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Trois années de mise en œuvre du Projet Régional 
de Santé adopté en 2018 ont permis de développer 
et d’améliorer l’offre de soins et de renforcer la 
prévention. Le document qui vous est présenté ne 
se veut pas un bilan exhaustif; il rend compte des 
principales avancées et réalisations des trois premières 
années de mise en œuvre du PRS. 
Il permet de constater que, conformément à 
l’engagement pris en 2018, le PRS constitue bien un 
guide pour le déploiement régional de la politique 
de santé, pour l’ARS avec ses partenaires et pour les 
opérateurs de santé. 
Le PRS est aussi rendu possible par les financements 
conséquents obtenus pour la Réunion depuis 2019 
pour le développement et la transformation de l’offre 
de soins.

La crise sanitaire Covid-19, que nous vivons tous depuis le début de l’année 2020 a fortement 
bousculé l’ensemble de notre société et modifié l’agenda des pouvoirs publics. Au-delà de 
sa violence et de son impact humain, elle a aussi été l’occasion pour les acteurs de santé 
d’une formidable démonstration de leur engagement, de leur réactivité et de leur capacité 
d’adaptation. Des freins qui ont été levés dans cette période, des organisations innovantes, des 
habitudes nouvelles de coopération entre la ville, l’hôpital, et le champ médico-social, entre le 
public et le privé, sont des acquis positifs de cette crise. Ce qui faisait encore débat il y a quelque 
mois, et pouvait laisser certains dubitatifs sur les enjeux de la Stratégie Nationale de Santé, 
semble aujourd’hui relever de l’évidence. Les nets progrès constatés sur la coordination des soins 
et des professionnels de santé de ville, avec l’essor des maisons de santé pluriprofessionnelles et 
des communautés professionnelles territoriales de santé, en témoignent. Cette crise a aussi mis à 
jour certaines faiblesses de notre système de santé et l’impératif d’investir dans les équipements 
mais aussi dans les hommes et les femmes qui soignent au quotidien, que ce soit à l’hôpital, en 
clinique, en ville, dans les établissements pour personnes âgées ou personnes en situation de 
handicap, ou encore à domicile. Les engagements du Ségur de la Santé apportent une réponse 
très significative, accélérant la mise à niveau et la réforme de l’offre de soins dans sa globalité. 
Malgré la situation sanitaire et sociale complexe des deux dernières années, la mise en œuvre du 
Projet Régional de Santé a été poursuivie. 
Chaque année, l’ARS réunit des comités de suivi, chargés d’évaluer les avancées et d’actualiser 
une feuille de route annuelle, partagée avec la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 
et avec les acteurs de santé et partenaires. Ces feuilles de route traduisent les objectifs 
opérationnels à atteindre pour répondre aux huit priorités stratégiques de santé qui structurent 
le PRS. 
Cette démarche progressive et concertée se poursuit en 2022. Les avancées sont réelles, 
certaines doivent être consolidées, d’autres chantiers sont à ouvrir. La qualité des réalisations est 
un encouragement à la poursuite de l’engagement de tous, avec le soutien constant, attentif et 
exigeant de l’ARS La Réunion.
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Santé des femmes  

 Renforcement de la qualité et de la sécurité de 
l’accouchement : installation d’un deuxième site régional 
d’embolisation utérine sur le site du CHU Nord.

 Promotion de la vaccination contre les infections à 
papillomavirus humains (HPV) en milieu scolaire sur 
l’année scolaire 2020-2021 : expérimentation déployée en 
2020 visant à sensibiliser les collégiens sur l’intérêt de la 
vaccination HPV sur le territoire Sud (commune de Saint- 
Pierre et de Saint Louis). 

Santé sexuelle  
 Mise en place d’une offre de consultations de 

sexologie au titre des soins oncologiques de 
support, portée par ONCORUN.

2 
collèges 

(à Saint-Pierre et à Saint-Louis)

24 
classes  

(de la 6ème à la 3ème)

495 
bénéficiaires sur l’année scolaire 2020-2021

L’amélioration de la santé des femmes,  
des couples et des enfants  

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1

 Mise en place du programme d’Éducation Thérapeutique  
du Patient (ETP) diabète ciblé pour les femmes ayant 
un diabète gestationnel en ville (à saint-Denis et sur les 
communes de l’Est).
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Santé des enfants et des familles
 Signature du contrat de prévention et de protection 

de l’enfance entre le Conseil Départemental, l’ARS et la 
Préfecture :
• Développement des entretiens prénatals précoces 

par la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
• Développement des visites à domicile pré-natales 

post-natales en faveur des familles vulnérables
• Développement des visites à domicile auprès des 

jeunes enfants 

• Renforcement des bilans de santé PMI des enfants de 
3-4 ans en école maternelle

• Création de 31 places de Services d’Éducation Spéciale 
et de Soins à Domicile dédiées à l’accompagnement 
des enfants de l’aide sociale à l’enfance

 Identification du CHU en tant que centre régional 
de dépistage néonatal.

 Déploiement effectif sur le territoire de l’expé-
rimentation nationale « Mission Retrouve ton Cap » 
pilotée par l’Assurance Maladie et l’ARS La Réunion 
destinée à prévenir l’obésité chez les enfants de 3 à 8 
ans repérés à risque.

257
enfants pris en charge  

depuis février 2018.

 Création d’une équipe de victimologie sur le 
territoire Sud de la Réunion (CHU) en 2019

284 068 € 
de soutien financier de l’ARS en 2020

1,1 M€ 
par an sur la durée du contrat (3 ans)
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Des programmes de prévention dans les quartiers 
prioritaires
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La préservation de la santé des jeunes  
ORIENTATION STRATÉGIQUE 2

La Cité éducative du Port 
En partenariat avec la ville du Port, la préfecture et le 
rectorat, l’ARS s’est inscrite dans une démarche territoriale 
de prévention et de promotion de la santé.

La lutte contre les addictions 
 Déploiement en 2020 du programme «Primavera» : 
• Programme de prévention des conduites à risques et 

addictives s’appuyant sur les compétences psycho-
sociales et l’approche expérientielle, qui s’adresse aux 
élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème. 

• Mise en œuvre des séances de préventions auprès des 
élèves conjointement avec un professionnel volontaire 
de l’Education Nationale. 

• Accompagnement des professionnels de la communauté 
éducative du Port (formation sur la prévention, le 
repérage et la prise en charge des addictions). 

 Déploiement  en 2020 du programme « Zarboutan » 
• Porté par l’Instance Régionale d’Education et de 

Promotion Santé (IREPS)
• Formation et ateliers visant le renforcement des 

compétences psycho-sociales des familles (parents et 
enfants), en articulation étroite avec la ville du Port.

