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Présentation 

 Contexte 

Les addictions constituent un problème majeur de santé publique. La Réunion se distingue de la situation métropolitaine par 

une sur-morbi-mortalité liée à l’alcool, des problématiques importantes de cannabis et de mésusage de médicaments, des 

évolutions préoccupantes en termes de drogues illicites (ecstasy/MDMA, cocaïne, nouveaux produits de synthèse, …). Par 

ailleurs, l’île n’échappe pas aux nouvelles tendances observées en Métropole : engouement pour le vapotage et la chicha, 

progressions des addictions sans produit (cyberaddictions, jeux de hasard et d’argent, …). Face aux constats partagés sur 

l’ampleur de ces phénomènes et de leurs conséquences sanitaires et socio-judiciaires sur l’île, mais aussi au regard de leurs 

évolutions permanentes et des facteurs de risques favorisant leur progression (précarité, souffrance psychosociale, …), les 

comportements addictifs constituent une priorité régionale de santé, inscrite dans le Projet de Santé 2018-2028.  

L’observation est un préalable nécessaire à l’action publique et à son évaluation ; l’objectif est de produire des données 

d’observation sur les comportements addictifs dans le cadre d’une surveillance régionale, et de partager les connaissances 

avec la population et les acteurs à des fins de décision. 

Dans le cadre de la convention entre l’ARS et l’ORS La Réunion concernant sa mission d’observation, l’ORS a été sollicité pour 

mettre en place un tableau de bord sur les comportements addictifs à La Réunion. 

 

 Objectifs  

L’objectif principal est de mettre à disposition les données disponibles et récentes sur les comportements addictifs à La 

Réunion.  

Les objectifs spécifiques sont de : 

• Rassembler et présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses sur la thématique 

des addictions (offre et production, comportements avec ou sans produit, conséquences sanitaires, conséquences 

judiciaires, prise en charge et accompagnement, …) à La Réunion. 

• Suivre les évolutions dans le temps. 

• Faire apparaître les particularités régionales. 

L’objectif final est de guider les actions de prévention et de prise en charge. 

 

 Méthodologie  

• Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, l’analyse et la mise à jour des données récentes existantes sur les 

comportements addictifs.  

• L’identification et le suivi des indicateurs se font en lien avec les membres du groupe de travail sur les indicateurs de 

l’observation des comportements addictifs réunissant les partenaires suivants : ARS Réunion, Association Addictions 

France, Assurance Maladie (DRSM Réunion), CHU (Service addictologie, DTVOI), Cellule Réunion de Santé publique 

France, Forces de l’Ordre (Police, Gendarmerie, CROSS 974), INTERMETRA, ORS, Préfecture de La Réunion, Rectorat de La 

Réunion, Réseau Oté !, SAOME, URPS Infirmiers.  

• Le travail est structuré autour des axes suivants :  

- Offre et production 

- Comportements avec ou sans produits (chez les jeunes, en population générale) 

- Conséquences (sanitaires, socio-judiciaires) 

- Prise en charge et accompagnement 

• Le tableau de bord se présente sous forme de fiches thématiques. Pour cette édition, une vingtaine de fiches ont été 

réalisées, elles seront actualisées et complétées en fonction des données disponibles.  
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• Quand cela est possible, les données sont comparées avec celles de la Métropole (ou de la France entière selon les 

indicateurs). 

• Plusieurs sources d’informations ont été mobilisées au niveau local et national : des recueils de données en continu, des 

données d’enquêtes ponctuelles ou régulières, des données d’activités, … Les principales sources de données utilisées 

sont issues des producteurs suivants : Association Addictions France 974, ARS, Assurance maladie (DRSM Réunion), ATIH, 

CEIP-A, CHU, DEAL de La Réunion, DRDDI ; Forces de l’Ordre, Structures médicosociales et établissements de santé, Insee, 

Inserm Cépidc, OFDT, ORS, Registre des malformations congénitales, Santé publique France, … Ces principales sources 

d’informations sont décrites dans une note en annexe. 

• Ce travail est un outil régional de synthèse des données existantes sur les comportements addictifs, réalisé avec les 

partenaires, et à destination des acteurs publics et institutionnels, et des professionnels. 

 

 

 Précaution d’utilisation  

• D’autres partenaires diffusent des indicateurs sur ces thématiques en utilisant d’autres méthodologies que celles utilisées 

ici. Ces différences de méthodologies (en termes de publics observés, de périodes, de méthodes de calcul, …) expliquent 

les possibles écarts entre indicateurs des différents travaux. Il faut rester vigilant au cadre méthodologique des données 

présentées (définition, période, méthode de calcul, source, …). Par conséquent, les indicateurs ne couvrent pas 

nécessairement les mêmes périodes ou les mêmes publics. Les sources de données et les méthodes de recueil et d’analyse 

évoluent, certains indicateurs peuvent apparaître ou disparaître, les méthodologies peuvent évoluer, comme cela est le 

cas pour les patients pris en charge. 

• L’actualisation des données dépend de leur mise à disposition par les partenaires. Les données présentées sont celles 

disponibles au moment de l’actualisation du document. 

• Ce document est disponible en accès gratuit sur le site internet de l’ORS et de ses partenaires. Les partenaires peuvent 

utiliser les informations dans leurs propres outils de communication à condition de mentionner la source des données 

associée à chacun des différents indicateurs. Pour toute utilisation des données et indicateurs de ce document, merci 

d’indiquer les sources de données telles qu’elles figurent pour chaque illustration (carte, graphique ou tableau). 
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1. OFFRE ET PRODUCTION 

 

1.1 OFFRE DE TABAC 

1.2 OFFRE D’ALCOOL 

1.3 OFFRE DE JEUX DE HASARD ET D’ARGENT 
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1.1 Offre de tabac 

FAITS MARQUANTS 

◼ 720 tonnes de produits du tabac déclarés mises à la consommation à La Réunion : soit près d’un kilo de produit 
du tabac par habitant de 15 ans et plus par an. 

◼ Relative stabilité de l’offre globale de tabac à La Réunion en 2020 : +1% entre 2019 et 2020. 

◼ Un marché dominé par les ventes de cigarettes (91%). 

◼ Hausse de l’offre des autres produits du tabac (hors cigarettes) : +13% entre 2019 et 2020 (+34% depuis 2010). 

◼ Hausses des prix du tabac, selon l’indice des prix à la consommation de l’Insee. 

 

Quantités de produits du tabac déclarées mises à la consommation à La Réunion de 2005 à2020 

         
 

Sources : DRDDI Réunion, SITAR 
Remarques méthodologiques :  
- Le poids moyen d’une cigarette est sujet à discussion ; celui retenu ici est : 1 cigarette = 1 gramme. 
- La production comme elle est évoquée ici concerne uniquement le conditionnement sur place du tabac importé à la SITAR (Société Industrielle des Tabacs 

de La Réunion). La production réelle de tabac ne se fait plus à La Réunion depuis 1994. La mise à la consommation de cigarettes a été estimée par la 
somme de la production locale de cigarettes (et destinée au marché local) et des importations de cigarettes. Cet indicateur permet de suivre les tendances 
de consommation sur l’île mais ne traduit pas totalement la réalité du marché. En effet, se rajoutent aux ventes présentées ici celles des produits issus de 
la contrebande ou des achats en duty free et hors département.  

 
 

Evolution des prix du tabac 
 

Les données de l’Insee sur l’indice des prix à la 
consommation montrent des augmentations 
successives des prix du tabac à La Réunion, 
comme au niveau métropolitain. 
 
En 2020, la hausse du prix du tabac est de 
nouveau importante (+ 9,7%, après + 7,5% en 
2019). En France (hors Mayotte), le prix du 
tabac augmente plus fortement encore 
(+ 13,7%, +10,6% entre 2019 par rapport à 
2018). 
 
En 2021, les données provisoires semblent 
définir des tendances comparables. 

 

 
 
En savoir plus 
 

 La législation sur la vente du tabac 
 

En France, la vente de tabac au détail est un monopole d’Etat. Elle est exercée par 
les débitants de tabac, sous le contrôle de l’administration des douanes et des droits 
indirects. Toute personne qui souhaite gérer un débit de tabac doit au préalable 
obtenir l’agrément de l’administration des douanes. 
En savoir plus 
 

La loi régissant la profession de débitant de tabac en Métropole ne s'applique pas 
dans les territoires d’Outre-mer qui connaissent des conditions « particulières » 
de vente du tabac.  
Par dérogation à l'article 568 du Code des Impôts, dans les départements d'outre-
mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les 
personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au 
nom du Département par le président du Conseil Départemental. Une licence ne 
vaut que pour un point de vente. 
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de 
règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment 
compte du nombre d'habitants par commune. 
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du Département 
d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par 
délibération du conseil départemental. 
A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du 
tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. 
En savoir plus 
 

 

Hausse des prix 

du tabac 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5389480?sommaire=5017385
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/vente-de-tabac
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036365688/
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1.2 Offre d’alcool 

FAITS MARQUANTS 

◼ 70 000 Hl d’alcool pur déclarés mis à la consommation en 2020 à La Réunion : soit environ 10 litres d’alcool 
pur par habitant de 15 ans ou + en 2020. 

◼ Hausse des quantités déclarées mises à la consommation depuis 2010 (+8%) mais relative stabilité entre 2019 
et 2020 (-2%). 

◼ Alcools forts : 43% de l’offre, devant les bières (30%). 

◼ Diminution de l’offre des rhums à La Réunion et progression continue de l’offre de bière (sans pouvoir préciser 
s’il s’agit de bières avec un degré alcoolique inférieur ou supérieur à 10°). 

◼ Une offre d’alcool différente entre La Réunion et la Métropole : une offre de vin plus importante en Métropole. 

 

 

Quantités d’alcool pur déclarées mises à la consommation à La Réunion, selon le type de boisson 

  

Sources : DRDDI, DNSCE – Exploitation ORS  

 

Quantités moyennes d’alcool pur déclarées mises à la consommation à La Réunion par habitant de 15 ans ou plus 

 
Sources : Pour La Réunion : DRDDI, DNSCE, Insee – Exploitation ORS / Pour la Métropole : OMS, groupe IDA, Insee – Exploitation OFDT 

 

Production locale de bières 
 
Il existe un leader de la production et de la distribution de bières et 
boissons gazeuses sur l’île de La Réunion, qui commercialise une 
vingtaine de bières et de boissons maltées sur l’île.  
Pour autant, les services douaniers constatent une floraison de micro-
brasseries sur l’île ces dernières années, venant étoffer l’offre de 
bières locales. Une quinzaine de micro-brasseries sont recensées sur 
le territoire. 
L’ensemble des brasseries présentes sur l’île proposent des bières 
avec un degré alcoolique inférieur à 10° d’alcool pur. 
 

Source : DRDDI 

 Vigilances méthodologiques 

 

Des biais de sur ou sous-estimations sont possibles selon le type 

de boissons. Par exemple, la valeur moyenne du degré 

alcoolique des bières peut être sous-estimée au regard de 

l’augmentation de l’offre de bières fortes (>10° d’alcool pur).  
La comparaison entre les données nationales et régionales sont 

délicates car les estimations ne sont pas basées sur les mêmes 

méthodologies de calcul. 
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1.3 Offre de jeux de hasard et d’argent 

FAITS MARQUANTS 

◼ Une densité plus élevée des points de vente pour le PMU au niveau régional par rapport à la moyenne 
nationale : 33 points de vente pour 100 000 habitants de 18 ans et + sur l’île contre 26 pour 100 000 au niveau 
national en 2017.  

◼ Mais une moindre densité de points de vente des jeux de la FDJ : 48 points de vente pour 100 000 habitats 
majeurs contre 59 pour 100 000 au niveau national en 2017. 

◼ 3 casinos sur l’île (St-Denis, St-Pierre et St-Gilles), contre 200 casinos sur l’ensemble du territoire national (193 
implantés en France métropolitaine et 7 présents dans les DOM-TOM) : soit un taux de 4,4 casinos par million 
d’habitants de 15 ans et + contre 3,6 par million d’habitants de 15 ans ou + pour le territoire métropolitain. 

 

 

 

Indicateurs sur l’offre de jeux de hasard et d’argent sur les départements français en 2017 

Densité des points de vente 
FDJ 

 

 
 

Densité des points de vente 
PMU 

 

 
 

Nombre de casinos 
 

 

 
 

 

Sources : FDJ, PMU, Casinos – Exploitation Observatoire des jeux 
FDJ : Française des Jeux / PMU : Pari Mutuel Urbain 
Remarque : La densité est le rapport entre le nombre de points de vente et la population majeure du territoire. 
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2. COMPORTEMENTS 

2.1 COMPORTEMENTS CHEZ LES ADOLESCENTS 

2.2 TABAGISME ET CIGARETTE ELECTRONIQUE EN POPULATION GENERALE 

2.3 PRATIQUES DE JEUX DE HASARD ET D’ARGENT EN POPULATION GENERALE 
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2.1 Comportements chez les adolescents 

FAITS MARQUANTS – FREQUENCE DE CONSOMMATIONS DES PRODUITS PSYCHOACTIFS CHEZ LES ADOLESCENTS 

◼ L’alcool, première substance psychoactive diffusée à l’adolescence : près de 6 élèves sur 10 ont déjà bu de 
l’alcool au cours de leur vie en 2020, et près d’un quart rapporte un usage récent (au cours du dernier mois). 

◼ Diffusion large de la cigarette électronique : près d’un élève sur 2 déclare une expérimentation de la e-
cigarette, avec des niveaux d’usages plus élevés que ceux de la cigarette de tabac. 

◼ Produits du tabac : 28% des élèves ont déjà fumé des cigarettes (manufacturées ou roulées), 4% sont des 
fumeurs quotidiens sur l’île en 2020. 

◼ Point de vigilance également sur la chicha : les fréquences d’usages sont comparables à celles de la cigarette. 

◼ Cannabis, produit illicite le plus expérimenté en population adolescente : près d’un élève sur 4 l’a déjà 
consommé et 1 élève sur 10 en a un usage récent. 

◼ Une minorité d’élèves concernés par les autres produits illicites : ecstasy, produits à inhaler (comme le 
protoxyde d’azote), cocaïne et chimiques les plus déclarés par les élèves réunionnais. 

◼ Usage des médicaments avec ou sans ordonnance : 10% des lycéens concernés par une expérimentation de 
tranquillisants ou de somnifères prescrits par un médecin et 7% par une expérimentation sans ordonnance. 

◼ Une minorité d’élèves installés dans une consommation régulière d’alcool (2%), de tabac (4% d’usagers 
quotidiens) ou de cannabis (3%) ou potentiellement en situation de dépendance du cannabis (4%) … Mais une 
part plus élevée d’adolescents concernés par l’alcoolisation excessive : 1 élève sur 6 (17%) a déjà connu un 
épisode d’ivresse au cours de la vie et 1 sur 7 (13%) a connu une Alcoolisation Ponctuelle Importante (API) au 
cours du mois précédant l’enquête. 

◼ Des comportements similaires entre garçons et filles pour les usages de tabac et d’alcool, y compris pour les 
usages réguliers ou excessifs. 

◼ Des garçons plus concernés par les usages de chicha, d’e-cigarette et de produits illicites, avec des écarts plus 
significatifs entre les sexes lorsque les usages deviennent plus réguliers pour la chicha et le cannabis. 

◼ Des filles plus concernées par l’usage de médicaments (avec ou sans ordonnance). 

◼ Des fréquences d’usage augmentant nettement avec l’âge : les lycéens plus concernés que les collégiens quel 
que soit le produit, avec des écarts plus significatifs lorsque les usages deviennent plus réguliers. 

◼ Intensification des expérimentations au lycée entre 16 ans et 17 ans (entre la seconde et la première). 

