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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Zinfos974 - Pesticides : "La Réunion en situation d'urgence sanitaire" s'alarme Delphine Batho EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Nouvelle enquête "Virage" : les espaces publics plus sexistes à La Réunion qu'en
métropole EN SAVOIR +
Réunion 1ère - Rougeole : La Réunion et Mayotte parmi les départements les plus touchés EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Fièvre de la Vallée du Rift : poursuite de l’épidémie qui touche 52 animaux et 88 humains
(Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Un mois pour commencer à « Manger Sain – Bouger Malin » (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Epidémie de rougeole : 98 415 cas, 630 décès notifiés, et déclin continu depuis 5 semaines
(Madagascar) EN SAVOIR +
Midi Madagasikara - Dépénalisation de l’avortement : Mise en place du réseau national hier (Madagascar)
EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - La hausse de l'espérance de vie ralentit à cause des cancers et de la grippe EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Ecrans, trajets, réchauffement climatique : les Français dorment désormais moins de 7h par
nuit EN SAVOIR +
Le Point - Rougeole : un premier décès cette année en France EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Pollution de l'air : une nouvelle étude revoit le nombre de morts à la hausse EN SAVOIR +
RFI - La santé de 1 milliard d'adolescents et de jeunes adultes en danger EN SAVOIR +
Le Figaro - Un quart des morts et maladies liées à l'environnement EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mars :
Du 9 au 16 mars :
Du 11 au 15 mars :
Du 11 au 17 mars :
Du 11 au 17 mars :
Du 14 au 22 mars :
Du 16 au 22 mars :
Du 18 au 24 mars :
Du 18 au 24 mars :
Du 18 au 31 mars :
Le 19 mars :
Le 20 mars :
Le 21 mars :
Le 21 mars :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine nationale du rein. 2019 : La santé rénale, pour tous et partout.
Semaine mondiale du glaucome.
Semaine du cerveau.
Semaine nationale des personnes handicapées physiques.
Semaine nationale des Missions locales.
Journées de la schizophrénie.
Semaine nationale de la Petite Enfance.
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.
Semaine d'information sur la santé mentale.
Journée internationale du travail social.
Journée mondiale de la santé buccodentaire.
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Journée mondiale de la Trisomie 21.
FORMATIONS A LA REUNION
A partir du 8 avril :
Le Planning Familial 974 propose la formation "Education à la vie affective et sexuelle".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 20 mars :
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, l’ATCCOI propose des
conférences et débats sur "La santé mentale à l’ère du numérique" au CHU St-Pierre.
Le 28 mars :
Le pôle de Pédiatrie et Femme Mère Enfant du CHU Félix Guyon organise sa 5ème soirée
pédiatrique de Félix.
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 : Repere organise le 7ème Congrès de pédiatrie OI à La Saline. 1ère journée à thème le jeudi
18 avril "Diabète de l’enfant et de l’adolescent".
Le 20 avril :
L’URPS MK OI organise le congrès Kiné prévention au GHSR de St-Pierre.
Les 25 et 26 avril :
Le CGEOI organise le 3ème Congrès Francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien.
MANIFESTATION A MAYOTTE
Les 18 et 19 mars :
Séminaire "Le développement du médico-social à Mayotte : défis et perspectives".
MANIFESTATION EN LIGNE
Les 27 et 28 mars :
Congrès virtuel Médecine, Santé des addictions et Réduction des risques E-ADD 2019.

ZOOM
Les Missions locales ont été instituées en 1982. Sur l’ensemble du territoire national, les 436 Missions Locales
exercent une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25
ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Elles ont deux fonctions principales :
 personnaliser la construction et l’accompagnement des parcours d’insertion des jeunes en passant par l’accueil,
l’information, l’orientation et le suivi, jusqu’à l’accès à l’autonomie professionnelle et sociale.
 mobiliser les partenaires en contribuant aux initiatives locales, en jouant un rôle d’observatoire du public et
d’ingénierie de projet et enfin en assurant le pilotage des différentes actions en faveur des jeunes.
A La Réunion, les 4 missions locales sont des associations Loi 1901 : Mission Locale Nord, Mission Locale Est,
Mission Locale Sud, Mission Intercommunale de l’Ouest. A Mayotte, la mission locale a également le statut d’une
association Loi 1901 : Mission locale de Mayotte à Mamoudzou.
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