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NEWS DE L’ORS 

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Des ateliers pays pour les états généraux de l'alimentation EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Troubles de l'alcoolisation fœtale : Une naissance tous les deux jours EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Obligatoire, le recensement commence demain (Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - 9 500 naissances en 2016, record battu (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

L’Express Maurice - Il y a trop de médecins ! (Maurice) EN SAVOIR + 

Midi Madagasikara - Alphabétisation des 15 ans et plus : Un taux national de 71,6 % (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

France 

RFI - Santé mentale des migrants : une étude sonne l’alarme EN SAVOIR + 

L’Express - En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex EN SAVOIR + 

Le Figaro - Grossesse et alcool : les Français encore trop peu conscients des risques EN SAVOIR + 
 

Monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/04/Des-ateliers-pays-pour-les-etats-generaux-de-lalimentation_488509
http://www.zinfos974.com/Troubles-de-l-alcoolisation-foetale-Une-naissance-tous-les-deux-jours_a118547.html
http://lejournaldemayotte.com/societe/obligatoire-le-recensement-commence-demain/
https://www.mayottehebdo.com/actualite/societe/9-500-naissances-en-2016-record-battu
https://www.lexpress.mu/article/315251/sante-il-y-trop-medecins
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2017/09/07/alphabetisation-des-15-ans-et-plus-un-taux-national-de-716/
http://www.rfi.fr/france/20170905-sante-mentale-migrants-une-etude-sonne-alarme
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-2016-123-femmes-ont-ete-tuees-par-leur-compagnon-ou-leur-ex_1939797.html
http://sante.lefigaro.fr/article/grossesse-et-alcool-les-francais-encore-trop-peu-conscients-des-risques/
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Du 1 au 30 septembre :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Le 8 septembre : Journée internationale de l'alphabétisation. 
Le 8 septembre : Journée mondiale de la physiothérapie et la kinésithérapie. 
Du 8 au 15 sept. :  Journées nationales d’action contre l’illettrisme. 
Le 9 septembre : Journée mondiale des premiers secours. 
Le 9 septembre : Journée mondiale de prévention du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF). 
Le 10 septembre : Journée mondiale de la prévention du suicide. 
Le 13 septembre : Journée mondiale de lutte contre le sepsis. 
Le 15 septembre : Journée mondiale du lymphome. 

FORMATIONS A LA REUNION 
Le 26 septembre  REUCARE propose une soirée de formation sur "Télémédecine : présentation de 3 projets  
de 19h30 à 21h :  en cours sur diabète ou IRC" ouverte aux médecins généralistes et aux infirmiers au Port.  
Le 30 septembre :  REUCARE propose un après-midi d’échange pluridisciplinaire "Néphropathie diabétique" et 
   "Retentissement psychologique de la survenue d’une 2e pathologie chronique".  
Le 3 nov. au Nord 1ères Journées des soignants de l’Océan Indien "Prématurité : les parents, partenaires de        
et le 6 nov. au Sud : soins" session Nord au CHU Félix-Guyon et session Sud au CHU Sud Réunion.  
Du 6 novembre 2017  Le SUFP propose le DU "Victimologie clinique et psychotraumatologie de l’enfant et de      
au 30 juin 2018 :  l’adolescent". Inscription jusqu’au 22 septembre. Infos : http://sufp.univ-reunion.fr.  