La santé nutritionnelle 
Formations et ateliers mis en place auprès des parents, 
de la communauté éducative du Port, du périscolaire, 
associant la cuisine centrale et les clubs sportifs. 
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L’amélioration de la santé nutritionnelle 
et la lutte contre le diabète

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3
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CGSS Réunion

L’ARS La Réunion et ses partenaires se sont engagés dans 
un programme d’actions ambitieux sur 3 ans pour : 

• Agir sur les facteurs de risque du diabète et de l’obésité.

• Mettre en œuvre une stratégie de dépistage du pré-
diabète et du diabète et améliorer l’orientation des 
patients vers les dispositifs de prévention et de soins.

• Améliorer la qualité du parcours de soin des 
patients diabétiques afin de réduire la survenue des 
complications.

• Produire des données d’observation du diabète et de 
ses complications et partager les connaissances avec 
les patients et professionnels.

• Améliorer la communication sur les données 
épidémiologiques relatives au diabète et sur la 
prévention ainsi que sur le parcours de soins.

• Améliorer la communication sur les données 
épidémiologiques relatives au diabète et sur la 
prévention ainsi que sur le parcours de soins.

Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre 
le Diabète (PRND) 2020-2023 : une nouvelle feuille de 
route partagée dans la lutte contre le diabète



Observation, connaissances et promotion des repères 
nutritionnels 
 Action de communication à destination du grand public 

sur les repères nutritionnels : 
• Promotion des repères nutritionnels via les réseaux 

sociaux. 
• Organisation d’évènements annuels : fête des fruits et 

légumes frais associant 9 communes de l’île. 

« ARRANGE NOUT’ ZASSIETTE  
   ET MET OUT BASKET »
Le programme « Arrange nout’ zassiette et Met out basket » alliant 
informations et humour, a été conçu par l’ARS avec la collaboration 
de Antenne Réunion et la contribution de l’humoriste Marie-Alice Sinaman. 

Il comprend 20 émissions en créole et français abordant les bons repères nutritionnels sur différentes thématiques :
• la cuisine (le sel, les sucres, le fait maison…) ;
• les courses (petit-budget et alimentation, Nutri-Score et étiquetage…) ;
• l’alimentation chez les enfants (la journée alimentaire d’un enfant…) ;
• la quantité dans l’assiette (place des fruits et légumes…) ;
• l’activité physique (comment reprendre une activité, la sédentarité…).

« Arrange nout’ zassiette et Met out basket »  s’inscrit dans le volet prévention du Programme Réunionnais de Nutrition 
et de lutte contre le Diabète (PRND) 2020-2023  qui a recueilli l’adhésion de 13 institutions et collectivités ayant signé une 
convention de partenariat en novembre 2020.

Développement de l’offre en Sport Santé 
  Labellisation de 6 Maisons Sport Santé :
• Office Municipal des Sports (OMS) de Saint-Paul, de 

Saint Denis, de Saint joseph, 
• Office des Sports et du Temps Libre (OSTL) de Saint-

Pierre,
• Maison de santé Pluridisciplinaire (MSP) Sakisoigne  à 

La Possession, 
• Centre de santé « Kapab » au Tampon. 

Missions :
• Mettre à disposition du public l’information sur les 

offres existantes de pratique d’Activité Sport Santé - 
Activité Physique Adaptée 

• Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de 
l’activité physique et ou sportive 

• Proposer un programme sport santé personnalisé
• Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés 

et vers une activité adaptée à leurs besoins.

297
créneaux de sport-santé labellisés

 Labellisation des Activités Sport Santé sur 
l’ensemble du territoire en partenariat avec la 
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (DRAJES).

 Déploiement du Sport sur ordonnance 

3
communes concernées 

Saint-Pierre, La Possession et Saint-Paul.
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 Élaboration d’un annuaire répertoriant les 
professionnels, acteurs et dispositifs existants des 
bonnes habitudes nutritionnelles. 

 Lancement en 2021 d’un appel à projets 
« Prévention et promotion de la santé nutritionnelle » 
visant la prévention en santé nutritionnelle sur le 
territoire.

440 000 €  
de crédits alloués

28
projets retenus 

 Actions d’éducation nutritionnelle en faveur des enfants 
et de leurs parents : 
• Déploiement par l’Institut Régional d’Éducation 

Nutritionnelle (IREN) des actions en 2019, avec 
nouvelle modélisation des interventions de nutrition 
dans le milieu scolaire :
• Actions d’éducation nutritionnelle auprès des 

enfants, ateliers de sensibilisation et d’information 
pour les parents.

• Actions d’accompagnement de l’équipe éducative.

6
communes dans 

des quartiers 
prioritaires

22
écoles 

maternelles 

29
écoles 

élémentaires 

Outil adapté aux spécificités réunionnaises, « le FindRisk 
Péi » offre la possibilité à chacun de calculer son risque de 
développer un diabète (de type 2).

Quel plan de déploiement ?
Diffusion de l’outil auprès des professionnels de santé et du 
grand public :
• Réalisation d’une vidéo sur le site masanté re, 
• Mise en ligne de l’outil  sur le site prédiab Run, 
• Informations données dans le cadre de la journée 

annuelle du diabète, 
• Campagne d’affichage dans les cabinets des médecins 

généralistes assurée par les délègués de l’Assurance 
Maladie, 

• Diffusion de l’outil auprès des professionnels de santé de 
la CPTS opérationnelle  « Grand Sud » 
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Calculez votre risque Calculez votre risque 
de devenir de devenir 
diabétique / prédiabétique diabétique / prédiabétique 
en répondant à l’autotest en répondant à l’autotest 
« FindRisk Péi »« FindRisk Péi »
•	via	le	QRCode
•	sur	www.prediabrun.re

Ce test appelé FINDRISK (Finnish Diabetes Risk Score) permet de calculer votre risque de développer un 
diabète de type 2. Il vous renseignera sur vos prédispositions de façon confidentielle.

 Pour tout diagnostic, consultez votre médecin traitant.

??

SCANNEZ 
& TESTEZ !

Est-ce-queEst-ce-que
mi risk  mi risk  
gagngagn
le diabètele diabète 

Se protéger du diabète c’est systématique !
Connaissez-vous le FindRisk Péi ?

L’ OUTIL « FIND RISK PÉI » : 
REPÉRER LES PERSONNES À RISQUE 
DE DEVENIR PRÉ-DIABÉTIQUE  
OU DIABÉTIQUE 



Animation régionale de l’observation du diabète 

255
médecins inscrits dans le dispositif

591
patients inscrits

471
entretiens 

d’engagements  
du patient réalisés

247
séances collectives depuis le 

lancement de l’expérimentation  
en avril 2018

 Étude ENTRED 3 (Échantillon National Témoin 
Représentatif des Personnes diabétiques).