 

 

FAITS MARQUANTS - FREQUENCES DES COMPORTEMENTS SANS PRODUIT CHEZ LES ADOLESCENTS  

◼ Usage fréquent des jeux vidéo (JV) en population adolescente : un élève sur 2 concerné par un usage mensuel, 
et presque 4 élèves sur 10 avec un usage hebdomadaire. 

◼ Des pratiques de JV davantage masculines, avec un écart entre garçons et filles qui s’accentuent quand l’usage 
devient plus régulier : les garçons 4 fois plus concernés que les filles par un usage quotidien. 

◼ Des pratiques de JV diminuant avec l’âge : les lycéens moins concernés que les collégiens, quel que soit l’usage. 

◼ Une diffusion notable des jeux de hasard et d’argent (JHA) à l’adolescence même si elle est moindre que celle 
des jeux vidéo : 7% d’usagers hebdomadaires et 2% d’usagers quotidiens. 

◼ Les garçons également plus concernés par les JHA, 3 fois plus pour les usages quotidiens. 

◼ Des usagers relativement comparables entre collégiens et lycéens (quelle que soit la fréquence d’usage), 
contrairement aux pratiques de JV et malgré la loi interdisant l’accès à l’offre de JHA aux mineurs.  

 
Les données présentées ici sont issues de l’enquête ENCLASS (« Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé 

et les Substances ») qui se déroule dans toute la France en milieu scolaire. (Cf partie « présentation des sources). 

Certaines questions n’ont pas été posées aux collégiens. Les usages de drogues illicites ou de médicaments ont été posés uniquement aux 

lycéens. En revanche, l’usage de poppers et de protoxyde d’azote concerne également les collégiens. 

 



ORS La Réunion – Tableau de bord sur les comportements addictifs – Mai 2022   13 

Fréquences des usages de produits psychoactifs, chez les adolescents (collégiens et lycéens) à La Réunion en 2020 

 

 

Source : ENCLASS 2020 - OFDT 

 

 

Fréquences des comportements sans produit chez les adolescents (collégiens et lycéens) à La Réunion en 2020 

 
Source : ENCLASS 2020 – OFDT 
 
 

Une accessibilité élevée aux produits, même pour les plus jeunes adolescents 
La diffusion des consommations de substances psychoactives et des jeux à l’adolescence est élevée au regard de l’interdiction  
de vente aux mineurs de boissons alcoolisées, des produits du tabac ou de vapotage et des jeux de hasard et d’argent, et du 
caractère illégal de l’usage de cannabis. Ces interdictions de vente et d’offre aux mineurs sont des priorités du plan national de 
mobilisation contre les addictions 2018-2022 et de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Elles visent à 
protéger les enfants et adolescents de l’expérimentation précoce et de la consommation régulière de produits néfastes à leur 
développement, mais également de risques sanitaires, sociaux ou familiaux ultérieurs, l’intensité et la régularité des 
consommations étant corrélées à l’âge d’initiation. En savoir plus. 
 

L’enquête ENCLASS 2020 a été l’occasion d’interroger les élèves sur l’accessibilité aux produits (perception de l’accessibilité des 
cigarettes ou du cannabis, âge légal pour acheter de l’alcool et du tabac, demande de la carte d’identité lors de l’achat d’alcool 
et du tabac, les modes d’approvisionnement de l’alcool et du tabac…). Les premiers résultats de l’enquête montrent que : 

- L’accès aux cigarettes est jugé assez ou très facile pour la moitié des lycéens (seulement 13% des collégiens dans cette 
situation, la majorité des collégiens (45%) déclarant un accès impossible). 

- L’accès au cannabis est quant à lui jugé impossible pour moins d’un quart des lycéens (23%) mais pour plus de la moitié 
des collégiens (52%). Plus de 4 lycéens sur 10 (41%) considèrent qu’il serait assez ou très facile de s’en procurer (10% 
des collégiens). Environ un quart des élèves ne savent pas. 

- 12% des lycéens et 3% des collégiens déclarent avoir acheté des boissons alcoolisées dans un magasin au cours du 
dernier mois. Concernant les cigarettes, le don et l’achat personnel sont les modes d’approvisionnement prioritaires 
pour les lycéens ; pour les collégiens, il s’agit plutôt de dons et du recours à une tierce personne.  

- Les interdits protecteurs ne sont pas respectés. Pour 22% des lycéens et 15% des collégiens, la carte d’identité n’a pas 
été demandée pour l’achat de cigarettes. Pour l’alcool, cela concerne respectivement 22% des lycéens et 10% des 
collégiens. 

 

https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Breves/MILDECA-Vente-aux-mineurs-dites-leur-non
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FAITS MARQUANTS - EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS CHEZ LES LYCEENS ENTRE 

2015 ET 2020 

Net recul des niveaux d’usage d’alcool, de cigarettes et de cannabis (plus d’abstinents, baisse de moitié des 

usagers réguliers ou quotidiens) mais une plus grande popularité de la chicha et de la cigarette électronique chez 

les lycéens entre 2015 et 2020. 

◼ Un quasi-doublement des abstinents à l’alcool : 14% en 2015 à 25% en 2020. 

◼ Baisse de l’Alcoolisation Ponctuelle Importante (API) dans le mois et des fréquences d’ivresse mais vigilance 
pour les API répétées ou régulières dans le mois avec des niveaux relativement stables entre 2015 et 2020. 

◼ Forte baisse du tabagisme : 57% d’abstinents en 2020, 38% 6 ans plus tôt ; la part de fumeurs quotidiens 
divisée par 2 entre les 2 périodes. 

◼ Mais une expérimentation de la cigarette plus précoce : 15% des lycéens ont expérimenté la cigarette avant 
13 ans contre 52% des collégiens. 

◼ Usage de la chicha : un niveau d’expérimentation stable mais hausse de l’usage au cours du mois. 

◼ Net engouement pour la e-cigarette : des niveaux d’usage multipliés par 2 en 5 ans. 

◼ Cannabis : baisse d’environ un tiers pour les différents usages. 

◼ Baisse de l’expérimentation des autres drogues illicites chez les lycéens entre 2015 et 2020, avec des variations 
selon les produits : vigilance sur la hausse de l’usage d’ecstasy et de cocaïne. 

 

 

 

Evolution des fréquences d’usages des produits psychoactifs chez les lycéens à La Réunion entre 2015 et 2020 

    2015 2020 Evolution  
        

 

 

Alcool 

Expérimentation de l’alcool 86% 75%   
 Usage régulier de l’alcool 7% 4%   
 API dans le mois 32% 22%   
 API répétée dans le mois 10% 10%   
 API régulière dans le mois 2% 3%   
 Ivresse au cours de la vie 45% 30%   
 Ivresse répétée dans l’année 13% 5%   
        

 

 
 

 

Produits du 
tabac 

Expérimentation de la cigarette 62% 43%   
 Usage quotidien de cigarettes 19% 9%   
 Usage quotidien d’au moins 10 cigarettes 2% 1%   
 Expérimentation de la chicha 39% 38%   
 Usage de chicha dans le mois 7% 13%   
        

 

 

Cigarette 
électronique 

Expérimentation de la e-cigarette 26% 52%   
 

Usage de e-cigarette dans le mois 6% 14%   

        

 

 

Cannabis 

Expérimentation 50% 31%   
 Usage régulier 8% 5%   
 CAST – dépendance 11% 6%   
        

 

 

Autres drogues 
illicites (1) 

Expérimentation 8% 6%  
 

        

Source : ENCLASS 2020 – OFDT  (1) Au moins un produit parmi ecstasy, amphétamines, métamphétamines, cocaïne, crack, héroïne, LSD, champignons 
hallucinogènes, GHB                 Baisse statistiquement significative entre 2015 et 2020  Hausse statistiquement significative entre 2015 et 2020 
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Impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 et des confinements  
La comparaison des niveaux d’usages des produits psychoactifs entre 2015 et 2020 chez les lycéens montrent des évolutions à 
la baisse pour les produits « classiques » (alcool, tabac et cannabis). Cependant, plusieurs points de vigilance sont notables sur 
les pratiques d’alcoolisation excessive, la popularité croissante de la chicha et de la e-cigarette, la précocité de 
l’expérimentation de cigarette. 
Au niveau métropolitain, la répétition des enquêtes en population adolescente a permis de montrer l’accélération de la baisse 
tendancielle de la diffusion du tabac, de l’alcool et du cannabis chez les plus jeunes, en lien d’une part avec les dynamiques 
mises en place depuis une dizaine d’années et d’autre part avec le contexte sanitaire exceptionnel lié à l’épidémie de covid 19 
depuis 2020. L’OFDT souligne la « réduction des sociabilités adolescentes liée aux confinements mis en place pour contenir la 
pandémie » (en particulier entre mars et mai 2020). « Cette restriction d’occasions de rencontres et de moments festifs entre 
pairs ont été autant d’opportunités perdues d’initiation et de consommation » comme le rappelle l’OFDT. En savoir plus. 
A La Réunion, les questionnements sont semblables dans ce contexte de pandémie renforcé par des mesures de restrictions 
territoriales adaptées (avec des épisodes alternés d’interdiction de vente d’alcool, de fermeture des bars / restaurants / 
discothèques sur des périodes plus longues, de couvre-feu, …).  Le prochain volet de l’enquête ENCLASS qui aura lieu en 2023 
devrait permettre de confirmer ou infirmer le caractère singulier des baisses observées en 2020. 

 

 

 

 

FAITS MARQUANTS - COMPARAISON REUNION/METROPOLE CHEZ LES ELEVES DE 3EME EN 2020/2021 

◼ Expérimentation de l’alcool comparable entre les élèves de 3ème à La Réunion (2020) et en Métropole (2021) 
mais des niveaux d’usages réguliers ou excessifs répétés 3 fois moins élevés. 

◼ Expérimentation du tabagisme relativement comparable mais un usage quotidien 2 fois moins élevé. 

◼ Des usages de la chicha et de la e-cigarette plus fréquents sur l’île par rapport au niveau métropolitain. 

◼ Des usages de cannabis supérieurs à La Réunion par rapport à la Métropole, chez les élèves de 3ème. 

◼ Des pratiques de jeux de hasard et d’argent plutôt plus précoces sur l’île. 

 

 

Comparaison des comportements addictifs chez les élèves de 3ème entre La Réunion (2020) et la Métropole (2021) 

    La Réunion 
 

 Métropole 
 

 

 

 

Alcool 

Expérimentation de l’alcool 61% < 64%  

 Usage régulier de l’alcool 1% < 3%  

 API dans le mois 14% < 18%  

 API répétée dans le mois 2% < 6%  

 Ivresse au cours de la vie 13% < 16%  

 Ivresse répétée dans l’année 1% < 3%  
        

 

 
 

 

Produits du 
tabac 

Expérimentation de la cigarette 31% > 29%  

 Usage quotidien de cigarettes 2% < 4%  

 Expérimentation de la chicha 27% > 20%  

 
Usage de chicha dans le mois 

18% 
> 

12%  

        

 

 

Cigarette 
électronique 

Expérimentation de la e-cigarette 47% > 34%  

 Usage de e-cigarette dans le mois 12% < 14%  

 Usage quotidien de e-cigarette 2% < 3%  
        

 

 

Cannabis 

Expérimentation 12% > 9%  

 Usage régulier 2% > 1%  

 CAST – dépendance 3% > 1%  

        

 

 

Protoxyde 
d’azote 

Expérimentation 2% < 6% 
 

        

 

 

Jeux de 
hasard et 
d’argent 

JHA dans l’année 27% > 26%  

 JHA chaque mois 13% > 9%  

 JHA chaque semaine 5% > 3%  
        

Source : Enquête ENCLASS 2020  Cases colorées : valeur statistiquement significative (inférieure ou supérieure selon la valeur régionale). 

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2bc.pdf
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2.2 Tabagisme et cigarette électronique en population générale 

FAITS MARQUANTS - TABAGISME QUOTIDIEN 

◼ 1 Réunionnais de 15 ans et + sur 6 déclare être fumeur quotidien en 2019. 

◼ Des indicateurs régionaux comparables avec les indicateurs métropolitains pour le tabagisme quotidien et 
intensif. 

◼ Une fréquence du tabagisme quotidien variable selon les caractéristiques socio-démographiques de la 
population : les hommes, les personnes de 30-54 ans et les personnes avec un niveau de vie moins favorable 
plus concernés par le tabagisme quotidien. 

◼ Une exposition quotidienne au tabagisme passif particulièrement fréquente à La Réunion : plus d’un 
Réunionnais de 15 ans ou + sur 5 déclare être exposé tous les jours à la fumée des autres en intérieur, soit une 
fréquence presque 2 fois plus élevée à La Réunion par rapport à la Métropole. 

 

 

 

 

Indicateurs du tabagisme quotidien dans la population de 15 ans et plus à La Réunion en 2019 

 

 

Intensité de la consommation de tabac 

 

 

Les publics plus concernés par le tabagisme quotidien 

 

Source : DREES-IRDES-INSEE, EHIS, 2019. Traitements DREES. 

 

 

 

Fréquence d’exposition quotidienne au tabagisme passif dans la population de 15 ans et plus à La Réunion en 2019 

 

 
Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019. Traitements DREES. 
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FAITS MARQUANTS – USAGES DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

◼ Un peu plus d’un Réunionnais sur 10 de 15 ans et + déclare avoir déjà expérimenté la cigarette électronique en 
2019. 

◼ Peu de vapoteurs quotidiens à La Réunion : 2% des Réunionnais en 2019. 

◼ Une pratique du vapotage quotidien significativement moins fréquente sur l’île par rapport au niveau 
métropolitain (pas de différence significative pour l’expérimentation). 

 

 

 

 

Fréquence d’usage de la cigarette électronique dans la population de 15 ans et plus à La Réunion en 2019 

 

Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019. Traitements DREES. 

 

 

 

L’enquête « Baromètre Santé » de Santé publique France 
 
Le « Baromètre Santé » de Santé publique France est une enquête menée depuis 1992 et tous les 3 ans depuis 2006. Cette enquête porte sur 
les attitudes et comportements de santé ainsi que l’opinion des Français sur la santé. En 2014, pour la première fois, l’enquête a été menée 
en Métropole et dans les quatre DROM historiques auprès des personnes âgées de 15 à 75 ans. Selon les années, certains thèmes sont 
privilégiés dans l’enquête, mais elle comporte toujours un recueil portant sur les substances psychoactives (plusieurs questions sur l’alcool, 
le tabac et le cannabis, avec des questions sur l’expérimentation d’autres drogues illicites). 
 
D’après le Baromètre Santé DOM de 2014, 25% de la population réunionnaise de 15 à 75 ans fumaient tous les jours (vs 28% des 
métropolitains).  Les niveaux observés dans l’enquête santé européenne 2019 sur le champ des 15-75 ans sont plus faibles que ceux du 
Baromètre 2014. 
Le constat est le même pour l’expérimentation de la cigarette électronique : 18% d’expérimentateurs selon le baromètre santé Dom en 
2014 et 13% selon l’enquête EHIS 2019. 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces différences. D’une part les différences de méthodologie d’enquête. La population interrogée est 
les 15-75 ans pour le baromètre et les 15 ans et + pour l’enquête EHIS. Par ailleurs, le Baromètre est une enquête menée par téléphone en 
générant aléatoirement des numéros de téléphone et en respectant une méthode de quotas tandis que l’enquête santé européenne part 
d’un tirage d’un échantillon au sein de la base Fidéli. L’échantillonnage a l’avantage de favoriser la représentativité des résultats et permet 
également de disposer des variables individuelles de la base de sondage pour calculer la pondération de l’enquête, ce qui n’est pas possible 
par une méthode de génération aléatoire de numéros de téléphone. Le mode de passation peut également jouer sur les niveaux mesurés. 
Dans les DROM, ces questions étaient posées sous casque avec l’idée que cela favorisait un recueil sincère. Sans invalider cette hypothèse, le 
taux observé in fine est plus bas que celui du Baromètre. Le positionnement des questions dans les questionnaires ou la formulation des 
questions peuvent également entrainer des différences.  
L’hypothèse d’une baisse des pratiques peut également être envisagée.  
 
