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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - L'hôpital de Cilaos ne fermera finalement pas ses portes EN SAVOIR +
Journal de l’Ile de La Réunion - Violences conjugales : Détecter, écouter et accueillir les victimes de l'Est EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - Les personnes âgées, de plus en plus vulnérables (Mayotte) EN SAVOIR +
Journal de Mayotte - « Bien Manger et Bouger à Mayotte » : 20 projets retenus EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Mada - Les cas de varicelle en hausse (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Pourquoi près d'un adolescent sur cinq est en surpoids en France EN SAVOIR +
Le Monde - Les enfants plus exposés que les adultes au glyphosate, d’après les analyses d’urines EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Vie - Des transferts de nerfs redonnent le mouvement à des tétraplégiques EN SAVOIR +
Le Point - Retour des infections sexuellement transmissibles : vers une épidémie de l'ampleur du sida ? EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 26 au 31 août :
Semaine mondiale de l’eau. 2019 : Ne laisser personne de côté.
Le 31 août :
Journée internationale de sensibilisation aux overdoses.
Du 1er au 30 sept. :
Mois mondial de la maladie d’Alzheimer.
Le 8 septembre :
Journée mondiale de la physiothérapie et la kinésithérapie.
FORMATIONS A LA REUNION
A partir du 2 sept. :

L’IRMSOI propose le Master 2 Management et Enseignement en Santé.

Le 5 septembre :

Tip@santé propose, en partenariat avec REPERE et SAOME, des formations "Comment
prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ?".

Le 6 septembre à 20h : A2fm propose la formation "Médecine intégrative… complémentaire de la médecine
EBM" avec le Dr Alice Ranorojaona-Pèlerin anthropologue à St-Pierre.
Les 6 et 7 septembre :

Atelier "La Cohérence Cardiaque en Pratique Professionnelle" par le Dr David O’Hare pour
approfondir et développer la pratique des soignants, aidants familiaux, etc...

A partir du 9 sept. :

L’EPSMR et l’Unité de Psychotrauma NOE organisent des formations en Psychotrauma
complexe.

Le 12 septembre :

A2fm organise la formation "La dysfonction érectile : au-delà du symptôme, un véritable
indicateur de santé" avec le Dr Madeleine Barba à St-Denis.

A partir du 16 sept. :

L’ANPAA 974 organise des sessions de formation au Repérage Précoce et Intervention
Brève (RPIB).

A partir du 30 sept. :

L’IRMSOI propose le DU Fonction Managériale en Santé.

Le 4 octobre :

France Assos Santé Océan Indien propose la formation "Et moi aussi si je devenais
représentant des usagers" pour les acteurs associatifs de La Réunion à La Possession.

A partir de novembre : Le SUFP propose le DIU Pratiques psychocorporelles et santé intégrative.
A partir du 12 nov. :

Le SUFP propose le DU Victimologie clinique et psychotraumatologie de l’enfant et de
l’adolescent.

A partir du 3 déc. :

Le SUFP propose le DU Approches théoriques et pratiques de l’accompagnement des
personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme.

FORMATIONS A MAYOTTE
Le 12 septembre :

REPEMA organise une formation sur "Infections et grossesses".

Du 21 au 25 oct. :

SAOME propose une formation d’acteurs mahorais sur les données probantes en lien avec
la prévention des conduites addictives et présentation de programmes.

MANIFESTATIONS A LA REUNION
Les 31 août, 1er sept. : Pour ses 45 ans, les Alcooliques Anonymes de La Réunion proposent des ateliers, échange
et réunions des groupes de l’Océan Indien et groupes familiaux Al-Anon.
Les 2 et 3 septembre :

Acteurs de la recherche, participez à la 4ème édition de l’ANR Tour.

Les 2 et 9 septembre :

Conférence sur la cohérence cardiaque en milieu hospitalier par Dr David O’Hare au CHU.

Le 3 septembre :

Journée de la nutrition sur le parvis du grand-marché au Port.

Le 3 septembre :

Café-débat du Cevif "Jeunes et addictions" animé par le Dr David Mété au Cevif à St-Denis.

Du 4 sept. au 7 déc. :

Le Réseau Pédiatrique 974 propose des ateliers alimentation dédiés aux 5-18 ans et à
leurs familles pour apprendre à mieux manger et lutter ensemble contre le surpoids.

Les 7 et 8 septembre :

La commune du Tampon, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, organise une
"Journée bleue" pour lutter contre le cancer chez l'homme avec des animations.

Le 8 septembre :

SAF France, la mairie de St-Louis et le CCAS de St-Louis organisent la 3e édition du
SAFTHON à l’étang du Gol à St-Louis.

Du 8 au 14 sept. :

Actions dans le cadre de la journée mondiale de prévention du Syndrome d’Alcoolisation
Fœtale (SAF).

ENCORE PLUS DE DATES SUR NOTRE SITE INTERNET
A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA (suite)
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Le 12 septembre :

Le Centre Spécialisé de l’Obésité
Interdisciplinaire : Workshop ! à St-Paul.

Réunion-Mayotte

organise

la

Commission

Du 12 au 14 sept. :

ONCORUN, en partenariat avec la Société de Gastro-Entérologie OI, organisent le 2e
congrès SGOI et les 16es journées de cancérologie ONCORUN de l’Océan Indien.

Les 13 sept., 11 oct.,
8 nov., 6 déc. :

L’ANPAA 974 met en place des groupes d’échanges et de rencontres afin d’aider les
fumeurs. Le CSAPA Est vous invite à des Espaces de rencontres et d’échanges sur le
tabac à St-André.

Les 13 et 14 sept. :

La SORLOI organise les Rencontres ORL Indianocéaniques 2019 à St-Gilles.

Le 14 septembre :

L’ARMVOI organise la réunion "Coagulation et état hormonal de la femme".

Les 2, 3 et 4 oct. :

Congrès de pathologie cardiovasculaire "CARDIORUN" à l’hôtel St-Alexis à St-Gilles.

Le 10 octobre :

7ème Journée régionale de nutrition clinique à St-Gilles.

Les 10 et 11 oct. :

L’EPSMR organise Les Journées réunionnaises de la Santé Mentale à St-Leu.

Le 24 octobre :

En partenariat avec l’ANFH, le CHU de La Réunion organise la 3ème Journée Paramédicale
de la Recherche en Soins sur "Les données probantes au service de la pratique soignante".

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.

Le 17 novembre :

Ravane OI organise un forum des associations de l’Océan Indien sur les addictions et la
santé sexuelle à St-Paul. Appel à participation.

Du 18 au 20 nov. :

Colloque international VIH, VHC, addictologie OI « VIH / santé sexuelle / santé globale ».

Le 21 février 2020 :

Colloque des Journées Nationales de Prévention du Suicide sur « Bien-être et mal-être
psychologique chez les séniors » à l’Université du Tampon. Appel à communication.

ZOOM
L’Union Régionale de Professionnels de Santé des Masseurs-Kinésithérapeutes Océan Indien Réunion-Mayotte
(URPS MK OI) vous accueille sur son site dédié. Ce site permet de rendre visible ses actions et ses projets, d’accéder
à l’actualité de la profession, en réseau avec les 9 autres URPS. Vous y trouverez également des documents à
télécharger, la liste des associations de masseurs-kinésithérapeutes de la région, etc..
Site Internet : http://urmkoi.fr/
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97400 Saint-Denis
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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
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