 Étude sur le parcours de soins des nouveaux patients 
diabétiques sur 10 ans

 Enquête sur les « Déterminants de la nutrition dans les 
DROM » menée par l’IRD avec un collège d’experts.

 Étude PREDIABRUN coordonnée par le Centre 
d’Investigation Clinique du CHU, visant à mieux connaitre 
le pré-diabète et la transition du pré-diabète vers le 
diabète.

13

Dépistage et prise en charge de l’obésité, du surpoids 
et des troubles alimentaires 
 Déploiement effectif du programme de prévention 

« Dites non au diabète » :
Piloté par l’Assurance Maladie et l’ARS, destiné à prévenir 
ou à retarder l’apparition du diabète chez les adultes 
à risques (pré-diabétique et femmes ayant connu un 
diabète gestationnel).

LE PROGRAMME  RÉGIONAL 
RUN DIABÈTE
Une Unité régionale de Coordination et d’appui 
à l’Éducation Thérapeutique des Patients (UCEP), 
nouvellement dénommée ETP La Réunion, assure 
le développement et la coordination de l’Éducation 
Thérapeutique du Patient sur l’ensemble du 
territoire. 
ETP Réunion propose depuis mi-2020 un programme 
régional d’ETP de proximité : « Run Diabète ».

Objectif : 
Permettre à tout patient nouvellement diagnostiqué 
de mieux comprendre sa maladie et de s’impliquer 
dans son suivi (personnes diabétiques de type 2 et 
proches).
Organiser des séances collectives et individuelles 
menées par des professionnels formés à l’ETP sur les 
thématiques : comprendre son diabète, diabète et 
alimentation, diabète et activités physiques, diabète 
et compétences psychosociales. 

21
communes concernées 
(soit 87% du territoire 

couvert par des 
éducateurs)

532
patients inclus 

Depuis le lancement du programme en 2020 : 

845
séances réalisées  (bilans, 
séances individuelles ou 

collectives) 

89
professionnels formés 

en 2020 - 2021

Au 18 octobre 2021 :

580 000 €
alloué en  2021

11
programmes 

ETP 

 Création d’un pôle de ressource régional en Éducation 
Thérapeutique des Patients.

 Soutien à la création de Programmes d’Education 
Thérapeutique des Patients sur le diabète. 

 Introduction de la thématique « diabète » dans les 
projets des Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (CPTS).

Calculez votre risque Calculez votre risque 
de devenir de devenir 
diabétique / prédiabétique diabétique / prédiabétique 
en répondant à l’autotest en répondant à l’autotest 
« FindRisk Péi »« FindRisk Péi »
•	via	le	QRCode
•	sur	www.prediabrun.re

Ce test appelé FINDRISK (Finnish Diabetes Risk Score) permet de calculer votre risque de développer un 
diabète de type 2. Il vous renseignera sur vos prédispositions de façon confidentielle.

 Pour tout diagnostic, consultez votre médecin traitant.

??

SCANNEZ 
& TESTEZ !

Est-ce-queEst-ce-que
mi risk  mi risk  
gagngagn
le diabètele diabète 

Se protéger du diabète c’est systématique !
Connaissez-vous le FindRisk Péi ?



Personnes âgées

  Ouverture de 2 nouveaux EHPAD sur le territoire :
• 80 places sur la commune du Port en 2019
• 85 lits et places dont 61 lits médicalisés sur la 

commune de Saint-Denis en  2020.

 Mise en place d’une astreinte régionale de gériatrie 
à l’occasion de la crise sanitaire Covid-19.

La qualité de vie et la santé des personnes 
âgées et des personnes en situation de 
handicap

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4

 CPTS Grand Sud Réunion :
Cette CPTS regroupe les professionnels de santé  des 
communes de Saint-Philippe, Saint-Joseph et Petite-
île (55 000 habitants) autour d’un projet de santé pour 
améliorer le parcours de la personne âgée présentant 
des troubles cognitifs et des difficultés sociales sur le 
territoire Sud.  

Objectifs : 
• Améliorer la lisibilité du parcours de la personne 

âgée
• Faciliter le repérage de la fragilité de la personne 

âgée et la caractérisation du niveau de dépendance 
• Prévenir les risques de rupture de parcours en 

facilitant le maintien à domicile
• Prévenir la dépendance et la dégradation de 

l’autonomie

Développement et diversification de l’offre de prise en charge pour les 
personnes âgées  

Repérage précoce de la perte d’autonomie

LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPES MOBILES DE GÉRIATRIE
Un appui gériatrique à domicile et en EHPAD apporté pour :
• Évaluer la situation des personnes âgées à domicile
• Conseiller et soutenir les équipes de soins dans les EHPAD
• Anticiper le recours à une hospitalisation 
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en place d’un programme de soins et d’accompagnement à domicile

4
équipes mobiles de gériatrie

875 000 €
dédié au renforcement des équipes
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LES ASTREINTES INFIRMIÈRE 
DE NUIT
Tous les EHPAD du territoire bénéficient d’une 
astreinte mutualisée d’IDE la nuit pour :
• limiter les hospitalisations évitables de 

résidents la nuit
• améliorer et sécuriser la prise en charge des 

résidents

 Lancement de l’expérimentation d’un EHPAD hors les 
murs.

7
personnes âgées en grande dépendance  

bénéficient d’un accompagnement  
sur la commune de Saint leu. 

 Ouverture de 2 plates formes d’accompagnement 
et de répit pour les aidants en 2020 sur le territoire 
Ouest et dans l’Est. Elles viennent compléter les deux 
plateformes du Nord et du Sud permettant de couvrir 
les 4 territoires de proximité de l’ile.

 Déploiement des Maisons d’Accueillants Familiaux 
(MAF) par le Conseil Départemental.

PLAN DE RÉSORPTION DES « PENSIONS ILLICITES »
• Audit externe mené à partir d’un recensement des pensions illicites du territoire :
• Déploiement d’un programme d’inspections conjointes avec le Conseil Départemental
• Accompagnement des personnes issues des pensions illicites fermées : 

appui d’une équipe médico-sociale et psychiatrique pour l’évaluation des résidents et l’accompagnement vers le 
logement (Expérimentation de la Plateforme d’appui au logement).

 Recours à la télémédecine en EHPAD pour faciliter 
l’accès aux soins spécialisés et renforcer la qualité et la 
sécurité de la prise en charge : 
• 10% des EHPAD ont accès à la téléconsultation.
• Conventionnement avec les EHPAD du territoire 

pour la mise en œuvre de la télémédecine. 