Les résultats de l’enquête Baromètre Santé renouvelée en 2021 dans les DOM permettront de confirmer ou infirmer la tendance d’une baisse 
des usages de tabac et de la cigarette électronique dans la population réunionnaise depuis 2014. 
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2.3 Pratiques de jeux de hasard et d’argent en population générale 

FAITS MARQUANTS  

◼ Plus de 300 Réunionnais en difficultés avec leur pratique de jeux en casino en 2019, dont 40% de demandes 
d’exclusion de casino. 

◼ Forte baisse des limitations volontaires d’accès en 2020 et 2021, en lien avec la crise sanitaire. 

◼ Les joueurs réunionnais globalement plus dépensiers (sauf pour les jeux en ligne) : les dépenses nettes des 
joueurs réunionnais supérieures de 40% aux dépenses nettes au niveau national (287€ par habitant de 18 ans 
et + en 2017 contre 198€ au niveau national). Les dépenses pour les paris hippiques en point de vente et celles 
dans les casinos sont 2 fois plus élevés à La Réunion qu’au niveau national ; à l’inverse des dépenses sur internet 
(paris sportifs, loterie, poker) 2 fois moins élevées. 

◼ Des pratiques en ligne moins fréquentes sur l’île, sauf pour les paris hippiques. 

◼ Des pratiques de jeux différentes entre les Réunionnais et les Métropolitains : plus de mises pour la loterie en 
point de vente, plus de mises pour les paris hippiques, plus de mises en casinos, plus de mises pour les jeux avec 
des perspectives de gains élevés, … mais moins de mises pour les paris sportifs, le poker et la loterie en ligne. 

 
Evolution du nombre de demandes d’exclusions de casinos et de limitations volontaires d’accès à La Réunion 

 
Sources : Police des jeux (Commissariat MALARCTIC) 

 

Les interdictions nationales de casinos : En France, toute personne souhaitant se 
faire interdire de jeux de manière volontaire doit le faire elle-même. Cette mesure 
est personnelle et confidentielle. Elle s’étend sur le territoire national. Elle est 
valable, pour une durée de 3 ans non réductible, dans toutes les salles de jeux des 
casinos, des cercles de jeux (prochainement clubs de jeux) et des sites de jeux en 
ligne autorisés en France.  
Les limitations volontaires d’accès (LVA) : Le joueur a la possibilité de contracter 
un protocole d’exclusion provisoire sur une durée libre. Ce protocole consiste à être 
placé sur une liste dite « anpr », comme « à ne pas recevoir ». Cette mesure est 
strictement applicable dans le casino où le joueur a demandé l’ « anpr », signifiant 
ainsi qu’il peut fréquenter d’autres établissements. A La Réunion, la procédure de 
LVA a été adaptée, d’un commun accord entre les 3 casinos de l’île et la Police des 
jeux. Ainsi, le joueur signe un engagement de limitation d’accès sur une base 
volontaire pour une durée déterminée de 4 mois (sans démarche supplémentaire 
pour la levée de la limitation). Cette limitation est valable, 1 fois par an, pour les 3 
casinos de l’île afin d’éviter le risque de fréquentation d’un autre établissement de 
l’île. La procédure adaptée a été mise en place en juin 2012. 
Remarque : une même personne peut demander une LVA en première intention et 
demander par la suite une exclusion de casinos. Les LVA peuvent ainsi représenter 
des démarches incitatives pour des limitations d’accès plus longues. 
 

 

Indicateurs sur les dépenses nettes de jeux de hasard et d’argent en 2017 

Les niveaux de dépenses aux JHA réalisés 
 

 

Les niveaux de dépenses aux JHA réalisés 
en point de vente 

 

 

Les niveaux de dépenses aux JHA réalisés 
sur internet 

 

 

  
 

 

Sources : ARJEL, Ministère de l’Intérieur, FDJ, PMU, Observatoire des jeux 2017. Les dépenses nettes correspondent au produit brut des jeux (soit les mises 
diminuées des gains) ; ce produit brut est rapporté à la population majeure du territoire. 
Champ : 
- Point de vente : ensemble des dépenses de jeux réalisés dans les points de vente FDJ, PMU et dans les établissements de jeux de casinos 
- Internet : ensemble des dépenses de jeux réalisés sur internet 

Des niveaux de dépenses régionaux : 

- Plus élevés pour la loterie en pointe de vente et les paris 
hippiques (quel que soit le support) et les jeux de casinos ; 

- Moins élevés pour les paris sportifs, le poker en ligne et la 
loterie sur internet 
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Indicateurs sur les pratiques de jeux sur internet en 2017 

Nombre de compte joueurs actifs 

 

Nombre de mises réalisées en paris sportifs sur internet 

 
Nombre de sessions de jeu engagées au poker sur internet 

 

Nombre de mises réalisées en paris hippiques sur internet 

 

 
 

Sources : ARJEL, Observatoire des jeux 2017 
Remarque méthodologique :  
- Le nombre d’inscriptions aux tournois de poker est rapporté à la population majeure du territoire 
- La répartition des comptes joueurs actifs est rapportée à la population majeure du territoire pour définir un indicateur de densité des comptes joueurs 

actifs parmi la population de joueurs potentiels 

 

Indicateurs sur les paris hippiques en points de vente au 31/12/2019 

 
Sources : PMU, INSEE 
Panier moyen : dépense moyenne d’un joueur par acte d’achat (ce qui peut intégrer 1 ou plusieurs paris). Il s’agit de la moyenne des achats effectués dans un 
même point de vente en une visite, par un même client (plusieurs paris possibles) ; cette moyenne est le rapport entre le chiffre d'affaires total du point de vente 
sur l’année, par le nombre de passages en caisse.  

Des habitudes de jeux 

différentes entre La 

Réunion et le National 

 

 

 

 

 

 

Quinte + : perspective de gains 

élevés 

 

Simple : perspective de gains 

fréquents  

Des niveaux de dépenses régionaux : 

- Plus élevés pour la loterie en pointe de vente et les paris 

hippiques (quel que soit le support) et les jeux de casinos ; 

- Moins élevés pour les paris sportifs, le poker en ligne et la 

loterie sur internet 
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3. CONSEQUENCES SANITAIRES 

 

3.1 TROUBLES DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE (TSAF) 

3.2 ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE LIEE A L’ALCOOL 

3.3 RECOURS AUX URGENCES EN LIEN DIRECT AVEC L’ALCOOL 

3.4 RECOURS AUX URGENCES EN LIEN AVEC DES INTOXICATIONS AUX CANNABINOÏDES DE SYNTHESE (CS) 

3.5 MORTALITE LIEE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

3.6 MORTALITE LIEE AU TABAC 

3.7 MORTALITE LIEE A L’ALCOOL 
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3.1 Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF) 

L’appellation « troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale » désigne les diverses affections (physiques et/ou neurodéveloppementaux) 
possibles chez un enfant dont la mère a consommé de l’alcool pendant sa grossesse. La forme la plus gave de ces affections causées par 
l’alcoolisation prénatale est le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF). 
 

FAITS MARQUANTS 

◼ Une vingtaine de fœtus diagnostiqués avec un Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) entre 2016 et 2020 à La 
Réunion. 

◼ Un taux de prévalence de fœtus avec un SAF variable selon les années : 2 pour 10 000 naissances en 2020. 

◼ Des fréquences des TCAF plus élevées au niveau régional par rapport au niveau national, selon les données 
d’hospitalisations entre 2006 et 2013. 

 

 

Nombre de fœtus porteurs du SAF à La Réunion, depuis 2010 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 8 9 11 11 7 8 <5 <5 7 <5 <5 

Prévalence pour 10 000 

naissances* 
5,61 6,28 7,61 7,76 4,86 5,56 0,70 2,88 5,17 3,00 2,3 

Source : Registre des malformations congénitales / CHU  * Vivantes et mort-nés, y compris les interruptions médicales de grossesse (IMG) 

Prévalence totale : nombre de nouveau-nés ou fœtus porteurs de SAF / nombre total de naissances. Nouveau-nés : nés vivants + mort-nés et IMG 

 

REMARQUE METHODOLOGIQUE : Recensement des SAF dans le cadre du registre des malformations congénitales de La Réunion 

Sont recensés les fœtus présentant un syndrome d’alcoolisation fœtal : microcéphalie, dysmorphie, alcoolisation maternelle pendant la grossesse. Sont inclus 
les cas suivants : 
– Malformations isolées ou syndrome polymalformatif, avec caryotype normal ou anormal  
– Les anomalies congénitales diagnostiquées en anténatal ou en postnatal jusqu’à un an  
– Résident du département  
– Diagnostic réalisé dans la première année de vie 
 

 

Surveillance des troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) entre 2006 et 2013 (via les données d’hospitalisation) 
En 2018, l’analyse des données 2006-2013 du programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) dans le cadre 
de la surveillance des troubles Causés par l’Alcoolisation fœtale (TCAF) menée par Santé publique France, a révélé une 
fréquence plus élevée des TCAF à La Réunion par rapport au niveau national, en particulier pour les Syndromes d’Alcoolisation 
fœtale (SAF). Un autre point clé de ce travail est la diminution significative du nombre d’enfants diagnostiqués pour un SAF 
entre les périodes 2006-2009 et 2010-2013, mais une augmentation du nombre des autres troubles liés à une alcoolisation 
fœtale (aTCAF). 
Les travaux concluent sur une très probable sous-estimation de la prévalence des SAF et des autres TCAF. Par ailleurs, plusieurs 
pistes ont été suggérées pour expliquer les disparités territoriales d’exposition : reflet des pratiques régionales de diagnostic 
et de codages différentiées, différences d’investissement et de formation des professionnels de santé dans le diagnostic, 
contexte historique loco-régional particulier, différences de sensibilisation à la problématique, mise en place d’actions ou 
ressources régionales spécifiques, … 
 
Fréquence des codes enregistrés du SAF/aTCAF/TCAF sur 2006-2013 à La Réunion et pour la France entière (taux pour 1 000 naissances) 

 

 La Réunion France Entière 

SAF 0,36‰ 0,07‰ 

aTCAF 0,76‰ 0,41‰ 

TCAF 1,22‰ 0,48‰ 
 
 

SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale correspondant aux enfants ayant un DP ou un DA codés Q860 (qu’ils aient ou non été diagnostiqués P043 
antérieurement) / aTCAF : regroupant les autres troubles neuro- développementaux en contexte d’alcoolisation fœtale définis par les enfants ayant 
uniquement P043 comme code diagnostic / TCAF : regroupant les SAF et aTCAF : ensemble des troubles neurodéveloppementaux en contexte 

d’alcoolisation fœtale, c’est à dire aussi bien les enfants diagnostiqués Q860 que P043. En savoir plus 

La Réunion 5 fois plus concernée 

La Réunion 2 fois plus concernée 

La Réunion 3 fois plus concernée 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/42013_spf00000360.pdf
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3.2 Accidentologie routière liée à l’alcool 

FAITS MARQUANTS  

◼ 116 accidents de la route imputables à l’alcool en 2020 : un accident avec alcool tous les 3 jours sur l’île. 

◼ Nette baisse des accidents avec alcool en 2020 (-38% contre -8% pour l’ensemble des accidents routiers). Des 
baisses probablement en lien avec le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire de covid 19 (confinements, 
couvre-feu, interdiction de ventes d’alcool sur l’espace public). 

◼ 157 victimes d’accidents avec alcool en 2020, dont 16 personnes tuées. 

◼ Les accidents avec alcool au volant plus graves que les autres : 1 accident mortel sur 3 à cause de l’alcool. 

◼ 55% de victimes graves (tuées + hospitalisées) pour les accidents avec alcool (36% pour tous les accidents). 

◼ Accidents avec alcool : prédominance masculine et un tiers de jeunes de moins de 25 ans. 

◼ Piétons et usagers de 2-roues plus vulnérables dans les accidents avec alcool. 

 
Principaux indicateurs de l’alcool au volant à La Réunion en 2020 

 

 
Source : DEAL de La Réunion / * Victime grave : personne hospitalisée ou tuée 

 

Nombre et part des accidents avec alcoolémie positive à La Réunion 

 
Source : DEAL de La Réunion / Part accidents : part des accidents avec alcool parmi l’ensemble des accidents de la route 

 

Caractéristiques des victimes des accidents routiers et vulnérabilités des usagers piétons et 2-roues à La Réunion en 2020 

 
Sources : DEAL de La Réunion / Vulnérabilité des usagers : part des personnes tuées parmi l’ensemble des victimes par type d’usagers.
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3.3 Recours aux urgences en lien direct avec l’alcool 

De nombreux passages aux urgences concernent des pathologies directement liées à l’alcool. Celles-ci sont la plupart du temps la conséquence 
d’une intoxication aiguë, pouvant elle-même entraîner des situations complexes à prendre en charge pour les soignants. De plus, de nombreux 
passages sont en lien indirect avec l’alcool et ne peuvent pas être chiffrés en raison d’absence d’information sur le contexte de la prise en 
charge du patient, notamment au sein des pathologies traumatiques. Les données présentées ci-après concernant les passages aux urgences 

en lien direct avec l’alcool, extraites de la base du réseau OSCOUR, exploitées par la cellule régionale de Santé publique France. 
 

FAITS MARQUANTS  

◼ 14 passages quotidiens aux urgences en lien direct avec l’alcool dans les services d’urgences de l’île, soit 3,3% 
des passages annuels aux urgences toutes causes confondues en 2020. 

◼ Prédominance masculine : près de 90% des passages (sex-ratio : 7 hommes pour 1 femme). 

◼ Un sex-ratio H/F moins élevé chez les plus jeunes jusqu’en 2019. 

◼ Les 45-60 ans plus concernés par les passages en lien direct avec l’alcool. 

◼ 49 mineurs concernés par des passages en lien direct avec l’alcool en 2020 (1% des passages avec alcool). 

◼ Intoxication éthylique aigue, principale pathologie dans les passages aux urgences en lien direct avec l’alcool : 
2,6% de l’ensemble de l’activité des urgences de La Réunion en 2020. 

◼ Baisse des passages aux urgences en lien direct avec l’alcool entre 2018 et 2020 (dans la même proportion que 
pour l’ensemble des passages aux urgences, tous motifs confondus). 

 

 

Passages aux urgences en lien direct avec l’alcool dans les services d’urgences à La Réunion en 2020  

 
 

Source : Structures d’urgence participant au réseau Oscour® (Santé publique France). * Intoxication éthylique aigue 

 

 

Evolution du nombre de passages en lien direct avec l’alcool et 

part dans l’ensemble des passages, à La Réunion de 2018 à 2020 

 

Source : Structures d’urgence participant au réseau Oscour® (SpF). 

 

Comparaisons territoriales 
L’analyse des données réalisée en 2017 par Santé publique 
France sur les passages aux urgences en lien direct avec l’alcool 
montrait une sur-fréquence de ces passages à La Réunion. Les 
taux régionaux de passages aux urgences en lien direct avec 
l’alcool étaient supérieurs de plus de 20% aux taux nationaux, 
quel que soit le sexe. L’écart Réunion/Métropole était cependant 
plus important pour les hommes. En savoir plus 

Répartition des passages aux urgences en lien direct avec l’alcool 

selon le type de pathologie à La Réunion en 2020. 

