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NEWS DE L’ORS

L’ACTU LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Le Journal de l’Ile de La Réunion - Plus de 6 100 Réunionnais souffrent de démence (abonnés) EN SAVOIR +
Zinfos 974 - La première "maison de naissance" de l'île ouvre ses portes le 1er avril EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Handicap dans le travail : mise en place des premières actions (Mayotte) EN SAVOIR +
Le Journal de Mayotte - Journée de la Santé bucco-dentaire : L’alerte de l’INSEE relayée par un médecin de l’île
(Mayotte) EN SAVOIR +

Océan Indien
L’Express Maurice - Les éducateurs formés à prévenir le suicide chez les jeunes (Maurice) EN SAVOIR +
News Mada - Alcoolisme : l’addiction gagne du terrain (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Sexe et MST : les idées fausses d'une génération mal sensibilisée EN SAVOIR +
Le Point - Soins en (relative) urgence : de grandes inégalités régionales EN SAVOIR +
Le Point - Zika : "suspicion très sérieuse" d'un cas de microcéphalie en Martinique EN SAVOIR +

Monde
Sciences et Avenir - “Toutes les souches de la grippe sont potentiellement dangereuses“ EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Ebola : une nouvelle flambée épidémique en Guinée ? EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 mars :
Du 14 au 27 mars :
Du 20 au 30 mars :
Du 21 au 26 mars :
Du 21 au 27 mars :
Le 30 mars :

« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
Semaine d'information sur la santé mentale.
Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Semaine de prévention des troubles musculo-squelettiques.
Semaine nationale de la continence urinaire.
Journée mondiale des troubles bipolaires.
FORMATIONS

Le 5 avril :

Réucare organise avec l’ADSR une soirée de formation médicale "Abord de la greffe rénale
avec le patient et suivi post-greffe en médecine de ville". Infos : 0262 20 26 32.

A partir d’avril :

Le SUFP propose le DU « Ethique, sciences médicales et société ». Infos : 0262 48 33 79.

A partir de juin :

Le SUFP propose le DU « L'obésité à La Réunion. Etat des lieux, prise en charge et réseau
d'acteurs ». Infos : http://sufp.univ-reunion.fr/.
MANIFESTATIONS

Jusqu’au 27 mars :

L’EPSMR et ses partenaires organisent les Semaines d’information sur la santé mentale sur
le thème "Santé physique et santé mentale, un lien vital" à La Réunion.

Les 22 et 23 avril :

Le CGEOI avec le Département de Médecine Générale organisent le Congrès francophone
de médecine générale Océan Indien à St-Gilles.

Le 30 avril :

RéuCARE organise une demi-journée d’échanges transdisciplinaires sur "Maladie rénale
chronique et diabète" et "A propos des addictions" à St-Paul. Infos : 0262 20 26 32.

ZOOM
Pour mener à bien son action de prévention alliant le conseil, la formation et le contrôle, le Service Prévention des
Risques Professionnels de la Caisse Générale de Sécurité Sociale dispose de moyens d'action incitatifs qui sont :
 des moyens techniques : conseils, étude d'un poste de travail, d'une machine, aménagement d'un nouvel atelier,

documentation technique, etc...
 des moyens réglementaires : Les recommandations et dispositions générales régionales sont téléchargeables

dans la rubrique « Téléchargements ».
 des moyens d'incitation financière : récompense, minorations des taux de cotisation accident du travail et maladie

professionnelle, subventions, contrats de prévention.
Ces moyens sont mis en oeuvre par une équipe de techniciens constituée d'ingénieurs-conseil et de contrôleurs de
sécurité, placés sous l'autorité de l'Ingénieur - Conseil Régional. Ces techniciens peuvent demander le concours de
l'Inspection du travail, notamment en cas de manquements aux dispositions réglementaires.
Le site Internet de la Direction de la Prévention des Risques Professionnels de la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de la Réunion a pour objet d’apporter des informations en matière de prévention des risques professionnels
et de permettre de dialoguer avec la Direction. Il présente les éléments publiés par la Direction de la Prévention, que
ce soit son périodique "Mission Prévention" ou de publications particulières comme les guides d'évaluation des
risques professionnels. Enfin, il offre quelques formulaires permettant par exemple de s’inscrire en ligne à nos
stages de formation ou d'y déclarer une opération de bâtiment ou de travaux publics.
Site : http://www.cgss.re/prp/index.html.
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