10
conventions signées

7 
conventions en cours 

de signature 
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148 935 € 
de crédits alloués en 2021

69
pensions signalées et contrôlées :

45 structures sans activité ou  
ne relevant pas d’un classement 

comme établissement  
médico-social irrégulier 

3
pensions en cours  
de fermeture pour  

24 résidents

21
pensions fermées avec 

relogement des résidents

265
résidents relogés



Personnes en situation de handicap

Développement de l’offre de prise en charge 

 Renforcement de l’offre de prise en charge des 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

25  
nouvelles places en Foyers  
d’Accueil Médicalisé (FAM)

25  
nouvelles places en Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH)

19 
nouvelles places en  Institut Thérapeutique 

Éducatif et Pédagogique (ITEP)

214 
places supplémentaires de Service d’Éducation 

Spécial et de Soins à Domicile (SESSAD) 
Dont 31 SESSAD ASE

16

 Installation en 2019 de 2 pôles de compétences 
et de prestations externalisées (PCPE) couvrant 
l’ensemble du territoire   

 Renforcement de l’offre de CAMSP et de CMPP 
pour réduire les listes d’attente

440 
enfants ont bénéficié d’un parcours  

PCO depuis son installation

CRÉATION D’UNE 
PLATEFORME DE 
COORDINATION ET 
D’ORIENTATION POUR 
LES TROUBLES DU NEURO-
DÉVELOPPEMENT (TND) CHEZ 
LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
L’ARS a désigné le CAMSP de l’IMS Charles ISAUTIER 
de la Fondation Père Favron comme porteur de la 
plateforme d’orientation et de coordination (PCO) 
dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention 
précoce pour les enfants de moins de 7 ans ayant 
des troubles du neuro-développement. 

Cette plateforme vise à :
• accélérer l’accès au diagnostic ;
• favoriser des interventions adaptées  

le plus précocement possible 
Constituée de l’ensemble des ressources du 
territoire dédié au diagnostic et à la prise en charge 
précoce du handicap chez l’enfant, la PCO est 
opérationnelle depuis le 27 janvier 2020. 



Autonomie et inclusion des personnes en situation de handicap

 Nouvelle offre d’habitat inclusif visant à favoriser 
l’inclusion des personnes âgées ou en situation de 
handicap, l’ARS a soutenu en lien avec la conférence des 
financeurs 

5  
projets d’habitat inclusif 

(PA-PH) en 2020  
(90 bénéficiaires dont  

10 bénéficiaires  
en situation de handicap)

4  
projets en 2021  

(40 bénéficiaires en 
situation de handicap)

 Des projets innovants favorisant le maintien des 
personnes en situation de handicap en milieu ordinaire 
• Déploiement d’une équipe mobile FAM-MAS hors 

les murs avec nouvelles modalités d’intervention en 
lien avec la crise sanitaire Covid-19. 

• Dispositif « relayaz » d’accompagnement de 
personnes en personnes en situation de handicap 
psychique via l’intervention d’un binôme de 
travailleur social et de pair-aidant. 

• Accompagnement en milieu ordinaire par le 
logement pour des personnes en situation de 
handicap psychique

 Dispositif spécifique visant la sortie des jeunes 
adultes en amendement CRETON 

 Ouverture en partenariat avec l’Education Nationale 
d’unités d’enseignement pour enfants avec autisme 
• Ouverture de la première Unité d’Enseignement 

Elémentaire Autisme de 10 places dans l’Est (2020). 
• Ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternelle 

Autisme de 7 places dans l’Ouest (2021).

 Dispositif Emploi Accompagné favorisant l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap 
en milieu ordinaire : un dispositif qui couvre le territoire 
dans son intégralité pour toutes personnes en situation 
de handicap : 119 personnes en situation de handicap 
accompagnées au 31/12/2020 dont 10 sorties contre 29 
personnes accompagnées en 2018.

 Ouverture en 2020 d’un Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) pour adultes avec autisme (GEM TSA 974).

ÉQUIPE MOBILE DE SOUTIEN À 
LA SCOLARISATION 
L’ARS La Réunion a accompagné le déploiement 
d’une équipe mobile d’appui médicosocial pour la 
scolarisation des enfants en situation de handicap. Ce 
premier dispositif installé en 2019 permet de :
• renforcer la coopération entre l’Éducation Nationale 

et le secteur médicosocial
• soutenir la communauté éducative et pédagogique 

autour de la compréhension du handicap, 
de l’adaptation de l’environnement de la 
professionnalisation de la fonction d’accompagnant, 
en faveur de l’inclusion scolaire des élèves en 
situation de handicap.

2
équipes mobiles déployées  

(EMASCO Nord-Est et EMASCO Ouest) 

148 
établissements bénéficiaires  

de Sainte-Rose à Saint-Denis en 2021

49
établissements bénéficiaires  

de La Possession à Saint-Joseph en 2021
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Accès aux soins des personnes en situation de handicap 
 Déploiement de projets visant à améliorer l’accès 

aux soins des personnes en situation de handicap 

LES PROJETS DÉPLOYÉS 
• Création du Réseau Sourd santé Réunion visant à améliorer l’accès à la santé des personnes sourdes et 

malentendantes (médiation en santé, mise en réseau des usagers et des professionnels de la prise en charge 
• Programme d’habituation aux soins pour enfants et adolescents avec déficience intellectuelle ou avec Trouble du 

Spectre de l’Autisme (TSA) 
• Projet d’accompagnement sur la santé sexuelle auprès des enfants et adolescents déficients intellectuels ou avec 

un TSA et de leurs familles. 
• Programme de soutien visant à améliorer l’accueil et la prise en charge lors d’une hospitalisation d’enfants, 

adolescents et adultes gravement handicapés 
• Déploiement du dispositif « Handisanté 974 »visant à accompagner les personnes en situation de handicap qui 

rencontrent des difficultés de soins et des professionnels de santé qui les accompagnent

Action phare liée au COVID
 Création d’une plateforme d’écoute et d’information 

pour les personnes en situation de handicap et leurs 
aidants adaptés au contexte covid, le Dispositif 
Communauté 360° : 
• Dispositif opérationnel structuré autour 

d’un numéro vert dédié, d’un site internet 
HandiSoutien974 et de professionnels dédiés 
à l’écoute et à l’orientation des personnes en 
situation de handicap et de leurs aidants. 

