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L’ACTU A LA LOUPE  

NEWS DE L’ORS 

La Réunion et Mayotte 

Antenne Réunion - Journée mondiale de la contraception : le point sur la situation à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité, devant les cancers      
EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Quelles avancées après les États Généraux des violences faites aux femmes ? EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - [VIDEO] Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer (Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - [VIDEO] Journée mondiale de la contraception (Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte Hebdo - Rediab Ylang 976 organise un grand concours de debaa prévention diabète EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 

L’Express Mada - Épidémie de peste. Quinze décès sur près de cent malades suspects (Madagascar) EN SAVOIR + 

L’Express Mada - Planning familial. Les hommes se mettent aux contraceptifs (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

20 minutes - La désaffection pour la pilule contraceptive se poursuit EN SAVOIR + 

Libération - Comment mieux prendre en charge les handicapés à l'hôpital ? EN SAVOIR + 
 

 

 

Monde 

Le Figaro - Pas de pilule miracle pour guérir de l’addiction à l’alcool EN SAVOIR + 

Sciences et Vie - Obésité chez les enfants : le sport améliore aussi le fonctionnement du cerveau EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Sida : les plus de 50 ans, une part croissante des contaminations en Europe EN SAVOIR + 

 

Dernière publication 
 

L’ORS OI a le plaisir de vous présenter son dernier tableau de bord : 
 

Les personnes âgées à La Réunion 
 
 

Bonne lecture 

http://www.linfo.re/la-reunion/sante/727404-contraception
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/27/Les-maladies-cardiovasculaires-premiere-cause-de-mortalite-devant-les
http://www.zinfos974.com/Quelles-avancees-apres-les-Etats-Generaux-des-violences-faites-aux-femmes_a119404.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/journee-mondiale-maladie-alzheimer-514711.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/journee-mondiale-contraception-516159.html
https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/rediab-ylang-976-organise-un-grand-concours-de-debaa-prevention-diabete
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/epidemie-de-peste-quinze-deces-sur-pres-de-cent-malades-suspects/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/planning-familial-les-hommes-se-mettent-aux-contraceptifs/
http://www.20minutes.fr/sante/2138619-20170925-desaffection-pilule-contraceptive-poursuit
http://www.liberation.fr/france/2017/09/22/comment-mieux-prendre-en-charge-les-handicapes-a-l-hopital_1597945?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1506072704
http://sante.lefigaro.fr/article/pas-de-pilule-miracle-pour-guerir-de-l-addiction-a-l-alcool/
https://www.science-et-vie.com/article/obesite-chez-les-enfants-le-sport-ameliore-aussi-le-fonctionnement-du-cerveau-9578
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sida-les-plus-de-50-ans-une-part-croissante-des-contaminations-en-europe_116779
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_ORSOI_Personnes_agees_Reunion_2017.pdf


AGENDA  
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Du 1 au 30 septembre :  Mois mondial de la maladie d’Alzheimer. 
Du 23 sept. au 1 oct. :  Semaine nationale du cœur. 
Du 23 sept. au 1 oct. :  Semaine européenne du sport « Sentez-vous Sport ». 
Du 25 au 29 sept. :  Semaine européenne de l’urologie. 
Le 29 septembre : Journée mondiale du cœur. 
Le 1er octobre :  Journée internationale des personnes âgées. 
Du 1 au 31 octobre :  Mois de sensibilisation au cancer du sein « Octobre rose ».  
Le 2 octobre :  Journée mondiale de l'habitat. 
Le 2 octobre :  Journée internationale de la non-violence. 
Le 2 octobre :  Journée internationale contre le harcèlement scolaire « Blue Shirt Day ». 
Du 2 au 8 octobre :  Semaine nationale des retraités et des personnes âgées « Semaine Bleue ». 

FORMATIONS A LA REUNION 
Les 9, 10 ou 16 oct. :  Les URPS organisent la formation "Comment prescrire et accompagner le sevrage               
    tabagique de vos patients ?". Inscription avant le 2 octobre. Infos : 0692 08 27 96.   
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" au CHU Félix-Guyon et au CHU Sud Réunion. Inscription en ligne. 

FORMATIONS A MAYOTTE 
Les 24-25 octobre :  Le Pôle régional de compétences en promotion et éducation pour la santé de Mayotte     
   propose la formation "Interculturalité et santé" à Mamoudzou. Infos : 0269 61 36 04. 
Les 8-9 novembre  L’IREPS Mayotte propose la formation "Agir en Promotion de la santé : des concepts à       
et 7-8 décembre  :  l’action". Infos : 0269 61 36 04.  

