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L’ACTU A LA LOUPE  

NEWS DE L’ORS 

La Réunion et Mayotte 
Journal de l’Ile de La Réunion - Un parcours de soins novateur pour les malades de Parkinson EN SAVOIR + 
Imaz Press Réunion - Agence régionale de santé. Saint-Denis - Mieux répondre aux besoins grâce au Contrat local 
de santé EN SAVOIR + 
Mayotte Hebdo - De plus en plus de demandeurs d’asile à Mayotte EN SAVOIR + 
Journal de Mayotte - Mayotte compterait 490 000 habitants en 2050 EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 
News Mada - Traitement du cancer : 30% des patients ne peuvent pas payer les frais de soins (Madagascar)            
EN SAVOIR + 
Midi Madagasikara - Drépanocytose : 2 millions de personnes atteintes à Madagascar EN SAVOIR + 
 

France 

Sciences et Avenir - Journée du don d'organes : tous concernés EN SAVOIR + 

Le Point - Maternité tardive : il faut faciliter l'autoconservation des ovocytes ! EN SAVOIR + 
 

Monde 

Sciences et Avenir - “Light“ mais mortelles : le mythe des cigarettes légères s’effondre EN SAVOIR + 

Libération - Santé. Perturbateurs endocriniens : ONG et scientifiques appellent la France à ne rien céder EN SAVOIR +  

L’Express - Opium, cocaïne, overdoses et décès, l'inquiétant rapport de l'ONU sur la drogue EN SAVOIR + 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/18/Un-parcours-de-soins-novateur-pour-les-malades-de-Parkinson_474885
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/06/22/saint-denis-le-chef-lieu-se-met-au-yoga,64259.html
https://mayottehebdo.com/actualite/societe/de-plus-en-plus-de-demandeurs-d-asile-a-mayotte
http://lejournaldemayotte.com/societe/mayotte-compterait-490-000-habitants-en-2050/
http://www.newsmada.com/2017/06/22/traitement-du-cancer-30-des-patients-ne-peuvent-pas-payer-les-frais-de-soins/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2017/06/20/drepanocytose-2-millions-de-personnes-atteintes-a-madagascar/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/journee-nationale-de-reflexion-sur-le-don-d-organes-tous-concernes_114053
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/maternite-tardive-il-faut-faciliter-l-autoconservation-des-ovocytes-20-06-2017-2136785_57.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/light-mais-mortelles-le-mythe-des-cigarettes-legeres-s-effondre_114025
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/21/perturbateurs-endocriniens-ong-et-scientifiques-appellent-la-france-a-ne-rien-ceder_1578472
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/opium-cocaine-overdoses-et-deces-l-inquietant-rapport-de-l-onu-sur-la-drogue_1920571.html
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Du 1er au 30 juin :  « Juin vert » mois de mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. 
Du 16 au 25 juin :  Fête des fruits et légumes frais.   
Le 26 juin :   Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues. 
Du 26 au 30 juin :  Journées nationales de la macula. 
Le 29 juin :   Journée internationale des tropiques. 

FORMATIONS A LA REUNION 

Le 24 juin :   RéuCARE organise une demi-journée d’échanges transdisciplinaires sur les pratiques        
   professionnelles sur « Néphropathie diabétique » et « Les lithiases rénales » à St-Pierre.  

Le 25 juillet à 19h : REPERE organise un atelier « Pose de Système Intra Utérin et frottis » sur inscription. 

A partir de novembre : Le SUFP propose le DU « Victimologie clinique et psychotraumatologie de l'enfant et de   
   l'adolescent ». Infos : http://sufp.univ-reunion.fr/. 

Le 6 novembre : 1e Journée des soignants de l’Océan Indien « Prématurité : les parents, partenaires de        
   soins » à St-Leu. 

FORMATIONS A MAYOTTE 

Du 17 au 21 juillet :   L’IREPS Mayotte et SAOME proposent la formation « Jeunes relais addictions ». Inscription 
   avant le 30 juin. 

Du 11 au 14 sept. :   L’IREPS Mayotte propose la formation "La santé des jeunes". Infos : 0269 61 36 04.  

Le 20 septembre : Rédiab Ylang 976 propose la formation « Les complications des pieds liées au diabète :         
   évaluation et prise en charge podologique ». Infos : 0269 61 04 00. 