• Dispositif mis en place en concertation 
avec le Conseil départemental et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH)  et porté par l’Association Laïque pour 
l’Education, la Formation, la Prévention et 
l’Autonomie (ALEFPA).
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Prévention et accès aux soins

La promotion et la protection de la  
santé mentale

ORIENTATION STRATÉGIQUE 5

 Élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale 
(PTMS) 
• Combler les déficit d’offre les plus criants pour éviter 

les ruptures de prise en charge.
• Structurer les filières pour adolescents et personnes 

âgées. 
• Développer les connaissances en santé mentale. 
• Plan de rattrapage des moyens financiers et humains 

mis à disposition de la santé mentale

Une offre de santé mentale renforcée
 Mise en place du programme VigilanS, dispositif de 

recontact téléphonique destiné à rappeler les personnes 
ayant fait une tentative de suicide pour prévenir la 
récidive. 

 Création d’une unité de soins psychiatriques intensifs de 
12 places à l’EPSMR (ouverture programmée janvier 2022).

 Ouverture en janvier 2021, au sein de la maison d’arrêt 
de Domenjod, d’une unité d’hospitalisation de jour de 6 
places pour la prise en charge psychiatrique renforcée des 
détenus. 

 Création d’un hôpital de jour de 12 places (Sud).

 Augmentation de l’offre en hospitalisation complète en 
pédo psychiatrie : capacité portée à 14 lits avec extension 
de la prise en charge aux jeunes de 16-18 ans.

 Création en 2019 d’une équipe mobile « santé mentale 
précarité » sur le territoire Sud visant à favoriser l’accès 
aux soins des personnes en forte vulnérabilité sociale. 
Cette équipe vient compléter les équipes existantes 
permettant de couvrir les 4 territoires de proximité de 
l’île. 

 Renforcement des moyens humains pour les structures 
extra hospitalières adultes et enfants.

 Consolidation des équipes mobiles de 
gérontopsychiatrie pour renforcer leurs possibilités 
d’intervention en EHPAD, sur des sites de consultation 
de proximité,  ou à domicile. 

 Renforcement en 2020 des équipes de liaison 
pédopsychiatriques pour enfants et adolescents 
intervenant en appui aux services de pédiatrie.  

 Autorisation d’une clinique psychiatrique dans 
l’Est, seul territoire jusque-là dépourvu d’une offre 
psychiatrique privée avec un projet médical incluant 
une unité de gérontopsychiatrie et une unité de 
jeunes adultes 16-25 ans.

 Soutien à l’activité de sismothérapie à la clinique 
Les Flamboyants.

 Dispositif de la Plateforme d’appui au logement 
inclusif (PALI).

 Soutien aux investissements des structures extra 
hospitalières pour le regroupement et la rénovation.

100%
de la population réunionnaise 

couverte par un PTSM

 Mise en place d’une plateforme régionale d’écoute et 
de soutien psychologique à destination du grand public 
et des professionnels de santé, portée par la cellule 
d’urgence médico-psychologique de La Réunion et 
mobilisant les acteurs locaux (CMP, professionnels de 
santé, associations).

Action phare liée au COVID

19

30,5M€
de crédits de rattrapage accordés 

 entre 2018 et 2021 



Les cancers
 Développement et amélioration des prises en charge : 
• Autorisation de l’activité de greffe de cellules 

hématopoïétique/allogreffe/CHU.
• Autorisation d’une activité de chimiothérapie sur le 

territoire Ouest.

La prévention et la prise en charge des 
maladies chroniques 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 6

L’insuffisance rénale chronique
 Déploiement du Forfait Maladie Rénale Chronique  

finançant désormais le parcours de suppléance des 
patients au stade IV et V de l’insuffisance rénale chronique.

LE FORFAIT MALADIE 
RÉNALE CHRONIQUE 
• Une rémunération qui permet une prise en charge 

des patients par une équipe pluri professionnelle (IDE 
dédiée pour la coordination du parcours) qui suit les 
patients sur la durée. 

• Mise en œuvre dans 5 établissements de santé autorisés 
pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique. 

 Programmes de réduction du tabagisme avec mise 
en place de consultations de tabacologie dans les 
établissements de santé depuis 2019.

 Recrutement d’un ARC pour la mise en place de recherches 
sur le parcours du patient IRCT et les circonstances de sa 
mise en dialyse.

 Greffe rénale : forte dynamique de l’activité de 
greffe rénale avec un objectif de 50 greffes atteint et 
dépassé en 2019 (70 greffes).

Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC)
 Augmentation des capacités d’accueil des 2 UNV du 

CHU (Site Nord : 11 lits UNV - 6 lits USINV) / Site Sud:  11 
lits UNV - 8 à 10 lits USINV).

 Télé AVC pour un accès à distance à un avis neurologique 
lors de la prise en charge AVC aux urgences.

 Autorisation d’un programme ETP post AVC.
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L’Insuffisance Cardiaque Chronique (ICC)
 Identification d’une unité de traitement au CHU site 

Nord  

Les addictions 

 Autorisation de transplantation cardiaque au CHU 
site Nord

 Généralisation sur l’Est du dispositif expérimental 
lancée sur le territoire Ouest pour le repérage précoce 
des conduites addictives des jeunes associant les 
professionnels travaillant avec les jeunes (Education 
nationale, Conseil départemental, PJJ) – 11 structures 
accueillant des jeunes de 12-25 ans impliquées.

 Évaluation du plan régional de Prévention et de 
prise en charge du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
(SAF) et actualisation 

 Actions de lutte contre le tabac :
• Mise en place de consultations de tabacologie : 

3 consultations en maternité, 1 consultation en 
milieu pénitentiaire

• Déploiement des lieux de soins sans tabac (LSST) : 
objectif inscrit dans les Contrats Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) des 
établissements de santé

LE DISPOSITIF TREND- SINTES 
TREND- SINTES est un dispositif national de collecte 
d’informations qui vise à :

• suivre et comprendre les évolutions des usages de 
substances psychoactives et des addictions 

• détecter les phénomènes émergents

• assurer une veille sur le contenu et la dangerosité des 
produits circulants 

• disposer d’informations qualitatives de terrain sur les 
produits consommés (prix, composition du produit), 
les usagers (profils sociologiques, mode de vie, sur 
l’offre (modalités d’acquisition, organisation des trafics 
locaux).

À La Réunion, l’association SAOME est le porteur de ce 
dispositif.

 Étude sur les habitudes de consommation des buveurs à 
risque décalée en 2021

 Déploiement des programmes de prévention des 
conduites addictives en milieu scolaire : 
• Formation de référents addictions positionnés dans les 

établissements scolaires.
• Réévaluation des méthodes de prévention en milieu 

scolaire dans la cadre de la convention signée avec 
l’Education Nationale le 14 novembre 2021

9  
établissements de 

santé inscrits dans la 
démarche LSST

2  
gestionnaires  

d’établissements  
médico sociaux 

 Renforcement de l’offre régionale avec l’ouverture d’un 
hôpital de jour de 10 places au CHU – site Nord
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L’environnement au service de la santé 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 7

  Baromètre Santé-Environnement : évaluation de la 
perception par la population du risque sanitaire lié à 
l’environnement

  Finalisation de la cartographie de la qualité de l’air 
sur un grand axe routier urbain (Saint-Pierre)

  Reconduction du dispositif des Conseillers Médicaux 
en Environnement Intérieur 

  Actions de prévention solaire : sensibilisation des 
enfants au risque solaire.