FORMATIONS A MAYOTTE 
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 
Du 5 au 14 sept. : Le Centre Ressources ETCAF organise des actions de formation et d’information sur les      
   Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale. Infos : 0262 35 72 61. 
Du 8 au 15 sept. : Animations dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme.  
Les 8-9 septembre :  1er SAFTHON pour faire prendre conscience des troubles causés par l’alcoolisation fœtale.  
Le 9 septembre   Le Centre Ressources ETCAF organise la journée de prévention de l’alcoolisation fœtale      
de 9h à 17h :   dans les jardins de l’Hôtel de Ville de St-Pierre.   
Le 11 septembre :  L’Association Prévention Suicide organise une soirée-débat à St-Pierre. 
Les 14-15 septembre :   Le CGEOI et le DUMG organisent le 2e Forum des jeunes médecins de l’Océan Indien.  
Le 21 septembre :  France Réunion Alzheimer organise une conférence "Protéger une personne âgée               
              vulnérable" pour la Journée mondiale Alzheimer au CHU à St-Denis. Infos : 0262 94 30 20.  
Le 22 septembre : Le CIRCI, l'ORIAPA et PEBCS organisent un atelier "Prendre soin de la personne âgée". 
Le 28 septembre : L’UTNC et le CSO organisent la 5ème Journée régionale de nutrition clinique sur le thème 
   de l’obésité sévère et la chirurgie de l’obésité 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. Clôture des inscriptions le 3 octobre. 
Le 9 novembre :  L'IRMSOI organise sa 1ère journée de Conférence managériale. Infos : www.irmsoi.fr. 

MANIFESTATION A  MAYOTTE 
Le 9 septembre : La fédération de la Ligue de l'Enseignement de Mayotte et ses partenaires organisent       
   "Soma Usomedzé" autour de la lutte contre l'illettrisme à M’Tsangamouji.  

Le 08 septembre 2017 La Lettre de l’ORS n°23 

ORS OCEAN INDIEN  
12 rue Colbert  
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262.94.38.13. 
Fax : 0262.94.38.14. 
Mail : documentation@orsoi.net 
Site : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 

Financé par 

ZOOM  

La Ligue de l’enseignement définit un programme d’action conjuguant éducation, citoyenneté, solidarité et laïcité. 
Elle décide en 1998 de renforcer son action en direction de ceux et celles qui sont victimes de handicaps culturels,             
économiques et sociaux. La Ligue de l’enseignement Fédération de Mayotte, créée en 2012, porte un projet fédéral 
qui se décline en 7 axes : développer la structure fédérale de la Ligue, faire vivre et partager la laïcité, lutter contre 
l’illettrisme, développer une citoyenneté engagée, responsable et solidaire, promouvoir le droit à l’éducation tout 
au long de la vie, promouvoir le développement durable et le respect de l’environnement, sport pour tous. 
Site : http://laligue976.org. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/FMC_26092017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/FMC_26092017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_RC_30_septembre_2017.pdf
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Agenda/Programme_JDS-OI_3.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/DU_VCPEA_2017_18.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/DU_VCPEA_2017_18.pdf
http://sufp.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/SUFP/Formation/FA_2017-2018/FA_DU_VICTIMOLOGIE_2017-2018.pdf
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/5_14sept2017_programme_Centre_Ressource_ETCAF.pdf
http://www.cariforef-reunion.net/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=262:les-journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme&Itemid=1157
https://www.safthon.re/index.php/fr/
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/9sept_programme_journeesaf.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/AFFICHE_JMPS_SEP_2017.pdf
http://www.cgeoi.fr/actualites/article/2eme-forum-des-jeunes-medecins
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/AFFICHE_JMA_2017.jpg
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/AFFICHE_JMA_2017.jpg
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/programme_seminaire_pa.pdf
http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/uploads/downloads/2017/08/programme-5%C3%A8me-Journ%C3%A9e-R%C3%A9gionale-de-Nutrition-Clinique-Version-1.pdf
http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/uploads/downloads/2017/08/Affiche-UTNC-2017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/PROGRAMME_2017_JPPCX.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/PROGRAMME_2017_JPPCX.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/BULLETIN_JPPCX_2017.pdf
http://www.irmsoi.fr/IMG/pdf/affiche_journee_irmsoi_2017_v2.pdf
http://www.irmsoi.fr/036-1iere-conference-manageriale-de-l-irmsoi
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-3-EME-EDITION-DE-SOMA-USOMEDZE-MAYOTTE
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/
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