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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Réunion 1e - Sainte-Marie : premier lâcher de moustiques stériles le 15 juin prochain EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Epidémie de dengue : la vigilance toujours recommandée EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - L’ARS lance une enquête d’évaluation du taux de couverture vaccinale à Mayotte EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Séminaire. “Relations familiales et cadre éducatif à Mayotte : transmission, adaptation,
changement”, par Sophie Blanchy EN SAVOIR +

Océan Indien
Mada Plus - Madagascar. Des mesures prises pour éviter la propagation d’un virus à l’Ouest de l’île EN SAVOIR +
L’Express Madagascar - Enfant autiste : des prises en charge gratuites dans quatre zones (Madagascar) EN SAVOIR +

France
20 Minutes - Don du sang : les réserves de sang au plus bas depuis huit ans, l’EFS lance un appel à la «mobilisation
générale» EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Gaspillage : la destruction des produits non alimentaires invendus va être interdite, annonce
Philippe EN SAVOIR +

Monde
Pour la Science - Congrès de l'ASCO : les nouveautés dans la lutte contre le cancer EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Aliments ultra-transformés et risques pour la santé : cause ou symptôme ? EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 9 juin :
Du 1er au 30 juin :
Du 3 au 9 juin :
Du 7 au 14 juin :
Le 12 juin :
Le 13 juin :
Le 13 juin :
Du 17 au 21 juin :
A partir du 23 août :
A partir du 26 août :
A partir du 2 sept. :
A partir du 30 sept. :
Le 29 juin :
Le 30 août :
Le 12 septembre :
Les 8 et 9 juin :
Le 12 juin :
Le 12 juin :
Le 13 juin :
Les 18 et 19 juin :
Les 20 et 21 juin :
Le 21 juin :
Les 21 et 22 juin :
Le 26 juin :
Le 27 juin :
Le 29 juin :

Les 12 et 13 nov. :
Les 14 et 15 nov. :

Journées nationales contre la leucémie.
« Juin vert » mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus.
Semaine nationale d’information et de sensibilisation à l'hémochromatose génétique.
Semaine nationale de prévention du diabète.
Journée mondiale contre le travail des enfants.
Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme.
Journée nationale de l’alimentation en établissements de santé.
Semaine pour la qualité de vie au travail. 2019 : Vous avez dit performance(s) ?
FORMATIONS A LA REUNION
L’IRMSOI propose le Master 2 Pilotage des Organisations en Santé.
L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma.
L’IRMSOI propose le Master 2 Management et Enseignement en Santé.
L’IRMSOI propose le DU Fonction Managériale en Santé.
FORMATIONS A MAYOTTE
La DJSCS Mayotte, en partenariat avec l’association Hippocampe 976, propose une
formation pour tous les directeurs et organisateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).
REPEMA organise un EPU sur les cardiopathies congénitales.
REPEMA organise une formation sur "Infections et grossesses".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
L’ANAFORCAL OI organise le 23e Congrès annuel d’allergologie à St-Gilles.
La FEHAP OI et ses partenaires organisent la journée "L’Intelligence Artificielle et le
numérique au service de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes".
Le réseau Canopé propose un atelier "Le guide de la famille Tout-Ecran".
L’ASDR propose une conférence-débat sur les soins palliatifs en médecine de ville.
Aract Réunion organise la 16ème Semaine Qualité de Vie au Travail à St-Pierre.
Workshop international de chirurgie digestive et de l’obésité à St-Denis.
Journée portes ouvertes à la Maison d’Enfants à Caractère Social Fernand-Sanglier.
La SEDMER organise les Journées Réunionnaises d’Endocrinologie Diabétologie.
L’Hôpital d’Enfants organise une demi-journée portes ouvertes.
Le CSSOI organise la 1e Journée régionale des acteurs de la simulation en santé.
L’association Pour la Reconnaissance du Droit à la Différence organise "Vivre sa différence"
avec une conférence-débat "Jeunes en situation de handicap : quel avenir professionnel ?".
Le CHU organise le 2ème Congrès de recherche en Santé Publique Océan Indien à St-Leu.
XIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur "Mémoire(s)" à St-Gilles.

ZOOM
L’ARVISE est devenue "ARACT Réunion" lors de sa dernière assemblée générale. L’Association Réunionnaise pour la
Valorisation des Initiatives Socio-Economiques (ARVISE) est une action régionale du réseau ANACT (Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), elle est au service des entreprises de La Réunion et des
partenaires sociaux régionaux. ARACT Réunion organise la 16ème Semaine Qualité de Vie au Travail / les Ateliers de
la prévention 2019 sur le thème "Travail et performance(s) : quels leviers, quels équilibres ?" les 18 et 19 juin
prochains à St-Pierre. Programme sur le site des partenaires de la prévention des risques professionnels.
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