LE PLAN EAU POTABLE 2016-2022

17
unités de potabilisation  
mises en service en 2021

60 000 
personnes concernées  

par ces unités de potabilisation

De nombreux travaux sont actuellement engagés. Du fait d’investissements conséquents, les projets les plus importants 
seront finalisés en 2022 et 2023. 

Le plan « Eau potable 2016/2022 » a été élaboré pour répondre au 
déficit structurel des communes de La Réunion en infrastructures 
publiques de production d’eau de consommation humaine, et 
particulièrement en matière de traitement des eaux superficielles. 
En 2016, 42% des abonnés étaient alimentés, pour tout ou partie, 
par des eaux dont la potabilisation ne pouvait garantir une maîtrise 
permanente de la qualité de l’eau distribuée.

Actions menées par l’ARS avec la préfecture : 

• Renforcement des leviers réglementaires : 19 mises en demeure de mise en service d’usines de potabilisation adaptées 
pour une sécurisation de la qualité de l’eau distribuée concernant plus de 410 000 personnes.

• Élaboration et animation d’un contexte financier incitatif pour les collectivités : un séminaire technique annuel est 
organisé à destination des collectivités, en complément des suivis semestriels pilotés par l’ARS. Le montant total 
des travaux des unités de potabilisation s’élèvent à hauteur de 110 millions d’euros, et près de 59 millions d’euros de 
subventions de fonds européens ont été programmés pour ces opérations.

• Information et sensibilisation : ouverture d’un site internet dédié « eau durobinet.re » pour renforcer l’information et 
la sensibilisation de la population. Des reportages et réponses aux médias ont été organisés ainsi que des actions de 
sensibilisation des abonnés aux mesures d’économie d’eau.

Postérieurement au Plan Eau Potable, les ministères de la transition écologique et solidaire et des outre-mer ont 
conjointement engagé un plan d’actions dénommé « Plan EAU DOM » dans lequel les actions du plan Eau Potable ont été 
intégrées pour La Réunion. A ce titre, l’ARS a co-signé les contrats de progrès des 5 intercommunalités qui déclinent ce 
plan EAU DOM pour leur territoire.
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+ de 70 000
cas confirmés biologiquement  

pour près de 150 00 cas estimés

63 
décès

153 273  
Maisons traitées  

depuis le 1er janvier 2018

Lutte contre les arboviroses

Communication et sensibilisation
 Campagne de communication grand-public

De nombreux supports de communication ont été 
produits par l’ARS, et sont largement relayés. 

 Actions de formation et de sensibilisation des 
acteurs relais, en milieu scolaire avec les collectivités
Des actions de formation et de sensibilisation sont 
régulièrement menées auprès d’acteurs relais.

 Diffusion hebdomadaire puis bi-mensuelle de 
communiqué de presse.

 Financement en mars 2019 d’une étude sur la 
perception et la connaissance de la dengue à la 
Réunion.  Les conclusions de cette étude montrent 
une bonne connaissance globale du développement 
des moustiques et des modes de transmission. 

30 000
interventions (sensibilisation  

en porte-à-porte et traitement) 
de lutte autour des domiciles  

ou lieux d’exposition  des 
malades identifiés par le 
dispositif de surveillance  

200
personnels mobilisés 

au quotidien  
au plus fort de la 

crise

Depuis 2018, La Réunion connaît une circulation active et ininterrompue du virus de la dengue. Après une première vague 
d’intensité modérée, 3 vagues de plus grandes ampleurs sont intervenues en 2019, 2020 et 2021.

Les actions de lutte anti–vectorielle
 Mise en oeuvre d’un système d’information unique en 

France (GÉO-LAV) pour réduire les délais d’intervention 
et orienter les équipes d’intervention.

 Déploiement massif d’équipes de traitement de l’ARS, 
renforcées par des intérimaires, le SDIS et les renforts 
de sécurité civile, au titre de la solidarité nationale. 
Cette mobilisation exceptionnelle a permis de limiter la 
circulation du virus et de préserver le système de santé. 

 Maintien des actions de prévention et de lutte anti-
vectorielle durant la période de confinement liée à la 
Covid-19 dans le cadre de protocoles sécurisés.

 Mise en place d’actions de salubrité publique portées 
par les communes et intercommunalités mobilisant 
jusqu’à 600 contrats Parcours Emploi Compétences.

Une mobilisation des acteurs de 
santé
 Ouverture de consultations dédiées au CHU.

 Déploiement des tests rapides d’orientation 
diagnostique de la dengue (TROD) auprès de 
médecins généralistes volontaires et des services 
d’urgence hospitaliers par l’ARS, avec le soutien de 
la CNAM et de l’URML Réunion.

 Prise en charge spécifique de formes ophtalmiques 
à l’hôpital depius 2020.

 Augmentation des capacités analytiques des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale de l’île.

Le renforcement de la veille sanitaire et de 
la réponse aux situations exceptionnelles 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 8
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Prévention et maîtrise de l’antibiorésistance 
 Installation du Comité Régional en antibiothérapie 

(CRATB).

 Organisation exercice hospitalier AMAVI. Elaboration du plan pour l’Organisation de la Réponse du 
système de santé en situations SANitaires exeptionnelles 
(ORSAN) pour l’Accueil MAssif des VIctimes non-
contaminées (AMAVI).

Promotion du signalement des évènements indésirables
 Labélisation de la Structure Régionale d’Appui 

(SRA) à la qualité et à la sécurité des soins.
 Actions de communication pour la promotion du portail 

des signalements auprès des établissements de santé. 

342 000 €
alloués en année pleine  
pour l’antibiothérapie

Préparation aux situations exceptionnelles
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BILAN
DE L’OFFRE  
DE SOINS 
2018-2021



Évolution des Autorisations d’Activité de Soins 
depuis l’adoption du PRS 2018-2021

SSR adultes
Affections de la Personne 
agée poly-pathologique

Psychiatrie adulte 
et infanto juvénile

Psychiatrie adulte 
et infanto juvénile

Traitement de 
l’insuffisance 

rénale chronique

Réanimation

SSR adultes
Affections liée aux 

conduites addictives

Traitement du cancer 
Chimiothérapie

Psychiatrie adulte et 
infanto juvénile

Traitement du cancer 
Chirurgie digestive

SSR adultes
Affections de l’appareil 

locomoteur

SSR adultes
Polyvalent

Affections des systèmes 
digestif, métabolique 

et endocrinien

Saint-Denis

Allogreffe 
Greffe cardiaque Adultes

SSR enfants et adolescents  
Affections de l’appareil 
locomoteur

SSR adultes
Affections de la Personne 
agée poly-pathologique

SSR adultes
Affections de l’appareil 
locomoteur
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Affections respiratoire 
et cardiovasculaires de 

l’appareil locomoteur



 Création d’une offre de soins de suite et de 
réadaptation pour adultes :

• Prise en charge des affections de la personne 
âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance en hospitalisation complète 
et partielle. Mise en œuvre en avril 2019 sur le 
territoire Nord.

