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 Contexte ………………………..……………..………………………………. 

Le diabète constitue un problème majeur de santé publique, d’autant plus préoccupant à La Réunion où sa prévalence est 2 

fois plus importante qu’au niveau métropolitain. Face aux constats partagés sur l’ampleur du diabète et de ses complications 

sur l’île, mais aussi de la problématique de ses facteurs de risques tels que l’obésité ou les comportements nutritionnels 

(alimentation et activité physique), l’ARS et ses partenaires se sont engagés en 2020 dans le Programme Réunionnais Nutrition 

Diabète (PRND 2020-203). Cette nouvelle feuille de route régionale, marquant l’accentuation de la mobilisation des acteurs 

locaux, a l’ambition d’agir sur les habitudes de vie de la population (alimentation et activité physique), et d’améliorer la 

prévention et la prise en charge des personnes diabétiques (dépistage, diagnostic, parcours de soins). L’observation est 

également inscrite dans ce programme régional ; l’objectif est de produire des données d’observation sur le diabète, l’obésité 

et la nutrition, 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 la thématique élargie « Nutrition-Obésité-Diabète » à La Réunion. 

 

 

 Objectifs ………………………………………………………..………….…… 

L’objectif principal est de mettre à disposition les données disponibles et récentes sur la thématique « Nutrition-Obésité-

Diabète » à La Réunion, à une période donnée.  

Les objectifs spécifiques sont de : 

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

« Nutrition-Obésité-Diabète » (offre et consommations alimentaires, offre et pratiques d’activités physique, données 

sur l’obésité, données sur le diabète en termes de fréquence, de prise en charge, de complications, …) à La Réunion. 

• Suivre les évolutions dans le temps. 

• Faire apparaître les particularités régionales et infrarégionales. 

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 la 

thématique « Nutrition-Obésité-Diabète ».  

• L’identification et le suivi des indicateurs se font en lien avec les membres du comité technique régional de l’observation 

de la thématique « Nutrition-Obésité-Diabète » réunissant les partenaires suivants : ARS Réunion, Assurance Maladie 

(DRSM Réunion), CGSS, CHU, CIC 1410, Cellule Réunion de Santé publique France, COTRIM, IREPS Réunion, Maison du 

diabète, Mutualité de La Réunion, ORS Réunion, URML OI.  

• Le travail est structuré autour des axes suivants :  

- Alimentation 

- Activités physiques et sportives 

- Obésité 

- Diabète 

- Thématiques transversales (Offre de soins, ETP, prévention, …) 

Tableau de bord : Observation de la thématique  

« Nutrition-Obésité-Diabète » à La Réunion 

Présentation  
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• Le tableau de bord se présente sous forme de fiches thématiques. 22 fiches ont été réalisées, elles seront actualisées et 

complétées en fonction des données disponibles.  

• Quand cela est possible, les données sont comparées avec celles de la Métropole (ou de la France entière selon les 

indicateurs) et sont déclinées à un niveau infrarégional. Il a été décidé avec les partenaires de retenir le zonage CPTS 

comme échelon géographique de référence pour ce travail. 

 

ZOOM sur les Communautés Professionnelles territoriales de Santé (CPTS). 
Créées par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, les CPTS constituent un espace d'organisation et de coordination 
des professionnels de santé au bénéfice de la population sur un territoire donné. Leur développement est l'un des objectifs majeurs de la 
stratégie "Ma santé 2022". La CPTS a vocation à être un collectif de santé au service de la population en contribuant à la structuration du 
parcours de soins du patient. Elle regroupe les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un 
projet de santé pour répondre à des problématiques communes. La CPTS n'est pas forcément liée à une zone géographique ou une entité 
administrative (commune, département, ...), mais plutôt à des habitudes de fonctionnement coordonné. Elle s'articule avec les Groupements 
Hospitaliers Territoriaux (GHT) ou encore les Plateformes territoriales d'appui (PTA). Une CPTS peut être sur une commune ou plusieurs 
communes par exemple. 
A La Réunion, 6 CPTS sont identifiées (déjà créées ou en cours de création) :  
- CPTS nord : St-Denis, Ste-Marie 
- CPTS Est Vanille : Ste-Suzanne, St-André, Bras-Panon, St-Benoit, Plaine des Palmistes, Ste-Rose 
- CPTS Grand Sud : St-Philippe, St-Joseph, Petite-Ile 
- CPTS SUD Réunion : St-Pierre, Tampon, Entre-Deux 
- CPTS Sud-Ouest : St-Louis, Cilaos, Etang-Salé, Les Avirons, St-Leu 
- CPTS Ouest : St-Paul, Le Port, La Possession, Trois-Bassins 
 
Remarque : Depuis la réalisation de ce travail, les noms des CPTS ont pu être modifiés (exemple : la CPTS Sud-Ouest a été baptisée CPTS 
RéSO – Réseau Sud-Ouest) 

 

• 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, Insee, DAAF, Douanes, CHU, DREES, DRAJES, Etablissements de Santé, Inserm 

Cépidc, ATIH, Assurance maladie, DRSM Réunion, Santé publique France, ORS, ETP-Réunion, OIIS, CGSS, … Ces principales 

sources d’informations sont décrites dans une note en annexe. 

• Ce travail est un outil régional de synthèse des données existantes sur la nutrition-santé, 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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