 
Source : Structures d’urgence participant au réseau Oscour® (SpF). 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-a-la-reunion.-janvier-2020#:~:text=Le%20taux%20de%20mortalit%C3%A9%20des,La%20R%C3%A9union%20qu'en%20m%C3%A9tropole.
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3.4 Recours aux urgences en lien avec des intoxications aux cannabinoïdes de 

synthèse (CS) 

Sont pris en compte les passages aux urgences dès que la notion de consommation de Cannabinoïdes de Synthèse (CS) est mentionnée dans 
le dossier et qu’il y a présence de symptômes en cohérence avec l’histoire de la maladie. Il s’agit de cas d’intoxications aigues suspectées 
puisqu’il est rare d’avoir un prélèvement biologique pour rechercher la présence de CS. Les données sont extraites de la base des recours aux 
urgences, extraites et traitées par le DTV-OI (Dispositif de ToxicoVigilance – Océan Indien). Ces données sont probablement sous-évaluées en 
raison d’une problématique de codage de ces motifs. 
 

FAITS MARQUANTS  

◼ 138 cas cumulés d’intoxications aigues suspectées aux cannabinoïdes de synthèse, identifiées via les recours 
aux urgences de l’île sur la période 2020 à 2021 : un phénomène toujours d’actualité. 

◼ Prédominance masculine : plus de 90% des passages (sex-ratio : 16 hommes pour 1 femme). 

◼ Age médian de 28 ans pour les usagers pris en charge aux urgences pour leur consommation de CS, (entre 1 
an et 66 ans, avec le cas d’un nourrisson intoxiqué par des CS contenu dans un mégot mâchouillé). 

◼ 16% de mineurs parmi les usagers pris en charge aux urgences sur la période : une tendance à la baisse de 
cette part de mineurs en 2021 restant à confirmer sur les prochaines années. 

◼ Dans la majorité des cas : consommation de CS en journée et dans un lieu public, et sans mélange avec d’autres 
produits psychoactifs. 

◼ Consommation de CS volontaire en majorité ; soumission chimique pour 11% des cas (37% chez les mineurs). 

◼ Une hospitalisation dans près de 40% des cas et 80% des cas transportés par les pompiers vers les urgences. 

◼ Diversité et cumul des manifestations cliniques. Principaux symptômes rapportés : malaises (avec ou sans 
perte de connaissance) pour plus d’un tiers des cas. 

 

Cas d’intoxications aigues suspectées aux cannabinoïdes de synthèse à La Réunion sur la période cumulée 2020-2021 

 
 

Source : Données DTV-OI 

Nombre et caractéristiques des cas d’intoxications aigues 

suspectées aux cannabinoïdes de synthèse pris en charge aux 

urgences à La Réunion 

 2020 2021 Total 

Nombre total 68 70 138 

Part d’hommes 93% 96% 94% 

Sex ratio H/F 13 22 16 

Age médian  
[min-max] 

29  
[11-66] 

28 
[1-59] 

28 
[1-66] 

Part des mineurs 21% 11% 16% 
Source : Données DTV-OI 

Conditions d’expositions des cas d’intoxications aigues 

suspectées aux cannabinoïdes de synthèse pris en charge aux 

urgences à La Réunion, période cumulée 2020-2021 

Modalités de consommation  Effectifs % 

En journée 91 66% 

Dans un lieu public* 74 54% 

Pas de mélange 98 71% 

Mélange avec alcool 27 20% 

Consommation volontaire 117 85% 

Soumission chimique 15 11% 
Source : Données DTV-OI * Dans 30% des cas, lieu non renseigné. 

 

Symptômes rapportés lors d'une intoxication aigue suspectée aux cannabinoïdes de synthèse pris en charge aux urgences à La Réunion. 

 
Source : Données DTV-OI - % sur le nombre de cas (n=138). Le total des effectifs n’est pas égal au nombre de cas, une personne pouvant déclarer plusieurs 

symptômes (251 symptômes rapportés)  * PC = perte de connaissance 
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3.5 Mortalité directement liée aux substances psychoactives 

FAITS MARQUANTS 

◼ Plus de 800 décès directement liés à l’alcool et au tabac en moyenne chaque année à La Réunion (période 
2015-2017) : 2 décès par jour en moyenne. 

◼ Près d’un décès sur 5 sur l’île directement causé par l’alcool et le tabac à La Réunion. 

◼ Tabac directement responsable de 13% des décès sur l’île, l’alcool 5%. 

◼ Maladies cardiovasculaires et cancers : principales causes de décès liés à l’alcool et au tabac. 

◼ Prédominance masculine : 7 décès sur 10. 

◼ Près de 40% de décès prématurés : 320 décès évitables (dont 80% d’hommes). 

◼ Alcool et tabac, responsables de 22% des décès prématurés (près d’un décès prématuré sur 4). 

◼ Peu de décès liés aux overdoses sur l’île : un en moyenne par an. 

 

Nombre moyen annuel de décès directement liés à l’alcool et au tabac à La Réunion (période 2015-2017*)  

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès) * Données moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017. Données arrondies à la dizaine près. 
Les pathologies directement liées à l’alcool : cancers des Voies aérodigestives supérieures, cirrhoses du foie, psychoses alcooliques et alcoolismes. 
Les pathologies directement liées au tabac : Cancer de la trachée, des bronches et du poumon, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives, cardiopathie ischémique. 

 

 

Part des décès masculins et des décès prématurés parmi les décès directement 

liés à l’alcool et au tabac à La Réunion et en Métropole (Période 2015-2017*) 

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès)  * Moyennes calculées sur la période 
triennale 2015-2017. Décès prématurés : avant 65 ans

 

Mortalité liée aux drogues illicites 
Les conséquences de la consommation 
de drogues illicites sont encore peu 
visibles dans les données de santé 
disponibles. Les indicateurs de morbi-
mortalité liée aux drogues illicites sont 
peu significatifs car les consommations 
sont encore minoritaires sur l’île et les 
pratiques d’usage par voie 
intraveineuse sont peu fréquentes. 
 

On recense 21 décès par overdose à La 
Réunion entre 2000 et 2017 
(personnes de 15 à 64 ans) : entre 0 et 
4 décès par an, soit un décès en 
moyenne par an. 
Ce sont principalement des hommes (7 
cas sur 10) âgés entre 40 et 54 ans (1 
cas sur 2). 

 

Vigilances méthodologiques : les limites des données du CépiDc 

Des questionnements sont émis sur la fiabilité, le bon usage et les limites des statistiques de décès. La fiabilité des données dépend du 

remplissage du certificat de décès et de la précision des causes renseignées. Une limite de l’utilisation de ces données, provient du fait que 

la qualité et la comparabilité des données sont imparfaites. La complexité du remplissage du certificat de décès est notamment liée aux 

nombreuses règles de codage ainsi que la multiplicité des combinaisons de causes possibles sur un certificat et de la difficulté à connaître 

précisément la cause du décès. Cependant, les données de mortalité demeurent une référence pour le suivi d’indicateurs de santé. 
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3.6 Mortalité directement liée au tabac 

Les pathologies directement liées au tabac : Cancers de la trachée, des bronches et du poumon, bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives, cardiopathies ischémiques. 
 

FAITS MARQUANTS 

◼ Tabac, produit psychoactif causant le plus de décès : 600 décès directement liés au tabac en moyenne chaque 
année à La Réunion (période 2015-2017), soit près de 2 décès par jour. 

◼ 13% des décès directement causés par le tabac à La Réunion. 

◼ Le tabac première cause de décès par cancer : 1 décès sur 4 sur l’île. 

◼ Maladies cardiovasculaires : principale cause de décès liés au tabac, devant les cancers. 

◼ Prédominance masculine : 7 décès sur 10 liés au tabac concernent des hommes 

◼ Décès prématurés (avant 65 ans) : près de 3 décès sur 10. 

◼ Surmortalité masculine, avec des écarts Hommes/femmes particulièrement marqués pour les maladies 
respiratoires et les cancers à La Réunion : les hommes 4 fois plus concernés que les femmes. 

◼ Une mortalité régionale globalement comparable à la situation métropolitaine, avec des variations selon les 
pathologies : 1,5 fois plus de décès par maladies respiratoires à La Réunion (en particulier chez les hommes). 

◼ Tendance globale à la baisse des décès liés au tabac depuis les années 2000, en particulier chez les hommes.  

◼ Des évolutions nuancées selon le sexe et les pathologies, avec une vigilance sur les décès féminins : tendance 
générale à la hausse pour les décès par cancers, et nouvelle hausse des décès par maladies respiratoires et 
cardiopathies ischémiques sur la dernière période 2015-2017. 

 

Nombre moyen annuel de décès directement liés au 

tabac à La Réunion (période 2015-2017*)  

 

Part des décès directement liés au tabac parmi 

l’ensemble des décès (toutes causes confondues) à La 

Réunion (Période 2015-2017*), selon l’âge 

 

Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès) * Données moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017. Données arrondies à la dizaine près. 
Le total n’est pas égal à la comme des effectifs par pathologie en raison des arrondis. 
 

Nombre annuel de décès liés au tabac à La Réunion 

(Moyenne 2015-2017) 

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès)   
* Moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017 

Part des décès masculins et des décès prématurés (avant 

65 ans) parmi les décès directement liés au tabac à La 

Réunion et en Métropole (Période 2015-2017*) 

 

Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès)  * 
Moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017 

Victimes directes*

600 décès par an

200 décès
Cancers

310 décès
Maladies 

cardiovasculaires

90 décès
Maladies 
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70 9050
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Taux standardisé* de mortalité directement liée au tabac à La 

Réunion et en métropole, 2015-2017** (taux pour 100 000 

habitants) 
 La Réunion Métropole 

H F Ens. H F Ens. 

Cancers de la 
trachée, des 
bronches et du 
poumon 

54 13 31 68 23 43 

Bronchites 
chroniques et 
maladies 
pulmonaires 
obstructives 

35 8 18 20 7 12 

Cardiopathies 
ischémiques 

73 42 55 62 24 40 

Ensemble 162 63 104 150 54 95 
Sources : Inserm CépiDc, INSEE   * taux standardisé sur l’âge sur la 
population France entière au RP 2006  
** moyenne calculée sur la période triennale 2015-2017 

Taux standardisé* de mortalité prématurée (avant 65 ans) 

directement liée au tabac à La Réunion et en Métropole, 2015-

2017** (taux pour 100 000 habitants) 

 La Réunion Métropole 

H F Ens. H F Ens. 

Cancers de la 
trachée, des 
bronches et du 
poumon 

15 6 10 26 12 19 

Bronchites 
chroniques et 
maladies 
pulmonaires 
obstructives 

1 0 1 2 1 1 

Cardiopathies 
ischémiques 

18 5 12 13 2 7 

Ensemble 35 12 23 41 15 28 
Sources : Inserm CépiDc, INSEE  * taux standardisé sur l’âge sur la 
population France entière au RP 2006  
** moyenne calculée sur la période triennale 2015-2017 

 
 

Taux standardisés* de mortalité directement au tabac à La Réunion et en Métropole selon le sexe (entre 2000 et 2017**)  

(Taux pour 100 000 habitants) 

ENSEMBLE TABAC 
 

 

CANCERS DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU 
POUMON 

 

 
BRONCHITES CHRONIQUES ET MALADIES 

PULMONAIRES OBSTRUCTIVES 
 

 

CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES 
 

 

Sources : INSERM CépiDC, Insee * Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** moyenne calculée sur des périodes triennales. L’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. 

 

Vigilances méthodologiques : les limites des données du CépiDc 

Des questionnements sont émis sur la fiabilité, le bon usage et les limites des statistiques de décès. La fiabilité des données dépend du 

remplissage du certificat de décès et de la précision des causes renseignées. Une limite de l’utilisation de ces données, provient du fait que 

la qualité et la comparabilité des données sont imparfaites. La complexité du remplissage du certificat de décès est notamment liée aux 

nombreuses règles de codage ainsi que la multiplicité des combinaisons de causes possibles sur un certificat et de la difficulté à connaître 

précisément la cause du décès. Cependant, les données de mortalité demeurent une référence pour le suivi d’indicateurs de santé. 
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3.7 Mortalité liée à l’alcool 

 

Deux approches sont possibles pour estimer la mortalité liée à l’alcool : la mortalité directement liée à l’alcool et la mortalité attribuable à 
l’alcool. La première approche concerne les décès par 3 pathologies directement liées à la consommation d’alcool (psychoses a lcooliques et 
alcoolismes, cancers des voies aéro-digestives supérieures et cirrhoses du foie) ; elle sous-estime l’ensemble de la mortalité liée à l’alcool 
puisqu’elle ne cible que 3 pathologies. La deuxième approche offre une vision plus large que la première puisqu’elle utilise une méthodologie 
prenant en compte l’ensemble des causes de décès pouvant être liés à l’alcoolisation. 

 

FAITS MARQUANTS 

◼ Plus de 200 décès directement liés à l’alcool en moyenne chaque année à La Réunion (période 2015-2017) : 
soit 5% des décès de l’île. 

◼ Près de 400 décès attribuables à l’alcool en moyenne par an sur la période 2015-2017 parmi la population 
réunionnaise de 15 ans et + : soit 8% des décès de l’île. 

◼ Mortalité attribuable à l’alcool : environ un décès par jour à La Réunion. 

◼ Une mortalité liée à l’alcool probablement sous-estimée. 

 

 

La mortalité liée à l’alcool à La Réunion sur la période 2015-2017 : mortalité directement liée à l’alcool et mortalité 
attribuable à l’alcool 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Inserm cepiDc, Fnors (Score-Santé) 
* Trois causes ont été identifiées comme causes de décès directement associées à 
l’alcool : cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS), cirrhoses du foie et 
alcoolismes (troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool) 
Effectifs arrondis à la dizaine près. La somme des effectifs par pathologie est 
différente du total en raison des arrondis. 
 

Source : Inserm cepiDc, Fnors (Score-Santé) 
Fractions de décès attribuables à l’alcool : estimations Santé publique France / 
Institut Gustave Roussy 2019 à partir de la mortalité 2015. 
Effectifs arrondis à la dizaine près.  

 
Méthodologie définie dans le contexte métropolitain, sans 
adaptation du contexte local (notamment l’importance des troubles 
mentaux liés à l’alcool probablement sous-estimés par cette 
méthode) 

 

 

 

Vigilances méthodologiques : les limites des données du CépiDc 

Des questionnements sont émis sur la fiabilité, le bon usage et les limites des statistiques de décès. La fiabilité des données 

dépend du remplissage du certificat de décès et de la précision des causes renseignées. Une limite de l’utilisation de ces 

données, provient du fait que la qualité et la comparabilité des données sont imparfaites. La complexité du remplissage du 

certificat de décès est notamment liée aux nombreuses règles de codage ainsi que la multiplicité des combinaisons de causes 

possibles sur un certificat et de la difficulté à connaître précisément la cause du décès. Cependant, les données de mortalité 

demeurent une référence pour le suivi d’indicateurs de santé 

MORTALITÉ DIRECTEMENT LIÉE À 

L’ALCOOL 

MORTALITÉ ATTRIBUABLE A L’ALCOOL 
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FAITS MARQUANTS – MORTALITE DIRECTEMENT LIEE A L’ALCOOL 

La mortalité directement liée à l’alcool cible les décès causés par 3 pathologies directement liées à la consommation d’alcool : psychoses 
alcooliques et alcoolismes, cancers des voies aéro-digestives supérieures et cirrhoses du foie. 

◼ Plus de 200 décès directement liés à l’alcool en moyenne chaque année à La Réunion (période 2015-2017). 

◼ Près d’un décès sur 20 directement causé par l’alcool à La Réunion : 1 décès tous les 1,5 jours. 