MANIFESTATIONS A LA REUNION 
Le 7 octobre :  APEDYS organise la Journée nationale des DYS à Champ-Fleuri. Infos : 0692 41 41 91.  
Le 10 octobre :  APEDYS Réunion organise la conférence "PAP mode d’emploi" à la Mairie de St-Denis.   
Du 10 au 12 octobre L’ARVISE-ARACT et les partenaires de la prévention des risques professionnels organisent la 
et le 30 octobre :  Semaine pour la qualité de vie au travail sur "Un management de qualité, ça s’apprend ?".  
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 13 octobre   La Société réunionnaise des masseurs-kinésithérapeutes du sport et la Société de médecine 
de 17h30 à 21h :  du sport de l’Océan Indien organisent le 2e congrès "La Réunion sur l’Ultra-Trail" pour tout 
   public à St-Pierre. Inscription jusqu’au 7 octobre.  
Les 13-14 octobre :  L’association des Rhumatologues organise le Congrès de la Société de rhumatologie et de 
   médecine de l’Océan Indien. Inscription obligatoire : judithpayet@yahoo.fr.  
Le 14 octobre   La SRMKS et la SMSOI organisent le 2e congrès "La Réunion sur l’Ultra-Trail" pour les         
de 8h30 à 18h30 :  professionnels de santé à St-Pierre. Inscription jusqu’au 7 octobre.  
Le 2 novembre : Sud’Ados et le CAPAS présentent la 4e Journée régionale de l’adolescence. Inscription.  
Le 9 novembre :  L'IRMSOI organise sa 1ère journée de Conférence managériale. Infos : www.irmsoi.fr. 
Les 24-25 novembre :  La SFPOI, l’ARRIP et l’ARPA organisent le Congrès de pédiatrie de l’Océan Indien au Musée 
   Stella à Piton St-Leu. Inscription avant le 1er novembre.  
Le 2 février 2018 :  SOS Solitude organise un colloque pour les journées nationales de prévention du suicide 
   dans l’Ouest. Appel à communication jusqu’au 1er novembre.  

MANIFESTATIONS A  MAYOTTE 
Le 7 octobre :   REDECA organise la marche pour la santé des femmes à Chirongui. Infos : 0269 62 04 67.  
Le 11 octobre :   Le Pôle de Compétences et l’IREPS Mayotte organisent une Journée de prévention au        
    Centre universitaire de Dembéni. Inscription avant le 30 septembre. 
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ZOOM  

La Semaine nationale des retraités et des personnes âgées ou « Semaine bleue » du 2 au 8 octobre constitue un 
moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,     
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et 
projets des associations. Partout en France, des manifestations locales sont organisées. Sur le site dédié, une carte 
vous permet de retrouver les actions près de chez vous à La Réunion et à Mayotte : https://semaine-bleue.org/. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/plaquette_programme_sevrage.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/plaquette_programme_sevrage.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/bulletin_inscription_sevrage_tabagique.pdf
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/Agenda/Programme_JDS-OI_3.pdf
https://www.repere.re/agenda.html
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/formation_interculturalite_ireps_mayotte.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/formation_IREPSMAYOTTE_agir_promo_sante.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/formation_IREPSMAYOTTE_agir_promo_sante.pdf
http://www.apedys-reunion.fr/index.php/14-actualites/115-ateliers-journee-dys-2017
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/DYS_CONFERENCE_2017.jpg
http://sqvt-aract-la-reunion.weebly.com/
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.kinedusport.re/congres-2017-publ/
https://www.billetweb.fr/congres-2017-public
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/congres_SRMOI_2017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/congres_SRMOI_2017.pdf
mailto:judithpayet@yahoo.fr
http://www.kinedusport.re/congres-2017-pro/
https://www.billetweb.fr/congres-2017
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
http://www.irmsoi.fr/IMG/pdf/affiche_journee_irmsoi_2017_v2.pdf
http://www.irmsoi.fr/036-1iere-conference-manageriale-de-l-irmsoi
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Programme_VIcongres_PediatrieOI_2017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Bulletin_inscription_Congres_PediatrieOI_2017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/Colloque_JNPS2018_appel.pdf
http://peidd.fr/IMG/jpg/programme-2.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_1XVlzZfIbI1lts4E_VqOtBpBZrKShiDxmSlc316u_DAJQ/viewform
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/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
https://semaine-bleue.org/
https://semaine-bleue.org/
https://semaine-bleue.org/

