suicidaire. S’appuyant
sur les structures de soins existantes en région, le dispositif VigilanS se propose d’en améliorer la coordination et
d’aider à tisser un véritable réseau autour des personnes en crise suicidaire.
Le dispositif a été lancé à La Réunion en 2018 sous la responsabilité du Dr E. Gokalsing. Le dispositif a été installé au
sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) grâce à un financement de l'ARS Océan
Indien. L'équipe a pour objectif de faire le lien avec les différents services d'urgences appelés à prendre en charge
des patients ayant fait une tentative de suicide afin que ceux-ci soient dirigés vers le dispositif.
Site national : http://dispositifvigilans.org/
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