◼ Maladies digestives : principales causes de décès liés à l’alcool, devant les cancers. 

◼ Prédominance masculine : 8 décès sur 10 concernent des hommes 

◼ Forte mortalité prématurée liée à l’alcool : deux tiers des décès survenant avant 65 ans à La Réunion. 

◼ Surmortalité masculine, à La Réunion comme en Métropole : des écarts Hommes/femmes particulièrement 
marqués pour les psychoses alcooliques et alcoolismes et les cancers à La Réunion : les hommes 8 fois plus 
concernés que les femmes pour les cancers, et 15 fois plus pour les psychoses alcooliques. 

◼ Surmortalité régionale directement liée à l’alcool par rapport à la situation métropolitaine, en particulier pour 
les psychoses alcooliques et alcoolismes : 2 fois plus de décès liés à ces troubles à La Réunion. 

◼ Tendance globale à la baisse des décès liés à l’alcool depuis les années 2000, en particulier chez les hommes.  

◼ Des évolutions nuancées selon le sexe et les pathologies sur les dernières périodes : stabilisation pour les 
cancers chez les femmes, hausse pour les psychoses alcooliques chez les hommes à La Réunion. 

 

 

Nombre moyen annuel de décès directement liés à 

l’alcool à La Réunion (période 2015-2017*)  

 
 

Part des décès directement liés à l’alcool parmi 

l’ensemble des décès (toutes causes confondues) à La 

Réunion (Période 2015-2017*), et selon l’âge 

 

Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès) * Données moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017. Données arrondies à la dizaine près. 

Le total n’est pas égal à la comme des effectifs par pathologie en raison des arrondis. 

 

 

Nombre annuel de décès liés à l’alcool à La Réunion 

(Moyenne 2015-2017) 

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès)   

* Moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017 

Part des décès masculins et des décès prématurés (avant 

65 ans) parmi les décès directement liés à l’alcool à La 

Réunion et en Métropole (Période 2015-2017*) 

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès)  * 

Moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017 
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Taux standardisé* de mortalité directement liée à l’alcool à La 

Réunion et en Métropole, 2015-2017** * 

(Taux pour 100 000 habitants) 
 La Réunion Métropole 

H F Ens. H F Ens. 

Cancers des VADS 24 3 13 20 5 12 

Cirrhoses du foie 17 7 12 15 5 9 

Psychoses 

alcooliques et 

alcoolismes 

15 1 8 6 1 4 

Ensemble 57 11 32 41 11 24 

Sources : Inserm CépiDc, INSEE   * taux standardisé sur l’âge sur la 

population France entière au RP 2006  

** Moyenne calculée sur la période triennale 2014-2016 

Taux standardisé* de mortalité prématurée directement liée à 

l’alcool à La Réunion et en Métropole, 2015-2017**  

(Taux pour 100 000 habitants) 

 La Réunion Métropole 

H F Ens. H F Ens. 

Cancers des VADS 12 1 6 9 2 6 

Cirrhoses du foie 13 3 8 9 3 6 

Psychoses 

alcooliques et 

alcoolismes 

12 1 6 5 1 3 

Ensemble 37 5 20 23 6 14 

Sources : Inserm CépiDc, INSEE  * taux standardisé sur l’âge sur la 

population France entière au RP 2006  

** Moyenne calculée sur la période triennale 2014-2016 

 

 

 

 

Taux standardisés* de mortalité directement liée à l’alcool à La Réunion et en Métropole (entre 2000 et 2017**)  
(Taux pour 100 000 habitants) 

ENSEMBLE ALCOOL 

 

 
 

CANCERS DES VADS 

 

 

CIRRHOSES DU FOIE 

 

 
 

PSYCHOSES ALCOOLIQUES ET ALCOOLISMES 

 

 

Sources : INSERM CépiDC, Insee * Standardisation sur la population France entière au RP 2006 

** Moyenne calculée sur des périodes triennales. L’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période trienna le. 
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FAITS MARQUANTS – MORTALITE ATTRIBUABLE A L’ALCOOL 

La mortalité attribuable à l’alcool offre une vision plus large que la mortalité directement liée à l’alcool (3 pathologies ciblées). 

◼ 390 décès attribuables à l’alcool en moyenne par an sur la période 2015-2017 parmi la population réunionnaise 
de 15 ans et + : soit un décès en moyenne par jour à La Réunion. 

◼ 8% des décès de l’île attribuables à l’alcool (5% pour la mortalité directement liée à l’alcool). 

◼ Les hommes 3 fois plus concernés par la mortalité attribuable à l’alcool, avec un différentiel Hommes/Femmes 
aggravé pour les causes externes de décès et les autres pathologies (y compris les troubles mentaux et 
comportementaux). 

◼ Forte mortalité prématurée attribuable à l’alcool : 1 décès attribuable à l’alcool sur 2. 

◼ Sous-estimation possible en raison de la non prise en compte des spécificités de la mortalité régionale (plus 
forte mortalité régionale liée aux troubles mentaux ou comportementaux par exemple). 

 

 

 

Nombre moyen annuel de décès attribuables à l’alcool à La Réunion (période 2015-2017*)  

 
 

Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès) * Données moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017. Données arrondies à la dizaine près. 

Méthode : fractions de décès attribuables à l’alcool : estimations Santé publique France / Institut Gustave ROUSSY 2019 à partir de la mortalité 2015  

 

 

Nombre estimé annuel moyen de décès attribuables à l’alcool chez les personnes de 15 ans ou + à La Réunion, selon la cause de décès, 

période 2015-2017 

  Nombre Répartition (%) Sex ratio H/F % décès prématurés* 

 
Cancers 120 31% 3,6 41% 

 
Maladies cardiovasculaires 80 21% 1,5 24% 

 
Maladies de l’appareil digestif 90 22% 2,9 71% 

 Causes externes 50 14% 7,8 61% 

 
Autres causes 50 12% 7,5 82% 

 
Total 490 100% 3,2 52% 

Sources : Inserm Cépidc * décès avant l’âge de 65 ans 

Méthode : Fractions de décès attribuables à l’alcool : estimations Santé publique France / Institut Gustave ROUSSY 2019 à partir de la mortalité 2015  

 

 Méthodologie définie dans le contexte métropolitain, sans adaptation du contexte local (notamment l’importance des troubles mentaux liés à l’alcool 

probablement sous-estimés par cette méthode) 
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4. CONSEQUENCES JUDICIAIRES 

 

4.1 DEPISTAGE DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

4.2 FAITS CONSTATES LIES AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

4.3 SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 
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4.1 Dépistages de substances psychoactives 

FAITS MARQUANTS 

◼ Plus de 3 000 dépistages d’alcoolémie positive en 2020 réalisés par les Forces de l’Ordre : soit 3% de l’ensemble 
des dépistages réalisés sur l’île en 2020 (dépistages routiers ou non). 

◼ Environ 400 dépistages positifs aux stupéfiants en 2020 : soit 31% de l’ensemble des dépistages réalisés sur les 
routes de l’île en 2020. 

◼ Un nombre de dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants en baisse en 2020 par rapport à 2019, en lien avec le 
contexte exceptionnel dû à l’épidémie de Covid-19. 

◼ Légère baisse du taux de tests positifs pour l’alcool mais hausse du taux pour les stupéfiants en 2020 par 
rapport à 2019. 

 

 
Nombre de dépistages et taux de dépistages positifs à La Réunion 

Ensemble des dépistages réalisés par les Forces de l’Ordre Dépistages réalisés sur les routes de l’île 

  

 
 

Plus de 3 000 tests positifs 

    des dépistages (-31%*) 

 des dépistages positifs (-47%*) 

 du taux de dépistages positifs (-1pt*) 

 

   
 

Environ 400 tests positifs 

    des dépistages (-51%*) 

 des dépistages positifs (-48%*) 

 du taux de dépistages positifs (+2pts) 

Sources : forces de l’Ordre, Préfecture de La Réunion, DEAL de La Réunion  * Evolution des données entre 2019 et 2020 

 
REMARQUE METHODOLOGIQUE : 

 

Les dépistages d’alcoolémie sont fournis par les Forces de l’Ordre. 

Le nombre de dépistages effectués dans chaque département est fonction de la politique adoptée par les autorités locales. 

Les forces de Police et de Gendarmerie pratiquent des dépistages du taux d'alcoolémie des automobilistes et des accompagnateurs d'élèves conducteurs : 

- en cas d'accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, même si l'automobiliste n'en est pas responsable. 

- en cas d'infraction au code de la route, même en dehors d'un état d'ivresse manifeste. 

- des dépistages peuvent être également ordonnés par le procureur de la République ou les officiers de police, en dehors de toute infraction ou accident de la 

circulation. 
 

Les dépistages pour les stupéfiants sont fournis par la DEAL de La Réunion à partir des données des Forces de l’Ordre. 

Le nombre de dépistage effectués concerne les dépistages réalisés sur les routes de l’île. 
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4.2 Faits constatés liés aux substances psychoactives 

FAITS MARQUANTS - FAITS CONSTATES LIES AUX DELITS DE BOISSONS ET INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION 

SUR L’ALCOOL ET LE TABAC 

◼ Une trentaine de faits constatés en moyenne par an à La Réunion, à l’exception du pic observé en 2019.  

◼ Tendance à la hausse jusqu’en 2019, baisse de -43% entre 2019 et 2020 (lien probable avec la crise sanitaire). 

◼ Un taux de faits par habitants plus élevé au niveau régional par rapport à la Métropole. 
 

FAITS MARQUANTS - FAITS CONSTATES LIES AUX STUPEFIANTS 

◼ 1 700 faits en moyenne par an entre 2010 et 2020 : soit 4 à 5 faits en moyenne par jour à La Réunion. 

◼ 90% des faits concernant l’usage et la détention de stupéfiants. 

◼ Tendance globale à la hausse jusqu’en 2019, baisse en 2020 (-24%) liée probablement à la crise sanitaire. 

◼ Un taux par habitant moins élevé à La Réunion par rapport à la Métropole …mais un écart qui se réduit. 

 

Les faits constatés liés aux délits de boissons et infractions à la réglementation sur l’alcool et le tabac* 

Evolution du nombre de faits constatés à La Réunion depuis 2000 

 

 

Evolution du taux de faits constatés pour 100 000 habitants de 20 ans et + à La Réunion et en Métropole, depuis 2000 

 
Source : Forces de l’Ordre (Police et Gendarmerie)   

* Ensemble de faits liés au non-respect de la législation sur les débits de boissons, les lieux de consommation, à la publicité, la protection des mineurs, …  

Les faits constatés liés aux stupéfiants* 

Evolution du nombre de faits constatés à La Réunion depuis 1990 

 

 

Evolution du taux de faits constatés pour 100 000 habitants de 20 ans et + à La Réunion et en Métropole, depuis 2000 

 
Source : Forces de l’Ordre (Police et Gendarmerie)  

* Les faits constatés liés aux stupéfiants regroupent le trafic sans usage, l’usage et revente, l’usage et détention et d’autres faits constatés non détaillés. 

 

REMARQUE METHODOLOGIQUE : Les chiffres sont à interpréter avec prudence puisque les évolutions du nombre de faits constatés sont dépendantes de la 

politique mise en œuvre en termes de nombre de contrôles par les Forces de l’Ordre. 
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4.3 Saisies de substances psychoactives 

FAITS MARQUANTS - LES SAISIES DE PRODUITS DU TABAC 

◼ Plus de 3 tonnes de saisies de produits du tabac en 2021 à La Réunion, et plus de 54 tonnes en 2019 et 2020. 

◼ Hausse des saisies de tabac entre 2018 et 2019 : des quantités quasiment multipliées par 4 sur l’île. 

◼ Explosion de la contrebande du tabac à narguilé. 
 

FAITS MARQUANTS - LES SAISIES DE STUPEFIANTS 

◼ Cannabis, produit le plus saisi sur l’île, avec une nette hausse des quantités saisies ces dernières années. 

◼ Augmentation des saisies de skunk parmi les différentes variétés de cannabis, et diversification des dérivés de 
cannabis (huile, graine, fleur, pollen, tisane, infusion, …), explosion des saisies de produits à base de CBD. 

◼ Nette augmentation des quantités de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et des nouveaux produits de synthèse (NPS) 
ces dernières années : des évolutions révélatrices de la plus grande disponibilité de ces produits (et de l’intérêt 
grandissant pour ces produits), et d’une offre plus diversifiée des produits sur l’île. 

◼ Concernant les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : premiers signaux d’alerte en 2013 (cathinone 
essentiellement), apparition des premières saisies de cannabinoïdes de synthèse (CS) en 2017 et diversification 
des produits depuis, avec l’apparition des formes liquides en 2020.  

◼ Premières formes liquides des NPS visibles en 2020 dans les saisies des Douanes. Les premières données de 
saisies douanières de 2021 montrent une diversification des formes de CS alors qu’il s’agissait principalement 
de tabac chimique entre 2017 et 2019. 

◼ Tendance à la baisse des saisies d’artane®. 

 

Evolution des quantités annuelles de produits de tabac saisies à La Réunion de 2018 à 2020 par les services douaniers 

 
Source : DRDDI Réunion

 

Evolution des quantités annuelles de stupéfiants saisies à La Réunion de 2018 à 2020 par les services douaniers 

Source : DRDDI Réunion
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Evolution des quantités de produits saisis par les services douaniers à La Réunion 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cannabis et dérivés * 38 623 90 922 89 380 64 203 64 671 56 314 34 632 57 678 69 977 186 981 137 745 303 737 220 261 642 000 

Héroïne * 169 32 59 496,5 0   0,5 1 42 206 8 11 1 115 3 189 100 

Opium *       3 0                

Cocaïne * 4,5 41 59 358 0 306 383 144 172,3 1373,6 3770,75 2 572 6 758 6 500 

Ecstasy/MDMA ** 2   1   1 566 2 658  103 doses 1 624 doses 2358,5 doses 4546,21 doses 29 247 61 329 124 899 73 000 

LSD ***   25               5 doses     50 

Amphétamines *   13 5 1     48 468 6 32 4    

Champignons * 694 3 13           40 6 39    

Kath *           2 420 400 468          

Shunk       470   78   763          

Artane ** 6 084 24 090   32 861 5 461 2 726 12 222 1 090 15 932 11 439 399 4 200 2 297 2 400 

Autres Médicaments   

41 doses 

de 

méthadone 

3 300 

cachets de 

rivotril® 

  

33 doses 

rohypnol®, 

98 doses 

subutex et 

15 doses 

méthadone 

5 642 

cachets 

de 

rivotril® 

1 093 

comprimés 

(rohypnol®, 

rivotril®, 

temesta®) 

Morphine : 

25 

rivotril®: 170 

cp 

Rohypnol® : 

152 cp 

Morphine : 

4 

rivotril : 

366 doses 

rohypnol : 

14 doses 

Morphine : 10,6 

gr 

Méthadone : 30 

gr 

Rivotril : 4 024 

doses 

Xanax : 120 

doses 

Rohypnol : 300 

doses 

rivotril : 17 

doses 

autres 

psychotropes : 

250 doses  

30 doses de 

rivotril 

17 doses de 

rohypnol 

Ketamine : 9gr 

Benzocaine : 1gr 

  

2 doses de 

rivotril 

Modalfnil 

Orap pimozide 

Pseudoéphédrine 

Méthadone 

Nouveaux produits 

de synthèse 
          200gr 1000gr 23 gr 85 gr 481,16 gr 

1 018 gr 

Une vingtaine de 

NPS identifiés  

en majorité la 

cathinone : 

80,63 gr 

2 295, 8 gr 

3 doses 

30 ml 

Une 

quinzaine de 

NPS 

identifiés 

Cannabinoïdes 

de synthèse : 

2 570 

Cathinones : 

2 600 

Polymère 

acrylique : 1 100 

Source : DRDDI * grammes, ** cachets, *** buvard, **** doses ou grammes (a) de 2004 à 2008, les saisies de médicaments n’étaient pas détaillées, elles sont regroupées dans la rubrique « Autres ». 

