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NEWS DE L‘ORS
Dernière publication
L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier tableau de bord :
Les cancers à La Réunion
Bonne lecture

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Alcoolisme problématique, suicides, dépression... Les chiffres préoccupants de la santé
mentale (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Le vieillissement : un enjeu de santé publique majeur (abonnés) (La Réunion)
EN SAVOIR +

Antenne Réunion - Épidémie de dengue : 566 nouveaux cas en une semaine (La Réunion) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Olivier Noblecourt à Mayotte pour mettre en place la Stratégie de lutte nationale contre la
pauvreté EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Le manque de statistiques handicape l’insertion par le travail (Mayotte) EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - Le rectorat souhaite renforcer le dépistage dès le primaire (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Epidémie de rougeole : 112 693 cas et un millier de décès enregistrés (Madagascar) EN SAVOIR +

Seychelles News Agency - En 2018, le nombre de décès infantiles lié à des anomalies congénitales a augmenté,
selon le ministre de la Santé des Seychelles EN SAVOIR +
L’Express Maurice - 40 cas de dengue recensés (Maurice) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Papillomavirus : appel pour la vaccination des filles mais aussi des garçons EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Changement climatique : de plus en plus de pollens, et d'allergies EN SAVOIR +
Le Monde - Le nombre de femmes qui vivent à plus de 45 min d’une maternité a doublé en 20 ans (abonnés)
EN SAVOIR +

Libération - Enquête. Amiante à l'école : «Une bombe sanitaire à retardement» EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Eradiquer la tuberculose en 25 ans est possible avec de l'argent et du "bon sens" EN SAVOIR +
Le Point - Un médicament pourrait rendre votre sang mortel pour les moustiques EN SAVOIR +
Le Figaro - L'environnement, principale préoccupation des citoyens européens EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mars :
Du 14 au 22 mars :
Du 16 au 23 mars :
Du 18 au 24 mars :
Du 18 au 24 mars :
Du 18 au 24 mars :
Du 18 au 31 mars :
Du 20 au 30 mars :
Le 22 mars :
Le 22 mars :
Le 24 mars :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
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 nationale contre le cancer.
Semaine d'information sur la santé mentale.
Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Journée mondiale de l'eau.
Journée du sommeil.
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose.
FORMATIONS A LA REUNION
A partir du 8 avril :
Le Planning Familial 974 propose la formation "Education à la vie affective et sexuelle".
A partir de mai :
L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma type
1 et complexe.
FORMATION A MAYOTTE
Le 12 avril :
REPEMA propose la formation "Prise en charge des détresses respiratoires en salle de
naissance avant transfert en néonatologie".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 28 mars :
Le pôle de Pédiatrie et Femme Mère Enfant du CHU Félix Guyon organise sa 5ème soirée
pédiatrique de Félix.
Jusqu’au 31 mars :
L’EPSMR propose un programme pour les Semaines d’Information sur la Santé Mentale.
Du 12 au 13 avril :
Journée Régionale de l’Activité Physique Adaptée à St-Gilles.
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
Le 30 mars :
Salon des Cocos et Bacocos sur le thème “Le vieillissement à Mayotte, quel regard sur le
maintien à domicile ?” à la MJC de Nyambadao.
MANIFESTATION EN LIGNE
Les 27 et 28 mars :
Congrès virtuel Médecine, Santé des addictions et Réduction des risques E-ADD 2019.

ZOOM
L’association Run Dépistages, qui coordonne le dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et du colon à La
Réunion depuis 2014, change de nom et devient le Centre Régional de Coordination des dépistages des
cancers (CRCDC), au même titre que toutes les associations françaises dédiées au dépistage du cancer du sein, du
cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal. Le CRCDC lance une campagne de communication "Clés pour une
vie heureuse" relayée courant 2019 via des partenariats, et des actions de terrain, afin de dédramatiser le geste de
dépistage et mobiliser la population. Un kit de sensibilisation (une affiche et des cartes postales) a été transmis par
courrier à 1 200 professionnels de santé invités à relayer les informations dans leurs espaces d’accueil.
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