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NEWS DE L’ORS

L’équipe de l’ORS Océan Indien vous souhaite de bonnes vacances
et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles lettres !

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Journal de l’Ile de La Réunion - Manifestation contre les violences faites aux femmes : "Replacer le sujet au cœur
du débat" EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - 618 appels pour maltraitances de gramounes en 2018 EN SAVOIR +
Mayotte 1e - Une formation pour mieux lutter contre la dengue (Mayotte) EN SAVOIR +
Mayotte 1e - Le premier Centre Éducatif Renforcé de Mayotte ouvre officiellement ses portes (Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - La mortalité infantile relativement en hausse (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Libération - Les cancers de l'amiante vont continuer à augmenter au moins pendant deux décennies EN SAVOIR +
Le Parisien - Les hommes nés en France de parents nord-africains ont un risque accru de mourir avant 65 ans
EN SAVOIR +

Sciences et Avenir - Cancer : une augmentation "dramatique" chez les femmes EN SAVOIR +

Monde
Le Monde - L’Autriche devient le premier pays européen à interdire totalement le glyphosate EN SAVOIR +
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AGENDA
Le 11 juillet :
Le 15 juillet :
Le 28 juillet :
Le 9 août :
Le 12 août :

Journée mondiale de la population.
Journée mondiale des compétences des jeunes.
Journée mondiale de l'hépatite.
Journée internationale des populations autochtones.
Journée internationale de la jeunesse.
FORMATIONS A LA REUNION
A partir du 23 août : L’IRMSOI propose le Master 2 Pilotage des Organisations en Santé.
A partir du 26 août : L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma.
Les 29 août et 5 sept. : Tip@santé propose, en partenariat avec REPERE et SAOME, des formations "Comment
prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ?".
A partir du 2 sept. :
L’IRMSOI propose le Master 2 Management et Enseignement en Santé.
A partir du 30 sept. : L’IRMSOI propose le DU Fonction Managériale en Santé.
FORMATIONS A MAYOTTE
Le 30 août :
REPEMA organise un EPU sur les cardiopathies congénitales.
Le 12 septembre :
REPEMA organise une formation sur "Infections et grossesses".
MANIFESTATIONS A LA REUNION
Le 8 juillet :
L’ANPAA 974 présente "Une affaire de famille" dispositif d’accompagnement pour une
prise en charge plus globale des conduites addictives à St-Leu.
Les 13 et 14 sept. :
La SORLOI organise les Rencontres ORL Indianocéaniques 2019 à St-Gilles.
Les 25 et 26 oct. :
2ème Congrès Réunionnais de Dermatologie à St-Gilles.
Les 7 et 8 novembre : L’IFSEC OI organise "Carpe diem - un regard différent, une approche différente
Alzheimer et maladies apparentées" à St-Gilles.
Les 8 et 9 novembre : L’ARESUB organise un congrès à La Réunion à l’occasion du Congrès International
Scientifique Francophone de Médecine Subaquatique et hyperbare de Genève.
Les 12 et 13 nov. :
Le CHU organise le 2ème Congrès de recherche en Santé Publique Océan Indien à St-Leu.
Les 14 et 15 nov. :
XIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique sur "Mémoire(s)" à St-Gilles.
Du 18 au 20 nov. :
Colloque international VIH, VHC, addictologie OI « VIH / santé sexuelle / santé globale ».
MANIFESTATION DANS L’OCEAN INDIEN
Du 31 oct. au 3 nov. : L’Association de Chirurgie Thoracique et Vasculaire OI organise le 11ème Congrès ACTVOI à
l’île Maurice.

ZOOM
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) a été créée en 2000, sous la forme d’un groupement
d’intérêt public, dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’État, des collectivités territoriales, des
entreprises et de la société civile en matière de lutte contre l’illettrisme. Son rôle est de définir des priorités
d’action et d’accélérer leur mise en œuvre : mesure de l’illettrisme, élaboration et diffusion d’un cadre commun de
référence, impulsion et coordination de projets. L’ANLCI s’appuie sur la mise en place de plans régionaux pour
rendre plus lisibles les partenariats entre l’État, les collectivités territoriales, la société civile et les entreprises qui
contribuent à prévenir et résorber l’illettrisme. L’ANLCI est présent à La Réunion et à Mayotte.
Site Internet : http://www.anlci.gouv.fr/
Région Réunion : http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/La-Reunion
Région Mayotte : http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Mayotte
Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS)
Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN, Monique RICQUEBOURG
Comité de rédaction : Achim ABOUDOU, Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Sebastien MEDEVIELLE, Dr Emmanuelle
RACHOU
Site de La Réunion - Siège social
12 rue Colbert
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 94 38 13
Fax : 0262 94 38 14

Site de Mayotte
26 rue M’Hogoni
97605 Passamainty
Tél : 0269 52 05 15

Centre de documentation : documentation@orsoi.net
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org
Facebook : ORS Océan Indien

Financé par