 

Les saisies par les Forces de l’Ordre (Police et Gendarmerie) 
 
Sont présentées ici les données détaillées uniquement pour les services Douaniers.  
Par ailleurs, il est difficile d’agréger les données des 3 services répressifs dans la mesure où certaines 
saisies se font en collaboration et peuvent ainsi être enregistrées par plusieurs services (doublons). 
 
Pour autant les données respectives de la Police et de la Gendarmerie 
fournissent les mêmes constats que ceux révélés par les chiffres douaniers : 
hausse des quantités de cannabis, de cocaïne, d’ecstasy / MDMA et des 
nouveaux produits de synthèse. 

 

 Remarque méthodologique 
 
Les saisies recensées par les services répressifs (Police, Douanes, Gendarmerie) en France ne 
constituent qu’un indicateur partiel de l’offre de drogues illicites, parce qu’elles sont 
directement liées à l’activité des services concernés. La quasi-totalité des cas d’interpellations 
pour infraction à la législation sur les stupéfiants se traduit par une saisie. L’évolution du 
nombre de saisies est donc étroitement liée à l’évolution du nombre d’interpellations. 
Il est difficile d’agréger les données des 3 services répressifs dans la mesure où certaines saisies 
se font en collaboration et peuvent ainsi être enregistrées par plusieurs services (doublons). 
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5. PRISE EN CHARGE, ACCOMPAGNEMENT 

 

5.1 OFFRE DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT EN ADDICTOLOGIE 

5.2 PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES TROUBLES ADDICTIFS 

5.3 PRISE EN CHARGE MEDICOSOCIALE DES TROUBLES ADDICTIFS 
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5.1 Offre de soins et d’accompagnement en addictologie 

L’offre de soins et d’accompagnement en addictologie est composée de ressources hospitalières et médicosociales 

réparties sur le territoire régional, avec une prise en charge ambulatoire (en établissements de santé ou des 

structures médicosociales) et une prise en charge hospitalière. 

 

 

FAITS MARQUANTS – OFFRE HOSPITALIERE  

◼ La filière sanitaire régionale propose une prise en charge ambulatoire (consultations externes et équipes de 
liaison) et une prise en charge hospitalière (hospitalisation complète et de jour, rééducation et réadaptation) 
avec des disparités territoriales. 

◼ La microrégion Ouest ne dispose pas de service hospitalier en addictologie, il n’y a pas d’offre d’hospitalisation 
en établissement public sur ce territoire. En revanche, l’Ouest de l’île est doté d’une clinique dédiée à 
l’addictologie (Clinique Robert Debré) proposant des consultations externes, le sevrage médicalisé, des soins de 
suite et de réadaptation et une hospitalisation de jour à partir de juin 2022.  

◼ L’offre s’est récemment développée sur la microrégion Est qui dispose désormais de lits d’hospitalisation 
complète et de places en hôpital de jour. En revanche, l’offre d’activité de jour reste partielle, avec des places 
en hôpital de jours effectives 2 jours par semaine. 

◼ Une autre structure spécifique aux addictions est en projet sur le territoire Sud pour compléter cette offre 
hospitalière.  

◼ L’offre de santé est complétée par la médecine de ville et les soins psychiatriques.  

◼ Pour l’offre en secteur libéral, les professionnels peuvent être formés au repérage précoce et à l’intervention 
brève (RPIB) ou à la prescription des traitements de substitution nicotinique. Mais cette offre libérale est 
difficilement identifiable en l’absence d’un recensement des professionnels qui font de l’addictologie. 

 

Offre sanitaire en addictologie à La Réunion en 2022 
 

 
 
 

Sources : ARS, SAOME (Parcours addicto : https://www.parcours-addicto.re) - CHU : Centre Hospitalier Universitaire, CHOR : Centre Hospitalier Ouest Réunion, 

GHER : Groupe Hospitalier Est Réunion, ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie, SSR : Soins de Suite et Réadaptation 

 

https://www.parcours-addicto.re/
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FAITS MARQUANTS – OFFRE MEDICOSOCIALE 

◼ L’offre ambulatoire pour la prise en charge des addictions est complétée par des structures d’aide spécialisée, 
les Centre de Soins, d’Accompagnement, de prévention en Addictologie (CSAPA), et des structures pour 
l’intervention précoce, les Consultation Jeunes Consommateurs (CJC qui sont portées par les opérateurs CSAPA). 

◼ Il existe au moins un CSAPA et une CJC sur chaque microrégion de l’île : 5 CSAPA (avec 1 antenne sur le Port, 2 
consultations avancées à La Saline et Piton St-Leu et 1 consultation de proximité à St-Joseph) ; et 6 CJC (avec 1 
antenne avancée à La Saline, 1 antenne avancée à La Rivière des Galets, 1 antenne sur Le Port et une 
permanence à La Possession). 

◼ Il existe également un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 
Drogues (CAARUD) localisé sur le territoire Ouest. Mais deux équipes mobiles addictologie ont été mises en 
place : l’une pour le secteur Nord-Est portée par l’Association Addictions France 974, et l’autre pour le secteur 
Sud-Ouest portée par le CAARUD su Réseau Oté !. 

◼ Pour la prise en charge des femmes (dans le cadre de la prévention des Troubles du Spectre de l’Alcoolisation 
Fœtale – TSAF), une équipe mobile « le Fil d’Ariaan » a été créée : elle est portée par l’Association Addictions 
France 974. 

◼ Comme pour l’offre hospitalière, l’’offre médicosociale se démarque sur la région Ouest qui est dotée de 2 
CSAPA, 2 CJC (avec leurs antennes) portés par 2 associations gestionnaires et d’un CAARUD avec des lieux 
d’accueil fixes. 

 

 

 

Offre médicosociale en addictologie à La Réunion (2021) 

 

Sources : ARS, SAOME (Parcours addicto : https://www.parcours-addicto.re) - CSAPA :  Centre de Soins, d’accompagnement, de prévention en Addictologie / 

CJC : Consultation Jeunes Consommateurs, CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues  

 

  

https://www.parcours-addicto.re/
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5.2 Prise en charge sanitaire des troubles addictifs 

FAITS MARQUANTS – PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE 

Les troubles addictifs mobilisent les ressources en santé sur le territoire dans le cadre d’une prise en charge 

ambulatoire ou en établissements de santé. 

◼ 2 300 Réunionnais ayant bénéficié au moins une fois d’une consultation en addictologie en 2020 (quel que soit 
le champ d’activité de l’établissement : en MCO, SSR ou en psychiatrie). 

◼ 1 800 séjours hospitaliers pour lesquels l’équipe de liaison a été sollicitée en 2020. 

◼ 1 700 patients hospitalisés pour addictions en 2020, en majorité dans des établissements MCO. 

◼ Des prises en charges hospitalières relativement stables entre 2015 et 2020, avec une baisse de recours en 2020 
pour les consultations d’addictologie et les hospitalisations pour addictions, en lien probable avec l’épidémie 
de covid-19. 

 

 

Indicateurs de la prise en charge hospitalière des addictions à La Réunion en 2020 

 

 
 

 

 

 

Sources : (1) SAE / Scansanté (addictions chroniques stats ATIH) – (2) PMSI / Scansanté (addictions chroniques stats ATIH) –  

* La somme des % n’est pas égale à 100% puisqu’un patient peut être pris en charge dans plusieurs champs d’activités. 

MCO : Médecine-Chirurgie-Obstétrique ; SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

 

 

Evolution des indicateurs de la prise en charge hospitalière des addictions à La Réunion de 2015 à 2020 

 

Sources : (1) SAE / Scansanté (addictions chroniques stats ATIH) – (2) PMSI / Scansanté (addictions chroniques stats ATIH) – (3) Prise en charge par le système 

de santé : SNDS, SNIIRAM / Assurance Maladie (Cartographie des pathologies et des dépenses) 

 

REMARQUE METHODOLOGIQUE :  
 

Patients pour lesquels l’équipe de liaison a été sollicitée : Cet indicateur renseigne sur l'activité de la ou des équipes de liaison en addictologie présente(s). Il 

précise le nombre de séjours pour lesquels l'équipe de liaison en addictologie a été mobilisée au moins une fois. Un patient avec deux séjours, vu trois fois 

dans l'année, dont deux fois pour le même séjour sera comptabilisé deux fois. 
 

Patients ayant bénéficié d’au moins une consultation d’addictologie : Cet indicateur renseigne la file active vue en consultation d'addictologie, quel que soit 

le champ d’activités (MCO, SSR, HAD ou Psychiatrie). 
 

Nombre de patients pris en charge pour addiction en hospitalisation : Cet indicateur correspond au nombre total de patients pris en charge en hospitalisation 

pour addiction dans les champs MCO, SSR et Psychiatrie. Un patient est compté une fois dès lors qu'il a été pris en charge pour addiction dans un des champs. 
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FAITS MARQUANTS – PRISE EN CHARGE DES TROUBLES ADDICTIFS PAR LE SYSTEME DE SANTE 

◼ Près de 7 900 Réunionnais pris en charge par le système de santé pour des troubles addictifs (en Affection de 
Longue Durée et/ou hospitalisés pour des troubles mentaux ou du comportement liés à l’utilisation de 
substances psychoactives) à La Réunion en 2019. 

◼ Prédominance masculine : 80% d’hommes.  

◼ Des patients pris en charge pour une problématique alcool dans les ¾ des cas. 

◼ Des caractéristiques démographiques variables selon le produit psychoactif consommé : des patients plus âgés 
pour le tabac, et des patients plus jeunes pour le cannabis et les autres usages. 

◼ Une tendance à la hausse de la prise en charge pour troubles addictifs entre 2015 et 2019, en particulier pour 
le tabac et le cannabis. 

 

 

Evolution du nombre de patients pris en charge par le système de santé pour troubles addictifs chroniques à La Réunion de 
2015 à 2019 

 
Sources : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses (Assurance Maladie). Effectifs arrondis à la centaine près. 

La somme par produit n’est pas égale au total car certains patients peuvent être pris en charge pour plusieurs produits. 

 

 

Evolution du nombre de patients pris en charge par le système de santé pour troubles addictifs chroniques à La Réunion de 
2015 à 2019 à La Réunion 

 
Sources : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses (Assurance Maladie) 

 
REMARQUE METHODOLOGIQUE - Algorithme de définition des troubles addictifs : 

Personnes ayant une Affection de Longue Durée au cours de l’année n avec codes CIM-10 de troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation de 

substances psychoactives, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs – dans un établissement de santé non psychiatrique (médecine, chirurgie, 

obstétrique (diagnostic principal ou relié) et/ou Soins de Suite et de Réadaptation (manifestation morbide principale, affection étiologique ou diagnostic 

associé) et/ou psychiatrique (diagnostic principal ou associé) - au cours des années n à n-1. 
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5.3 Prise en charge médicosociale des troubles addictifs 

FAITS MARQUANTS 

◼ Plusieurs établissements de prise en charge médicosociale présentes à La Réunion : autour de l’Intervention 
Précoce via les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), autour de l’aide spécialisée via les Centres de 
Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), autour de la réduction de risque via le 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD). 

◼ Plus de 4 600 Réunionnais pris en charge dans les CSAPA de l’île, et près de 700 jeunes de moins de 25 ans 
reçus par les CJC en 2020. 

◼ Nette hausse des files actives des différents établissements entre 2007 et 2020 : la file active des CSAPA a 
augmenté de moitié en près de 15 ans (taux de croissance annuel moyen de +3%), celle des CJC a été multipliée 
par 17 sur la période. 

◼ Baisse du recours aux structures observée en 2020, en lien avec l’épidémie de Covid 19. 

 

File active des usagers reçus par les structures de prise en charge médicosociale à La Réunion en 2020 

 
Sources : Rapports d’activité s CSAPA / CJC / CAARUD (Réseau Oté !, Association Addictions France 974) 

 

 

Evolution des files actives des usagers reçus par les structures de prise en charge médicosociale à La Réunion depuis 2007 

 
Sources : Rapports d’activité - CSAPA / CJC / CAARUD (Réseau Oté !, Association Addictions France 974) - * Lieux d’accueil principal, antenne et unité mobile 

 

 

Impact de l’épidémie de Covid-19 sur la prise en charge médicosociale 
La crise a nécessité des adaptations et des innovations de la part des professionnels de la réduction des risques et champ des addictions : 

- Déstabilisation des modes de fonctionnement, application des gestes barrières et des protocoles sanitaires en vigueur 
- Des adaptations pour maintenir au maximum les activités, des modulations d’activités, voire des suspensions d’actions (exemples : 

suspension des missions d’accompagnement physique et de dépistage (TROD) pour le CAARUD) 
- Des évolutions de pratiques, des changements d’organisation : pour exemples, privilégier les consultations téléphoniques ou 

téléconsultations pour maintenir les accompagnements, éviter au maximum les perdus de vue (rappels systématiques)  
Leur mobilisation face à l’épidémie a permis d’assurer la continuité des soins. Pour en savoir plus 

 

La crise sanitaire a eu des répercussions sur les comportements des usagers et leurs accès aux soins : 
Selon l’enquête réalisée au niveau national par Addictions France en partenariat avec BVA, les personnes suivies dans leurs structures ont fait 
état d’un fort besoin d’accompagnement suite à une année marquée par une augmentation de leurs conduites addictives et un accès aux 
soins plus limité. En savoir plus 
Ces constats sont observés au niveau local dans les CSAPA : en 2020, il y a eu moins de nouveaux usagers pris en charge mais plus 
d’accompagnements pour les « usagers habituels ». 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/bulletin-trend-covid-19-numero-1/
https://addictions-france.org/presse/la-crise-sanitaire-a-des-repercussions-sur-les-conduites-addictives-des-francais/#:~:text=58%25%20des%20personnes%20ayant%20d%C3%A9j%C3%A0,(vs%2038%25%20en%20moyenne)
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FAITS MARQUANTS – AIDE SPECIALISEE EN CSAPA 

Un Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) est une structure pluridisciplinaire qui a pour mission 
d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes atteintes d'addiction et d’accompagner leur entourage. Ils accueillent toute 
personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives licites ou non licites ou souffrant d’addictions sans substance, en 
vue d’une prise en charge globale à la fois, médicale, psychologique, sociale et éducative. 
 

◼ Il existe 5 établissements sur l’île : 1 dans le Nord (St-Denis), 1 dans l’Est (St-André), 1 dans le Sud (St-Pierre 
avec une consultation de proximité sur St-Joseph), 2 dans l’Ouest, sur St-Paul (St-Paul avec 1 antenne sur le 
Port et des consultations avancées à La Saline et St-Leu). 

◼ Plus de 4 600 Réunionnais accompagnés par les équipes des CSAPA en 2020. 

◼ Niveau d’activité élevé malgré une baisse de 5% traduisant un moindre recours lié à l’épidémie de Covid-19. 

◼ Moins de nouveaux consultants en 2020 : 46% contre 55% en 2019. 

◼ Minorité de femmes parmi les usagers des CSAPA de l’île : moins de 20% d’usagères chaque année. 

◼ Tendance à la hausse des usages déclarés entre 2012 et 2020 pour : crack/cocaïne, amphétamines / ecstasy, 
addictions sans produits (cyberaddictions, jeux de hasard et d’argent, …). 

◼ Poly consommation déclarée par plus de la moitié des usagers (55% en 2020, contre 60 à 70% en moyenne). 
 