• Prise en charge des affections de la personne 
âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance en hospitalisation complète 
et partielle sur le territoire Est (ouverture 
prévisionnelle en octobre 2024).

• Prise en charge des affections de l’appareil 
locomoteur en hospitalisation complète et 
partielle sur sur le territoire Nord (ouverture 
prévisionnelle en avril 2025)

• Prise en charge des affections de l’appareil 
locomoteur en hospitalisation complète et 
partielle (mise en œuvre en mars 2020 sur le 
territoire Ouest.

• Prise en charge des affections liées aux conduites 
addictives en hospitalisation partielle sur le 
territoire Ouest (ouverture prévisionnelle en avril 
2025)

• Prise en charge des affections des systèmes 
digestifs ; métabolique et endocrinien en 
hospitalisation complète sur le territoire Ouest. 
(ouverture prévisionnelle en octobre 2023)

• Prise en charge des affections respiratoires et 
cardiovasculaires en hospitalisation complète 
sur le territoire Ouest (ouverture prévisionnelle 
enavril 2023).

• Délivrance d’une autorisation d’activité de SSR 
non spécialisée pour adultes en hospitalisation 
complète sur le territoire Ouest (ouverture 
prévisionnelle en avril 2025).

66% 
des autorisations d’activité de soins 

 délivrées entre 2018 et 2021.

 Création d’une offre de soins en psychiatrie adultes 
et infanto juvénile sur le territoire Est : Hospitalisation 
complète, hospitalisation de jour et de nuit (ouverture 
prévisionnelle en avril 2023).

 Création d’une offre de soins en psychiatrie infanto 
juvénile sur le territoire Sud : hospitalisation complète, 
hospitalisation de jour et de nuit (mise en œuvre en 
octobre 2021).

 Création d’une offre de soins en psychiatrie infanto 
juvénile sur le territoire Ouest : hospitalisation complète, 
hospitalisation de jour et de nuit (ouverture prévisionnelle 
en juillet 2024).

 Création d’une offre de soins de réanimation adultes au 
CHOR (mise en œuvre en mars 2019).

 Création d’une offre de soins de dialyse sur la commune 
de Cilaos (ouverture prévisionnelle en  juillet 2024).

 Création d’une offre de soins de traitement du cancer 
(modalité chirurgie digestive) sur le territoire Ouest (mise 
en œuvre en octobre 2019).

 Création d’une autorisation de chimiothérapie public 
privé sur le territoire Ouest.

 Développement des activités de recours du CHU avec 
l’autorisation allogreffe (mise en œuvre en 2022), 

 Activité de greffe cardiaque pour adultes (mise en 
œuvre en 2023).

 Création d’une offre de suite et de réadaptation pour 
enfants et adolescents - prise en charge des affections 
de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et 
partielle. Mise en œuvre en février 2021 sur le territoire 
Nord.
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 Autorisation d’un deuxième caisson hyperbare au CHU 
site Sud

  Augmentation de l’offre en scanner et en IRM sur le 
territoire avec l’autorisation de :

• 4 nouveaux scanners 
• 2 appareils sur la commune de Saint Denis 
• 1 appareil sur la commune de Saint Louis 
• 1 appareil sur la commune de saint André

• 3 nouveaux IRM 
• 1 appareil supplémentaire sur la commune de Saint 

Louis
• 1 appareil supplémentaire sur la commune de Saint 

Paul 
• 1 appareil supplémentaire sur la commune de Saint 

denis 

Évolution des autorisations des Équipements Matériels 
Lourds depuis l’adoption du PRS 2018-2021

60% 
des autorisations d’équipement  

et matériels lourds délivrées  
entre 2018 et 2021.

IRM

Saint-Denis

IRM

IRM

Scanner 

Scanner 

Scanner 

Scanner 

caisson hyperbare
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BILAN DU  
PROGRAMME  
D’ACCÈS  
À LA PRÉVENTION  
ET AUX SOINS  
DES PLUS  
DÉMUNIS
ACTIONS PHARES 
2018-2021



  Création d’une équipe mobile précarité dans le 
sud en 2019 visant à favoriser l’accès aux soins des 
personnes en forte vulnérabilité sociale.

1 300 000  € 
en 2021 pour renforcer les PASS  

et homogénéiser les moyens humains 
disponibles dans chaque micro-région

 Soutien à de nouveaux projets de permanences 
d’accès aux soins de santé (PASS).

LE PROGRAMME  
« UN CHEZ SOI D’ABORD »  
Le programme « un chez soi d’Abord »  est un dispositif 
qui s’adresse à des personnes sans-abris qui présentent des 
troubles psychiques sévères et durable, des addictions et 
des besoins élevés d’accompagnement et qui échappent 
aux dispositifs ordinaires de prise en charge proposés. 
Il propose des appartements avec un accès direct au 
logement depuis la rue avec un accompagnement 
soutenu et pluridisciplinaire par des équipes relevant de la 
psychiatrie, de l’addictologie et du social.

LES LITS HALTE SOINS 
SANTÉ, LITS D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉS ET 
APPARTEMENTS DE 
COORDINATION 
THÉRAPEUTIQUE 
Création de nouvelles places de Lits Halte Soins 
Santé (LHSS), de Lits d’Accueil Médicalisés 
(LAM) et d’Appartements de Coordination 
Thérapeutique (ACT) de 2018 à 2021.

102
Lits Halte 

Soins Santé 

15 
Lits d’Accueil 
Médicalisés

L’ÉQUIPE MOBILE D’APPUI 
L’équipe mobile d’appui est portée par 
l’Etablissement Public de Santé Mentale de 
la Réunion (EPSMR). Elle vient en appui aux 
professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et 
de l’Education Nationale et s’adresse à des jeunes 
de 12 à 18 ans ayant d’importants troubles du 
comportement liés à un trouble psychique ou 
une souffrance psychopathologique, avec risque 
de rupture de parcours (déscolarisation, risque 
d’incarcération...).
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50  
premières places ouvertes en 2021  

sur un programme de 100 appartements.



