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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - "Les écrans se mettent de plus en plus entre les parents et les enfants" (La Réunion)
EN SAVOIR +

Journal de Mayotte - Fièvre de la vallée du Rift : toujours de nouveaux cas (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - Changement climatique. Recrudescence du paludisme à Antananarivo (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Alcool : l'Académie de médecine parle d'une "défaite majeure pour la santé
publique" (abonnés) EN SAVOIR +
Le Point - Martin Winckler : « Une médecine fondée sur la peur est une mauvaise médecine » EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - Allergies : interdire ou limiter un millier de substances dans les vêtements EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mai :
Le 5 mai :
Le 5 mai :
Du 6 au 12 mai :
Le 7 mai :
A partir du 27 mai :
Le 4 mai à 15h30 :
Le 4 mai
de 14h à 16h :
Le 9 mai :
Le 12 mai :
Le 15 mai :
Le 17 mai :
Le 21 mai :
Le 22 mai :
Le 22 mai :
Les 22 et 29 mai :
Le 24 mai :
Les 8 et 9 juin :
Les 20 et 21 juin :
Les 28 et 29 juin :
Du 31 oct. au 3 nov. :

"Mai violet" mois de sensibilisation à la leucémie et au don du sang.
Journée mondiale de l'hygiène des mains.
Journée internationale de la sage-femme.
Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière
Journée mondiale de l'asthme.
FORMATION A LA REUNION
L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma type
1 et complexe.
MANIFESTATIONS A LA REUNION
L’ADMD Réunion organise une conférence sur le droit de mourir dans la dignité à St-Denis.
ADJ 974 organise une conférence "Diabète : les bienfaits de l'hypnose thérapeutique"
à Citedi Doret, 26 ruelle Doret aux Camélias à St-Denis. Infos : 0692 22 25 32.
A l’occasion de la journée mondiale de l’asthme, l’Hôpital d’Enfants organise une
conférence-débat "La pollution du logement" et des animations au 60 rue Bertin à St-Denis.
L’AFROI organise la 26ème journée mondiale de la fibromyalgie à St-Denis.
Le CSO Réunion Mayotte propose une conférence-débat et des animations pour la Journée
européenne de l’obésité au stade Casabona à St-Pierre.
A l’occasion de la journée européenne de l’obésité, l’Hôpital d’Enfants organise des
animations au Jardin de l’Etat à St-Denis.
L'association Joie de Naître et la maison de naissance Manao organisent une soiréeconférence sur "L'accueil bien-traitant de la naissance" pour les professionnels de santé.
RePèRe propose son 1er groupe de travail et d'échanges sur "Syphilis et grossesse" au Port.
Le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie propose une
soirée d'information et d'échange avec les professionnels de santé de l’Ouest à St-Paul.
Le réseau Canopé propose un atelier "Le guide de la famille Tout-Ecran : réflexions autour
de l’usage des écrans".
Le GISP organise la 6e journée des soins palliatifs de l’Océan Indien à St-Gilles.
L’ANAFORCAL OI organise le 23e Congrès annuel d’allergologie à St-Gilles.
Workshop international de chirurgie digestive et de l’obésité à St-Denis.
Reporté ! L’AURAR organise le Congrès de néphrologie OI.
MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN
L’Association de Chirurgie Thoracique et Vasculaire OI organise le 11ème Congrès ACTVOI à
l'île Maurice.

ZOOM
Créée en 1982, l’Association Nationale de Formation Continue en Allergologie (ANAFORCAL) est une association loi
de 1901, qui fédère des associations de formation médicale continue en allergologie. En 2015, la constellation
ANAFORCAL se compose désormais de deux structures :
 L’ANAFORCAL, structure nationale française, regroupant 32 associations régionales métropolitaines et 3
associations des DOM-TOM, avec près de 700 praticiens.
 La Fédération ANAFORCAL Internationale qui regroupe 16 associations nationales francophones.
Sur le site national, vous trouverez des aides à la pratique et des actualités. A La Réunion, vous pouvez contacter
l’ANAFORCAL OI au Tampon. Contact : 0262 57 28 23.
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