 

 

 

Localisation des CSAPA à La Réunion 

 

 

Source : SAOME – www.parcours-addicto.re  

 

File active des usagers des CSAPA à La Réunion  

 
Sources : Rapports d’activités CSAPA (Addictions France 974, Réseau Oté !) 

Fréquences des usages déclarés par les usagers des CSAPA à La Réunion, en 2012 

et 2020 

 
Sources : Rapports d’activités CSAPA (Association Addictions France 974, Réseau Oté !)  
*Médicaments détournés de leur usage / ** MSO : Médicaments de Substitution aux opiacés 
détournés de leur usage 

Résultats de OPPIDUM 2020 
OPPIDUM est un dispositif de pharmaco-
surveillance et de veille sanitaire sur les substances 
psychoactives reposant sur des enquêtes 
pharmaco-épidémiologiques, transversales, 
annuelles et nationales. Les 13 centres 
d’Addictovigilance sollicitent sur leur territoire des 
structures sanitaires spécialisées dans la prise en 
charge des addictions : CSAPA, ELSA, … 
Ce dispositif permet de recueillir des informations 
sur les modalités de consommation des substances 
hors alcool et tabac), prises la semaine précédant 
l’enquête par les patients présentant un abus, une 
dépendance ou sous MSO. 
A La Réunion, OPPIDUM 2020 a concerné 6 
centres et 85 patients interrogés. 
Les résultats régionaux en 2020 montrent : 

- Une hausse de la part d’usagers par voie 
intraveineuse (IV) et par voie inhalée et 
d’usagers de cocaïne mais des parts plus faibles 
qu’en Métropole. 

- Des parts d’usagers de MDMA/ecstasy et de 
médicaments, plus élevées qu’en Métropole. 

 

http://www.parcours-addicto.re/
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FAITS MARQUANTS – INTERVENTION PRECOCE EN CJC 

Les Consultations Jeunes Consommateurs ((CJC) sont des consultations d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement des jeunes 
consommateurs de produits psychoactifs et de leur entourage. Le principe est de faire le point, éventuellement de proposer une aide, avant 
que la consommation ne devienne problématique. Les CJC sont rattachés à un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) et permettent l’orientation des usagers vers ces structures si besoin. 
 

◼ Il existe 6 CJC sur l’île portées par les opérateurs CSAPA : 2 dans le Nord (St-Denis), 1 dans l’Est (St-André), 1 
dans le Sud (St-Pierre), 2 dans l’Ouest sur St-Paul (avec 1 antenne sur le Port, et des antennes avancées sur La 
Rivière des Galets, La Saline et une permanence sur La Possession). 

◼ Près de 700 jeunes accompagnés par les équipes des CJC en 2020. 
◼ Nette hausse jusqu’en 2019, avec un pic de plus de 900 jeunes accompagnés.  
◼ Baisse de 27% en 2020 traduisant un moindre recours probablement lié à l’épidémie de Covid-19. 
◼ Progression des usages d’opiacés (hors substitution) et de certains stimulants (cocaïne / crack). 
◼ Hausse de la prise en charge des addictions comportementales parmi les usagers des CJC : 8% en 2020 contre 

6% en 2019 et 2% en 2013. 
◼ Polyconsommation : un usager sur 2 parmi la file active des CJC. 

 

Localisation des CJC à La Réunion 
 

 
 

Source : SAOME – www.parcours-addicto.re  

 

 

File active des usagers des CJC à La Réunion  

 
Sources : Rapports d’activités CSAPA (Addictions France 974, Réseau Oté !) 

Fréquences des usages déclarés par les usagers des CJC en 2019 et 2020 à La 

Réunion 

 
Sources : Rapports d’activités CSAPA (Association Addictions France 974, Réseau Oté !)  

Part des poly-consommateurs parmi les usagers 

des CJC en 2020 à La Réunion 

 

Sources : Rapports d’activités CSAPA (Association 

Addictions France 974, Réseau Oté !) 

* Usagers ayant déclaré au moins 2 produits 

dommageables 

 

 

 

 

http://www.parcours-addicto.re/
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FAITS MARQUANTS – REDUCTION DES RISQUES AVEC LE CAARUD 

Un CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues) s’adresse à des personnes qui ne 
sont pas forcément engagées dans une démarche de soin, ou qui sont exposées à des risques majeurs (accidents, infections – notamment 
hépatite C et VIH, etc.) du fait de leurs modes de consommation ou des produits consommés. Une attention particulière est portée aux usagers 
les plus marginalisés. 
 

◼ Il existe 1 structure sur l’Ouest de l’île, avec 3 dispositifs : un accueil fixe localisé dans la région Ouest, une 
équipe pour les interventions de rue (de La Possession à St-Leu) et une équipe mobile qui intervient dans les 
lieux de premier accueil et d’hébergement dans l’Ouest et le Sud de l’île. Un projet « milieu festif » a été mis 
en place en 2019 mais n’a pas pu être assuré en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-
19. A noter qu’il existe également une équipe mobile « addictologie » portée par l’Association Addictions 
France 974 pour le secteur Nord-Est. 

◼ Plus de 600 usagers rencontrés par l’équipe du CAARUD en 2020. 
◼ Niveau d’activité élevé malgré une baisse de 5% traduisant un moindre recours lié à l’épidémie de Covid-19. 
◼ Plus de nouveaux consultants en 2020 : 36% contre 30% en 2019. 
◼ Minorité de femmes parmi la file active des usagers rencontrés, avec une baisse de la part des femmes au fil 

des années (3% en 2020 comme en 2019).  
◼ Alcool et tabac : produits les plus déclarés par les usagers rencontrés par les intervenants du CAARUD. 
◼ Progression des usages de stimulants parmi les usagers rencontrés par les équipes du CAARUD : 

ecstasy/MDMA, cocaïne ou free base. 
◼  

 

 

 

Localisation du CAARUD 

 

 

Source : SAOME – www.parcours-addicto.re  

 

File active des usagers du CAARUD à La Réunion en 2020 

 
Source : rapport d’activités du CAARUD (Réseau Oté !)   

* Lieu principal et unités mobiles

 

 

Fréquences des usages déclarés par les usagers du CAARUD à La Réunion, en 2012 et 2020 

 
Source : Rapport d’activités du CAARUD (Réseau Oté !) 

 

 

Constats de terrain 
Polyconsommation = norme 

• Baisse de la consommation de 
chimiques mais diffusion à des 
publics plus larges 

• Baisse de l’usage d’artane et de 
rivotril   

• Plus grande disponibilité des 
morphiniques, de la cocaïne et 
du MDMA 

• Des témoignages concernant le 
fentanyl, l’héroïne et le 
détournement d’usage de 
skenan 

 
Source : Rapport d’activités du 
CAARUD (Réseau Oté !) 

http://www.parcours-addicto.re/
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ANNEXES 

 Présentation des sources de données mobilisées 

Pour réaliser le Tableau de bord sur les comportements addictifs à La Réunion, plusieurs sources d’informations ont été 

mobilisées au niveau local et national : des recueils de données en continu, des données d’enquêtes ponctuelles ou régulières, 

des données d’activités, … Les principales sources de données utilisées sont issues des producteurs suivants : ARS, CEIP-A, 

Insee, Douanes, CHU, DEAL de La Réunion, Douanes, Forces de l’Ordre, Structures médicosociales et établissements de santé, 

Inserm Cépidc, ATIH, Assurance maladie, DRSM Réunion, Inserm Cépidc, OFDT, ORS, Registre des malformations congénitales, 

Santé publique France, … 

Sont présentées ci-après les principales sources d’informations locales et nationales utilisées. 

 

 

 Sources d’informations institutionnelles permanentes 

 

Cartographie des pathologies et des dépenses 

La cartographie des pathologies et des dépenses s’appuie sur les données issues du Système National des Données de Santé 

(SNDS). Elle concerne environ 66 millions de bénéficiaires de l'ensemble des régimes d'assurance maladie ayant eu recours à 

des soins remboursés une année donnée. 

La cartographie permet, d'une part, de repérer pour chaque individu ses pathologies, ses traitements chroniques ou ses 

épisodes de soins (dont maternité), grâce à des algorithmes utilisant : 

• des diagnostics renseignés dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) à la suite d'une 

séjour hospitalier ; 

• du diagnostic ayant donné lieu à une prise en charge pour affection de longue durée (ALD) ; 

• des actes ou médicaments spécifiques à des pathologies (et remboursés par l'Assurance Maladie). 

La cartographie permet, d'autre part, de répartir les dépenses remboursées par l'Assurance Maladie selon les différentes 

pathologies, traitements et épisodes de soins repérés par les algorithmes. Ces dépenses remboursées représentent près de 

167 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie. 

Pour plus d’informations et accéder aux données :  

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie 

 

Données de population de l’Insee 

L’Insee diffuse plusieurs types de données sur la population : 

- Les données du recensement de la population : 

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L'Insee fournit 

ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, 

professions, diplômes-formation, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, …  

Les populations légales de l'année N des circonscriptions administratives de France métropolitaine, de Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont ainsi actualisées tous 

les ans et mises en ligne au mois de juin de l’année N+3. Le dernier recensement de la population (RP) date de 2015.  

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.insee.fr/fr/information/2008354 

 

- Les données d’estimation de la population : 

Les effectifs utilisés pour le calcul des taux (bruts ou standardisés) sont issus des estimations de population au 1er janvier mises 

à disposition par l’Insee. Les données issues des recensements de population et des projections de populations ont également 

été utilisées pour fournir des indicateurs de contextes et de risques. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198  

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie
https://www.insee.fr/fr/information/2008354
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198
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Données des Forces de l’Ordre : Etat 4001 

Ces données annuelles correspondent aux statistiques de crimes et délits enregistrées par les services de police et de 

gendarmerie nationales, en France métropolitaine, dans les DROM et dans les COM, depuis 2012. Elles sont déclinées suivant 

les différents services de police et de gendarmerie qui les ont enregistrées. Ces statistiques sont issues de l’outil historique de 

mesure de l’activité des services, appelé « Etat 4001 », mis en place en 1972. Dans cet état statistique, les faits de délinquance 

sont comptabilisés selon une nomenclature comportant 107 catégories d’infractions (soit 107 index dont 4 ne sont pas utilisés). 

Ces données sur les crimes et délits enregistrés par les forces de sécurité ne mesurent pas l’ensemble de la délinquance 

commise car les victimes ne déposent pas toujours plainte. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/crimes-et-delits-enregistres-par-les-

services-de-gendarmerie-et-de-police-depuis-2012/ 

 

Fichier des infractions au code de la route (et des contrôles de l'imprégnation alcoolique) 

Les forces de l’Ordre, Police et Gendarmerie, assurent le suivi des infractions au code de la route. En matière d'alcool, les  

infractions sont relatives à l'alcoolémie au volant et des contrôles de l'imprégnation alcoolique. 

Le fichier regroupe, de manière exhaustive, l’ensemble des données liées aux infractions constatées (délit ou contravention), 

aux contrôles ou dépistages (dont préventifs). 

 

Fichier national des accidents corporels de la circulation routière  

Les données sont issues des Bulletins d’Analyse d’Accidents Corporels (BAAC) centralisées et gérées par l'ONISR (Observatoire 

National Interministériel de Sécurité Routière). Tout accident corporel de la circulation routière doit faire l’objet d’un BAAC, 

rempli par le service de police ou de gendarmerie compétent. La remontée des BAAC emprunte un circuit différent selon qu’ils 

ont été établis par les services de gendarmerie ou de la police nationale. Les informations sont centralisées in fine à l’ONISR où 

elles subissent de nombreux contrôles et corrections. Les données recueillies concernent les caractéristiques et lieux de 

l'accident (Description du/des véhicule(s) en cause, description du/des usager(s) impliqué(s), information sur les stupéfiants 

(depuis 2004).  

Les accidents corporels avec alcool regroupent les accidents dans lesquels au moins un des conducteurs impliqués a un taux 

d’alcoolémie = 0,5g/l de sang. Le biais lié à cette source d’information est que certains Bulletins d’Analyse d’Accidents Corporels 

(BAAC) ne sont pas remplis ou ne sont pas transmis à l'ONISR - l'alcoolémie (dépistage - résultat) n'est pas forcément connue 

(prise de sang impossible du fait de la gravité de l'accident, résultat de la prise de sang inconnu, refus (rare)). 

Les données locales détaillées sont transmises par la DDE de La Réunion. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-de-donnees-annuelles-des-

accidents-corporels-de-la-circulation-routiere-annees-de-2005-a-2020/  

 

Indice des prix à la consommation, Insee 

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, 

la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure 

synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux 

consommateurs fait partie du champ de l’indice. Il est mesuré en base 100 par rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi 

que les prix ont augmenté de 1% pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a affecté la production de l’indice des prix à la consommation : les relevés de prix dans les points 

de vente physiques ont été suspendus à partir du 16 mars 2020, avant de reprendre progressivement au cours du mois de juin ; 

certains points de vente étaient par ailleurs fermés et de nombreux produits n’étaient plus disponibles à l’achat. 

En avril et mai 2020, les taux d’imputation des relevés de prix étaient très élevés et n’ont pas permis la publication des indices 

de prix à La Réunion. 

Par conséquent, l’évolution moyenne sur l’année des prix sur 2020 commentée ici se base sur une estimation s’appuyant sur les 

10 mois pour lesquels on dispose d’informations complètes en 2019 et 2020  : les mois d'avril et mai de ces deux années sont 

donc exclus du calcul. 

Pour plus d’informations : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/description  

 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-de-donnees-annuelles-des-accidents-corporels-de-la-circulation-routiere-annees-de-2005-a-2020/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-de-donnees-annuelles-des-accidents-corporels-de-la-circulation-routiere-annees-de-2005-a-2020/
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/description
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Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) 

Les données d’hospitalisation recensent les maladies ou événement morbides « aigus » à l’origine d’un séjour hospitalier 

(indiqué comme diagnostic principal). Elles concernent les séjours effectués dans les unités de soins de courte durée médecine, 

chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés. Les séjours sont affectés au lieu de résidence du 

patient : il s’agit de données domiciliées. Les séjours hospitaliers au cours d’une année peuvent concerner la même personne, 

tandis que tous les patients atteints d’une maladie chronique n’ont pas nécessairement recours à des soins hospitaliers chaque 

année.  

 

Répertoire FINESS 

Le Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) est un répertoire national géré par le Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé. Ce fichier constitue la référence en matière d’inventaire des structures et équipements des 

domaines sanitaire, médico-social, social et de formation aux professions de ces secteurs. Il est mis en œuvre et maintenu par 

la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). 

Les données de ce répertoire sont actualisées de façon continue par des agents en service dans les Agences Régionales de 

Santé et dans les services déconcentrés de l’Etat et mises à disposition du public sur un site internet dédié. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp  

 

Réseau OSCOUR 

Développé par Santé publique France (SpF, Ex InVS), le réseau OSCOUR® (Organisation de la Surveillance Coordonnée des 

Urgences) est une base de données des passages aux urgences alimentée depuis 2009 par les différents services des urgences 

de l’île (urgences adultes et pédiatriques) ; elle est exploitée pour La Réunion par la cellule régionale de SpF.  

Les objectifs généraux de cette surveillance consistent à : 

- générer des signaux sanitaires pouvant constituer une menace de santé publique ; 

- contribuer à mesurer et décrire une situation sanitaire ; 

- développer les réseaux des partenaires ; 

- faciliter la circulation de l’information sanitaire 

Le recueil de données repose sur l’extraction quotidienne de données issues du dossier médical informatisé du patient 

constitué lors de son passage aux urgences.  