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Le 25 juin à 19h :  Débat public "Méd'Océanes" sur les « Conflits d'intérêts et... décisions médicales » avec Dr 
   Irène Frachon à l’Hôtel de Ville, rue Pasteur à St-Denis. Entrée libre. 

Le 26 juin à 9h :  Journée d’études "Sécurité sanitaire et risques médicamenteux" à la Faculté de droit.       
   Inscription obligatoire : cathy.pomart@univ-reunion.fr.  

Le 26 juin   La LexOI Association Droit dans l’Océan Indien et la Faculté de Droit de La Réunion, le       
de 18h30 à 21h30 : service Art & Culture proposent la projection « La Fille de Brest » suivie d’un débat avec  
   Dr Irène Frachon. Gratuit sur réservation. 

Le 27 juin à 18h : L’Université de La Réunion propose une conférence « Quand l’environnement perturbe nos 
   hormones ! » à l'Amphithéâtre Charpak au Campus du Moufia. Gratuit sur inscription. 

Le 28 juin à 17h30 :  Le CIRCI propose une conférence sur "L’accès à l’information écrite : un projet en              
   partenariat avec Santé France sur la littératie en santé". Entrée libre.  

Le 1er juillet :   4ème congrès de néphrologie de l'Océan Indien sur la lithiase urinaire à St-Gilles.  

Le 13 octobre :   REUNI-Psy organise les 10es Journées de psychiatrie et psychologie clinique "De la fiction à 
   la science : la psychiatrie connectée" à St-Gilles. 

Le 2 novembre   Le réseau Sud’Ados et le CAPAS présentent la 4e Journée régionale de l’adolescence sur        
de 9h à 17h :  « Adolescence en marge » à St-Gilles. Inscription obligatoire. 
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ZOOM  

Les Journées nationales d’information et de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), lancées 
en 2007, sont devenues les Journées de la macula en 2016, et ont été élargies à l’ensemble des maladies de la     
macula. Le terme macula désigne une zone de couleur jaune située au centre de la rétine. La macula joue un rôle 
essentiel dans la précision des gestes et des activités comme la lecture, la couture, la reconnaissance des détails et 
des visages, la conduite automobile, etc.. Du 26 au 30 juin, les « personnes à risque » pourront prendre rendez-
vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à l’opération pour bénéficier d’un dépistage. 
Site dédié : http://www.journees-macula.fr/  

http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_RC_24juin2017.pdf
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_RC_24juin2017.pdf
https://www.repere.re/agenda/voir-un-evenement/news/atelier-diu-et-frottis-1.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9c6e28a3567fa3551df1a01eb0ac6032
http://sufp.univ-reunion.fr/formations/diplomes-universitaires-specifiques-au-secteur-medical/
http://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Preprogramme_La_Reunion_21.04.17.pdf
http://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Preprogramme_La_Reunion_21.04.17.pdf
http://peidd.fr/spip.php?article10255
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/formation_IREPSMAYOTTE_sante_jeunes.pdf
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/rediab/page/le-pied-diabetique
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/rediab/page/le-pied-diabetique
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/conflits_d_interets_et_decisions_medicales.pdf
http://ufr-de.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/FDE/Communication/Conferences/2016-2017/Journee_d_etudes_-_securite_sanitaire/programme_web.pdf
mailto:cathy.pomart@univ-reunion.fr
https://www.billetweb.fr/projection-debat-la-fille-de-brest#description
https://www.billetweb.fr/projection-debat-la-fille-de-brest#description
http://www.univ-reunion.fr/actualites-evenementielles/les-perturbateurs-endocriniens-legende-urbaine-ou-bombe-a-retardement/
http://www.univ-reunion.fr/actualites-evenementielles/les-perturbateurs-endocriniens-legende-urbaine-ou-bombe-a-retardement/
https://www.billetweb.fr/quand-l-environnement-perturbe-nos-hormones
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/conference_Moreau.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/conference_Moreau.pdf
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/CONGRES_nephrologie_PROGRAMME_2017.pdf
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Journee_psy_2017_tic.pdf
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Journee_psy_2017_tic.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Adolescence_en_marge.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Inscription_adolescence_en_marge.pdf
mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/
http://www.ors-ocean-indien.org/
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Internet.ocean-indien.0.html
http://www.journees-macula.fr/
http://www.journees-macula.fr/

