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L’ACTU A LA LOUPE  

NEWS DE L’ORS 

La Réunion et Mayotte 

Journal de l’Ile de La Réunion - Lévothyrox : changement de formule et de couleur des boîtes EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Une Infection Sexuellement Transmissible peut en cacher une autre EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - La ministre des Outre-mer à Mayotte : le programme d’une visite de 4 jours EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - L'Association Mayotte Alzheimer prépare la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer le 21    
septembre EN SAVOIR + 
 

Océan Indien 

News Mada - Nutrition : Seuls 2,7% des enfants reçoivent le minimum alimentaire acceptable (fréquence et        
diversité) (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

France 

Le Monde - Précarité : près de 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté EN SAVOIR + 

Le Figaro - Forte hausse de la myopie des jeunes, trop sollicités par les écrans EN SAVOIR + 
 

Monde 

Libération - Droits des femmes. HLM, déménagements gratuits, médiatrices : comment les autres pays luttent-ils 
contre les violences conjugales ? EN SAVOIR + 

Libération - La survie des prématurés s'améliore mais des progrès restent à faire EN SAVOIR + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/08/25/Levothyrox-changement-de-formule-et-de-couleur-des-boites_487024
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/08/25/Une-Infection-Sexuellement-Transmissible-peut-en-cacher-une-autre_486991
http://lejournaldemayotte.com/une/la-ministre-des-outre-mer-a-mayotte-le-programme-dune-visite-de-4-jours/
http://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/association-mayotte-alzheimer-prepare-journee-mondiale-maladie-alzheimer-21-septembre-506541.html
http://www.newsmada.com/2017/08/30/nutrition-seuls-27-des-enfants-recoivent-le-minimum-alimentaire-acceptable-frequence-et-diversite-seuls-4-des-enfants-recoivent-la-frequence-minimale-alimentaire-a-madagascar/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/31/precarite-pres-de-20-des-etudiants-vivent-en-dessous-du-seuil-de-pauvrete_5178834_4355770.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/08/30/01016-20170830ARTFIG00242-trop-sollicites-par-les-ecrans-les-jeunes-adultes-sont-de-plus-en-plus-myopes.php
http://www.liberation.fr/planete/2017/08/29/hlm-demenagements-gratuits-mediatrices-comment-les-autres-pays-luttent-ils-contre-les-violences-conj_1592444
http://www.liberation.fr/france/2017/08/30/la-survie-des-prematures-s-ameliore-mais-des-progres-restent-a-faire_1592963


AGENDA  

Responsable de la publication : Dr Irène STOJCIC (Présidente de l’ORS) 

Rédactrices en chef : Carine DUCHEMANN, Monique RICQUEBOURG 

Comité de rédaction : Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Hélène DOUGIN, Camélia LOUACHENI, Dr Emmanuelle RACHOU 

Du 27 août au 1 sept. :  Semaine mondiale de l’eau. 
Du 1 au 30 septembre :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Le 8 septembre : Journée mondiale de la physiothérapie et la kinésithérapie. 

FORMATIONS A LA REUNION 
Le 30 septembre :  REUCARE propose un après-midi d’échange pluridisciplinaire "Néphropathie diabétique" et 
   "Retentissement psychologique de la survenue d’une 2e pathologie chronique".  

A partir d’octobre  :  Le SUFP propose le DU "Suivi des grossesses à risque en collaboration ville-hôpital" à La   
   Réunion et à Mayotte. Dépôt des dossiers jusqu’au 7 septembre. Infos : 0262 48 33 70.  

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.  

FORMATIONS A MAYOTTE 

Les 7 ou 8 septembre : REPEMA propose la formation "La pose du DIU" destinée aux médecins, sages-femmes et 
   internes à Mamoudzou. Inscription en ligne.  

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

En sept. et nov. :  Le Pôle de compétences de Mayotte organise une formation en addictologie. Inscription 
   avant le 7 septembre. 

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. 

Le 7 septembre  : L’ARIV, en partenariat avec l’ADFI, organise le colloque « Victimologie et dérives                
   sectaires » à Tamarun à la Saline.  

Le 8 septembre  : L’ANPAA organise une journée sur le Syndrome d’Alcoolisation Foetale au CSAPA Sud.  

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 14 septembre  ONCORUN organise une soirée EPU "Immunothérapie et cancer" pour les médecins             
à 18h30 :   généralistes à St-Gilles. Inscription obligatoire avant le 4 septembre.  

Les 14-15 septembre :   Le CGEOI et le DUMG organisent le 2e Forum des jeunes médecins de l’Océan Indien.  

Les 15-16 septembre :  ONCORUN organise les 14es journées de cancérologie de l'Océan Indien sur "Immunité et 
   cancer" pour les médecins spécialistes à St-Gilles. Inscription avant le 4 septembre.  

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 thématique "Prendre soin de la personne  
de 8h à 17h :  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. 
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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 : http://urmkoi.fr. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_RC_30_septembre_2017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/FF_DU_SUIVI_GROSSESSE_A_RISQUE_2017_2018.pdf
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Agenda/Programme_JDS-OI_3.pdf
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-pose-diu
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/formation_IREPSMAYOTTE_sante_jeunes.pdf
http://www.irepsmayotte.org/_depot_arkcms_ireps_mayotte/_depot_arko/articles/190/brochure-formation-addicto-page-001_doc.jpg
http://www.irepsmayotte.org/_depot_arkcms_ireps_mayotte/_depot_arko/articles/191/bi-addictologie-page-001_doc.jpg
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
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_colloque_derives_sectaires.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_colloque_derives_sectaires.pdf
https://www.facebook.com/events/2039094686321848
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/Programme_EPU_14sept.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Bulletin_inscription_EPU_14sept.pdf
http://www.cgeoi.fr/actualites/article/2eme-forum-des-jeunes-medecins
http://oncorun.net/pdf/congres_2017_PS.pdf
http://oncorun.net/pdf/congres_2017_PS.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Bulletin_inscription_congres_15_16septembre.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/AFFICHE_JMA_2017.jpg
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/AFFICHE_JMA_2017.jpg
http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/LSH/BTCR/Manifestations/Colloques/AfficheAtelierCIRCI-22-09-2017.png
http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/LSH/BTCR/Manifestations/Colloques/AfficheAtelierCIRCI-22-09-2017.png
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
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://urmkoi.fr/
http://urmkoi.fr/