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-

R/reseau-oscour-R  

 

Statistiques annuelles des établissements (SAE) 

La Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative exhaustive obligatoire, réalisée 

chaque année par la DREES auprès de tous les établissements de santé de France, pour recueillir des informations sur leur 

activité, leurs capacités, leurs équipements, et leurs personnel médicaux et non-médicaux. 

Pour en savoir plus : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/00-la-statistique-annuelle-des-

etablissements-sae 

 

Statistiques de l’Etat Civil, Insee 

Les communes transmettent en continu les informations relatives à l'état civil de leurs citoyens à l'Insee. Elles lui envoient :  

- les bulletins de naissance de façon quotidienne ; 

- les bulletins de décès toutes les semaines ; 

- les bulletins de mariage et d'enfants avec mention en marge « sans vie » mensuellement. 

Ceci permet à l'Insee d'assurer la publication régulière de statistiques sur l'état civil, utiles pour l'analyse de la situation 

démographique et de son évolution, y compris sur des territoires de petite dimension, tout en respectant, les règles du secret 

statistique.  

Pour plus d’informations : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1170 

 

 

 

 

 

 

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/reseau-oscour-R
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/reseau-oscour-R
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/00-la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/00-la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1170
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Statistiques des causes médicales de décès établies par l’INSERM CépiDc.  

Les données sont issues de la base de données nationale sur les causes médicales de décès. Les statistiques annuellement 

élaborées par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (Cépidc) sont établies à partir des 

données recueillies à partir de deux documents : le certificat médical rempli par le médecin ayant constaté le décès et le bulletin 

d’État civil de décès. Le certificat de décès comporte le domicile du décédé, sa date de naissance et sa date de décès ainsi que 

des renseignements médicaux, en particulier les causes du décès, en partant de la cause initiale jusqu’à la cause terminale, et 

d’éventuels états morbides ou physiologiques associés. Le bulletin de décès, quant à lui, est établi par l’officier d’état civil à la 

mairie. Il comprend des renseignements d’état civil ainsi que les caractéristiques socio-démographiques de la personne 

décédée. Les causes de décès sont codées selon la Classification internationale des maladies, 10ème révision, qui catégorise 

les maladies et définit les règles de sélection de la cause initiale de décès (code CIM 10) ou des causes associées. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.cepidc.inserm.fr/  

 

Statistiques des Affections de Longue Durée (ALD) 

En cas d’affections comportant un traitement prolongé et coûteux, le code de Sécurité Sociale prévoit l’exonération du ticket  

modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites de longue 

durée est établie par décret et concerne 30 pathologies ou groupes de pathologies. 

Les bénéficiaires recensés dans les bases de données des services médicaux des différents régimes d’Assurance Maladie ne 

représentent pas totalement l’exhaustivité des malades de cette pathologie. En effet, les personnes atteintes d’une maladie 

chronique ne sont pas nécessairement déclarées en ALD et de ce fait ne sont pas connues des services médicaux de l’Assurance 

Maladie. Les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la 

population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, MSA). La sous-estimation peut être liée au fait que 

les professionnels sont moins enclins à demander le bénéfice de l’ALD dans la mesure où leurs patients bénéficient déjà d’une 

exonération du ticket modérateur plus large au titre de la CMU-C.  

La prévalence des ALD correpond aux inscriptions en ALD, c’est-à-dire le nombre total d’ALD au 31/12 de chaque année. 

L’incidence des ALD correspond aux nouvelles admissions en ALD sur une épriode donnée. 

Pour plus d’informations et accéder aux données :  

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/affection-longue-duree-ald  

 

Statistiques d’importations et d’exportations  

La Direction des Douanes et Droits Indirects collecte et publie les données statistiques officielles du commerce extérieur : 

importation et exportation de marchandises (les services non matérialisés ne sont pas pris en compte ; exemple : prestation 

d'un consultant, ainsi que les produits militaires). La statistique du commerce extérieur donne la représentation du trafic 

transfrontalier des marchandises. Elle permet d’analyser les flux de marchandises, en importations comme en exportations.  

L’information statistique sur le commerce extérieur est collectée sur la base des déclarations en douane. Les données sont 

issues de la base de données douanière. L’outil statistique contient les informations suivantes : nomenclatures, valeurs 

statistiques, quantités (poids effectifs au kg ou unités supplémentaires (en litres, nombre, …)), le pays (d’origine, de provenance 

ou de destination), la période (mois, année). 

 

Système National d’Information Interrégime de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM)  

Créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la Sécurité Sociale, le SNIIR-AM est la première base d’information inter 

régimes à regrouper données de ville (actes médicaux, nature des examens biologiques, dispositifs médicaux, médicaments) 

et d’hospitalisation, données du privé et du public, pour la quasi-totalité des régimes d’assurance maladie. Le SNIIR-AM a pour 

objectifs de contribuer à la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes de l’Assurance Maladie, à la transmission en 

retour aux prestataires de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes, et s’il y a lieu, à leurs 

prescriptions et enfin, à la définition, au suivi et à l’évaluation des politiques de Santé Publique (loi de Santé Publique du 9 août 

2004).  

Pour plus d’informations : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil  

 

 

 

 

 

 

https://www.cepidc.inserm.fr/
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Système National des Données de Santé (SNDS) 

Créé par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, le Système National des Données de Santé (SNDS) 

rassemble et met à disposition, pour des finalités définies, des données individuelles de santé pseudonymisées issues des 

principales sources médico-administratives. Le SNDS permet de chaîner : 

• Les données de l’Assurance Maladie (base SNIIRAM) 

• Les données des hôpitaux (base PMSI) 

• Les causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm) 

• Les données relatives au handicap (en provenance des MDPH – données de la CNSA) 

• Un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaires (prévu en 2019) 

Géré par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), le SNDS vient enrichir le SNIIRAM. 

Pour plus d’informations : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil 

 

 

 

 Enquêtes en population 

 

Enquête Baromètre Santé DOM 

Les Baromètres santé sont des enquêtes périodiques, menées depuis 1992, qui visent à mieux connaître les connaissances, les 

attitudes, les croyances et les comportements des Français en matière de santé. 

Pour la première fois, une extension de cette enquête a été mise en œuvre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La 

Réunion en 2014. Un échantillon représentatif de plus de 8 000 individus a été interrogé sur leurs opinions et comportements 

en matière de santé. 

Les thèmes de santé abordés incluent une partie classiquement suivie en métropole (consommations de tabac, d'alcool, accès 

aux dépistages, recours aux soins, santé mentale…), ainsi que des sujets relevant de problématiques de santé publique 

spécifiques, identifiés en partenariat avec les acteurs de santé travaillant dans ces territoires : Addictions, diabète, 

alimentation, chikungunya, leptospirose, usages détournés de médicaments, couverture vaccinale des jeunes enfants, ... 

 

Enquête ENCLASS 

L’« Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances » (EnCLASS) est une enquête 

biennale qui se déroule dans toute la France en milieu scolaire. Cette enquête est le fruit d’une collaboration des équipes de 

recherche des enquêtes internationales Health behaviour in School-aged children (HBSC) et European School Project on Alcohol 

and other Drugs (ESPAD). L’enquête ENCLASS a été réalisée en 2018 en Métropole et déclinée dans les DOM sur la période 

2020/2021. Les données exploitées proviennent d'un échantillon aléatoire représentatif des élèves de la 6e à la terminale, 

scolarisés dans un établissement sous tutelle du Ministère de l'Education nationale dans le secteur public et privé sous contrat. 

A La Réunion, le terrain a eu lieu du 2 au 18 décembre 2020 et du 16 au 28 février 2021, la coupure étant due aux vacances 

d'été austral durant 5 semaines. 93% des passations ont été réalisées dans les collèges et 92 % dans les lycées. 1 263 

questionnaires ont été collectés en collège et 1 180 en lycée. Certaines questions n’ont pas été posées aux collégiens.  

Pour plus d’informations : https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-enclass/ 

 

Enquête Escapad-OFDT 

Depuis 2000, l'OFDT interroge régulièrement, avec le soutien de la Direction du Service National, les jeunes Français lors de la 

Journée défense et citoyenneté (JDC). Le questionnaire de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de 

Préparation À la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs 

consommations de produits psychoactifs.  

Les enquêtes sont renouvelées avec une fréquence triennale et couvrent tout le territoire national (Dom-com compris).  

Les dernières données régionales disponibles datent de 2014. Les données de l’édition 2017 sont en cours d’analyse. 

Pour plus d’informations : www.ofdt.fr  

 

 

 

 

 

http://www.ofdt.fr/
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Enquête ESPAD  

L'enquête ESPAD ou European School Project on Alcohol and other Drugs est une enquête quadriennale en milieu scolaire de 

renommée scientifique internationale. Elle se déroule au même moment avec un questionnaire commun dans une quarantaine 

de pays en Europe depuis 1999. Réalisée dans tous les pays participants suivant une procédure et un questionnaire analogues. 

Elle permet ainsi de comparer la santé et les comportements à risques comme les consommations de substances psycho-

actives (tabac, alcool, cannabis, cocaïne,…) des jeunes adolescents  scolarisés au sein des principaux pays de l'Union 

européenne. En France, elle est coordonnée par l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie (OFDT). En 2015, pour la 

première fois, l’enquête a également été menée dans les quatre DOM avec le soutien des ORS (Observatoires régionaux de 

santé) de Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion. 

Pour plus d’informations : www.ofdt.fr  

 

Enquête Santé européenne EHIS  

Menée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, cette enquête permet notamment de mesurer 

l’évolution de l’état de santé des populations et ses déterminants (alimentation, activité physique et sportive, corpulence, 

tabac, alcool) ou les recours aux soins. Elle permet aussi de positionner la France en Europe au regard de grands indicateurs de 

santé. En outre, elle éclaire des questions spécifiques au système français d’assurance santé ou au non recours aux soins. Pour 

la première fois en 2019, l’enquête a été étendue aux cinq DROM. Au niveau européen, l’enquête est nommée EHIS : European 

Health Interview Survey. L’année 2019 est la troisième édition de cette enquête au niveau européen. 

Cette enquête a été menée pour la France, pour la 3ème fois en Métropole (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la 

première fois dans les 5 DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, grâce à une collaboration DREES-

Insee) avec des échantillons représentatifs au niveau régional en Outre-mer. Dans les DROM, l’enquête s’est appelée « Enquête 

santé DOM ». L’enquête porte sur la population âgée de 15 ans ou plus et vivant à domicile (échantillon de 1 763 personnes 

répondantes à La Réunion).  

Pour plus d’informations : Enquête santé européenne (EHIS) | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) 

 

 

 

 

 Plateformes d’indicateurs 

 

Base d’informations ODICER (ex-dispositif ILIAD) 

La base ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions) regroupe les 

principaux indicateurs disponibles aux niveaux départemental et régional, dans le domaine des addictions et 

dépendances aux substances licites (alcool, tabac, médicaments psychotropes) et illicites (cannabis, héroïne, 

cocaïne, ecstasy, etc.). Les données sont centralisées par l’OFDT depuis 1997 pour la France métropolitaine, et 

depuis 2006 pour les départements d’outre-mer (DOM)  

Pour plus d’informations : https://odicer.ofdt.fr/ 

 

GEODES 

Géodes est l’observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par Santé publique France. Géodes est 

ouvert à tous, professionnels de santé, grand public. Aucune authentification n’est requise. Santé publique France construit 

des indicateurs de santé publique à partir d’un ensemble de bases de données. Ces données sont issues de nombreux systèmes 

de surveillance spécifique, du système de surveillance syndromique SurSaUD®, d’enquêtes épidémiologiques en population 

générale et de bases de données issues du Système National des Données de Santé (SNDS). Géodes fournit des  indicateurs 

produits par l’agence pouvant être déclinés à un niveau géographique infranational, le plus souvent régional et départemental. 

La plupart des indicateurs sont fournis annuellement. L’observatoire est régulièrement actualisé pour proposer de nouveaux 

indicateurs ou mettre à jour des indicateurs existants (ajout de la dernière année ou déclinaison pour une nouvelle unité 

géographique par exemple). 

Pour plus d’informations et accéder aux indicateurs : https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home  

 

http://www.ofdt.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-sante-europeenne-ehis
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-sante-europeenne-ehis
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SCANSANTE et les indicateurs synthétiques sur les Addictions chroniques (PSY, MCO, SSR) 

Scansanté est la plateforme de restitution des données des établissements de santé gérée par l’ATIH (Agence Technique de 

l’Information Hospitalière). Une des restitutions disponibles sur ScanSanté concerne les indicateurs d’activités spécifiques 

comme les addictions chroniques (PSY, MCO, SSR). 

Cette restitution multichamps permet de caractériser l’offre de soins et la prise en charge des addictions chroniques d’une 

zone géographique sélectionnée en France. Elle restitue des indicateurs épidémiologiques, sur les structures d’accueil et 

relatifs à la consommation de soins (en structure médicosociale ou sanitaire MCO, SSR et Psychiatrie) des habitants de la zone 

avec une ou plusieurs addictions chroniques. Cette restituation mobilise plusieurs sources d’informations : PMSI, SAE, FINESS, 

INSERM CEPIDC, … 

Pour plus d’informations et accéder aux indicateurs : https://www.scansante.fr/  

 

 

 

 

 Données d’activités des partenaires locaux  

Certaines données présentées dans les fiches du tableau de bord sont issues du suivi d’activités des partenaires locaux. Les 

données sont transmises par les partenaires sur demande et sont issues de traitements spécifiques ; elles sont extraites des 

outils de gestion et/ou de suivi des activités, propres à chaque partenaire. C’est le cas notamment pour : 

- La DEAL Réunion ; 

- Les rapports d’activités des CSAPA, des CJC, du CAARUD ; 

- Les données du registre des malaformations congénitales ; 

- Les données de ventes de médicaments auprès des grossistes répartiteurs de l’île ; 

- Les données d’activités de la SITAR. 

 

https://www.scansante.fr/


ORS La Réunion – Tableau de bord sur les comportements addictifs – Mai 2022   53 

 Répertoire des sigles 

 

ALD Affection de Longue Durée 

ARJEL Autorité de Régulation des Jeux en Ligne 

ARS Agence Régionale de Santé 

ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

CAARUD Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 

CAST Cannabis Abuse Screening Test 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CHOR Centre hospitalier Ouest Réunion 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CROSS Cellule de Renseignement Opérationnel Sur les Stupéfiants 
CJC Consultation jeunes Consommateurs 
CS Cannabinoïdes de Synthèse 
CSAPA Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie ( 
DNSCE Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur 
DOM Département d’Outre-Mer 

DRDDI Direction régionale des Douanes et Droits Indirects 
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques  

DROM Département et Région d’Outre-Mer 

DRSM Direction Régionale du Service Médical 

DTVOI Dispositif de ToxicoVigilance Océan Indien 
EnCLASS Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances 
GHER Groupe Hospitalier Est Réunion 
EHIS European Health Interview Survey. 

FdJ Française des Jeux 
IMG Interruption Médicale de Grossesse 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

JHA Jeu de Hasard et d’Argent 
NPS Nouveaux Produits de Synthèse 
ODSR Observatoire Départemental de la Sécurité Routière 
OFDT Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie 
ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information  

PMU Pari Mutuel Urbain 
SNDS Système National des Données de Santé 

SAF Syndrome d’Alcoolisation Fœtale  
SAOME Santé Addictions Outre-MEr 
SPA Substances Psychoactives 
SpF Santé publique France 
SSBE Sport Santé Bien-Etre 

SNIIRAM Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie  

TCAF Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale  
TSAF Troubles du Spectre de l’Alcoolisation fœtale 
TSO Traitement de Substitution aux Opiacés 

 
 



 

 

Financements ARS La Réunion  
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documentation@ors-reunion.fr 
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