ACCÈS À LA  
SANTÉ ET  
COORDINATION 
DES PARCOURS



 Projet de labélisation du site du CHU de Cilaos en tant 
qu’hôpital de proximité avec :
• le maintien de lits de médecine 
• l’installation effective d’une Maison de Santé Pluri-

professionnelle (MSP)
• l’autorisation d’une unité d’auto dialyse simple et 

assistée 
• le déploiement de la télémédecine avec la mise en 

place de consultations spécialisées

Un schéma d’offre sanitaire et médico-sociale pour 
Cilaos

 Ouverture de nouvelles Maisons de Santé Pluri-
professionnelles (MSP)

Promotion de l’exercice cordonné

 Ouverture/Reconnaissance  de 5 centres de santé : 
• 1 centre de santé en ophtalmologie à Saint Denis 
• 2 centres de santé dentaires (à Cilaos et l’Étang-

Salé), 
• 2 centres de l’Université à Saint-Denis et au 

Tampon

Avec un cinquième accord-cadre signé en 2021 (commune 
de l’Etang salé), 12 communes du territoire ont signé un 
contrat local de santé.

Axes prioritaires des Contrats Locaux de Santé : au 
moins 3 thématiques de santé au regard des priorités 
du Projet Régional de Santé (santé mentale, addictions, 
santé sexuelle, prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, inclusion des personnes en situation 
de handicap, santé environnementale) dont à minima 
la santé nutritionnelle compte tenu de l’importance de 
cette priorité pour chaque commune de l’île.

LES CONTRATS LOCAUX DE 
SANTÉ

73%
de la population réunionnaise 

couverte par un CLS

23  
Maisons de Santé  

Pluri-professionnelles  
ont bénéficié d’un 

soutien de la part de 
l’ARS  

La Réunion sur la période 
afin de formaliser leur 
projet de santé et de 
réaliser leurs actions. 

18  
Maison de santé sont 

en fonctionnement sur 
l’ensemble du territoire

5  
Maisons de Santé  

Pluri-professionnelles   
en projet
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Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé regroupent des professionnels de santé d’un même territoire 
qui souhaitent s’organiser autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes spécifiques à leur 
territoire.
5 CPTS ont bénéficié d’un soutien de la part de l’ARS La Réunion sur la période afin de formaliser leur projet de santé et 
de favoriser l’accès à un médecin traitant et à des soins non programmés, d’améliorer les parcours de soins complexes, de 
renforcer les actions de prévention et d’améliorer la coordination entre les professionnels.
Au 1er novembre 2021, La Réunion compte 3 CPTS :

LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ

Une dynamique lancée pour un maillage complet du territoire à 
l’horizon 2022.

Une CPTS opérationnelle, la CPTS 
« Grand Sud Réunion » construite 
autour de 4 thématiques : 
• l’organisation de la prise 

en charge des soins non 
programmés en ville 

• l’amélioration du parcours de 
la personne âgée présentant 
des troubles cognitifs et des 
difficultés sociales 

• la prévention du diabète de type 
2 et ses complications

• le repérage précoce du risque de 
fragilité chez le sujet âgé.

La CPTS Vanille Est labélisée en 
2021, dont le projet de santé est 
construit autour de l’amélioration :
• de la prise en charge des soins 

non programmés en ville
• du parcours des victimes de 

violences intrafamiliales
• du parcours des enfants 

présentant des difficultés de 
développement (repérage, 
diagnostic, et prévention, 
des TND (troubles du neuro-
développement)

• du parcours de soins et de la 
prise en charge des patients 
diabétiques

Elle regroupe les acteurs de santé 
des communes de Saint-André, 
Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-
Suzanne, La Plaine des Palmistes, 
Salazie et Sainte-Rose représentant 
de 150 638 habitants.

La CPTS Ouest
Elle regroupe les acteurs de santé 
des quatre communes de l’ouest 
(La Possession, Le Port, Saint-Paul et 
Trois-Bassins) représentant 178 806 
habitants. Le projet de santé de la 
CPTS Ouest est construit autour de 
l’amélioration :
• de la prise en charge des soins 

non programmés en ville
• du parcours des patients 

porteurs d’un cancer
• de la prévention de la 

dégradation de l’état de santé 
des malades chroniques

Au 1er novembre 2021, deux CPTS (Nord Réunion et Sud) sont en projet.
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 Soutien à l’installation des professionnels de santé 
L’ARS a soutenu l’installation de médecins, 
chirurgiens-dentistes au travers de l’accueil de 17 
internes sur la période 2018-2021 au titre du  Contrat 
d’Engagement de Service Public (CESP). Ce dispositif 
s’est traduit sur la période par le recrutement de 7 
médecins, chirurgiens  dentistes.

 Mise en place du service sanitaire : un dispositif 
pour former les futurs professionnels de santé à la 
prévention et faire bénéficier des publics scolaires 
de leurs interventions.

Les thématiques concernées : 
• addictions, 
• nutrition, 
• activité physique, 
• santé sexuellle, 
• gestes et postures, 
• hygiène corporelle, buccodentaire et 

environnementale, 
• utilisation raisonnée des écrans. 

Un nouveau dispositif d’appui unifié au service de 
la population et des professionnels du territoire 
prenant en charge des personnes dans le cadre 
d’un parcours de santé complexe. 

Objectif : 
• Fluidifier les parcours de santé complexes et 

organiser les prises en charges sur le territoire
• Apporter des réponses concrètes et un appui 

pratique aux professionnels comme au patient 
quel que soit son niveau de complexité : 
handicap, grand âge, risque social, poly 
pathologies 

• Coordonner les différents professionnels de 
santé et les services médico sociaux et sociaux. 

Un dispositif qui s’appuie sur la fusion/absorption 
des dispositifs existants : 
• PTA, 
• Réseau de santé (Réseau Pédiatrique 974, 

Reucare, Saome,) 

Une UCEP opérationnelle en 2022

LE DISPOSITIF D’APPUI À 
LA COORDINATION

SERVICE SANITAIRE  :  
LES CHIFFRES CLÉS  
POUR L’ANNÉE 2020/2021  
Structures d’accueil : 
• 44 écoles des réseaux de l’éducation 

prioritaire, 
• 23 écoles élémentaires,
• 49 collèges, 
• 21 lycées, 
• 5 lycées professionnelles, 
• Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA)

Interventions en trinômes pluri professionnels : 
• 116 étudiants en médecine, 
• 23 étudiants sages-femmes 
• 195 étudiants infirmiers
• 20 étudiants kiné
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www.lareunion.ars.sante.fr
Retrouvez toute linformation sur le Projet de Santé sur notre site internet :


