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Pour réaliser le Tableau de bord « Nutrition-Obésité-Diabète » 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, Insee, DAAF, 

Douanes, CHU, DREES, DRAJES, Etablissements de Santé, Inserm Cépidc, ATIH, Assurance maladie, DRSM Réunion, Santé 

publique France, ORS, ETP-Réunion, OIIS, CGSS, …  

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

 

 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. 

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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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  
 

 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.  

 

 Recensement des équipements sportifs (RES)  

Il décrit les équipements sportifs ou sites de sport de nature en France avec comme critère essentiel que toute personne puisse 

y accéder à titre individuel ou via une structure publique ou privée dans le but d’y pratiquer une activité physique ou sportive. 

Le dispositif est piloté par le Ministère en charge des Sports depuis 2004. Il est réalisé dans les communes par les services 

déconcentrés, selon un cycle de 4 ans suivant un programme pluriannuel élaboré par ces services en collaboration avec la 

Direction des sports. L’objectif est de recenser tous les équipements permettant la pratique d’une activité physique ou sportive 

de manière exhaustive (Plus de 300 000 équipements recensés). Le RES distingue les installations sportives (repérées par une 

adresse) et les équipements sportifs qu’elles contiennent. Plus de 160 types d’équipements sont recensés et regroupés en 

diverses typologies (30 familles d’équipements, 7 grandes catégories) consultables dans le dictionnaire des variables des 

données mises en ligne.  

Pour plus d’informations : http://www.res.sports.gouv.fr/ 

 

 Recensement des licences et clubs sportifs auprès des fédérations agréées par le Ministère 

en charge des sports 

Ce recensement est réalisé annuellement par la MEDES (Mission enquêtes, données et études statistiques, mission de l’INEP, 

Institut National de le Jeunesse et de l’Education populaire) auprès des 113 fédérations sportives agréées, dans le cadre des 

conventions d’objectifs que l’État signe avec les fédérations. Chacune d’entre elles fournit deux fichiers détaillés relatifs  aux 

licences délivrées et aux clubs qui lui sont affiliés. Les statistiques de l’année N, ventilées par fédérations, régions, 

départements, sexe et tranche d’âge, sont mises en ligne sur le site de l’INJEP en juillet N+1.  

Avertissement : Le recensement 2020 correspond, selon l’organisation des fédérations, à l’année 2020, à la saison 2019-2020, 

ou même à d’autres périodes particulières se finissant en 2020. La crise sanitaire, qui a démarré en mars 2020, affecte le 

recensement de deux façons : annulation d’événements sportifs ponctuels, d’entraînements et de compétitions ; et incapacité 

pour certains clubs à remonter l’ensemble des informations à la fédération. 

 

 Répertoire ADELI 

Adeli est un répertoire national qui recense les professionnels de santé réglementés en mentionnant leurs lieux d'exercice et 

leurs diplômes, qu'ils exercent en libéral ou salarial. Le numéro Adeli figure sur la carte de professionnel de santé (CPS). ). Entre 

fin 2021 et 2022, l'ensemble des professionnels Adeli vont être progressivement intégrés dans le référentiel RPPS (Répertoire 

Partagé des professionnels de Santé), ce qui mènera, à terme, au décommissionnement du référentiel Adeli. Le RPPS restera 

le seul référentiel pour les professionnels de santé. Les données sont pour l’instant extraites des 2 répertoires selon la spécialité 

du professionnel de santé. 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/description
http://www.res.sports.gouv.fr/
https://injep.fr/linstitut/missions/mission-enquetes-donnees-et-etudes-statistiques-medes/
https://injep.fr/linstitut/missions/mission-enquetes-donnees-et-etudes-statistiques-medes/
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 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  

 

 Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) 

Institué par l’arrêté du 6 février 2009, le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) est le répertoire unique de 

référence qui rassemble et publie des informations permettant d’identifier les professionnels de santé, sur la base d’un 

«numéro RPPS» attribué au professionnel toute sa vie.  

A ce jour, le RPPS intègre les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, 

fournies et certifiées par les Ordres professionnels et par le Service de Santé des Armées. Le RPPS regroupera à terme 

l’ensemble des professionnel de santé. L’intégration est progressive, en fonction des possibilités des Autorités 

d’enregistrement (ordre Professionnel, agence régionale de santé, Service de Santé des Armées. Les données contenues dans 

le RPPS portent sur : les données d’identification et d’identité de la personne ; les diplômes ou attestations en tenant lieu et 

autorisations liés à l’exercice professionnel ; les données décrivant l’exercice ; les qualifications, titres et exercices 

professionnels particuliers ; les activités et structures d’exercice ; la/les carte(s) du professionnel de santé (carte CPS). 

Entre fin 2021 et 2022, l'ensemble des professionnels Adeli vont être progressivement intégrés dans le référentiel RPPS 

(Répertoire Partagé des professionnels de Santé), ce qui mènera, à terme, au décommissionnement du référentiel Adeli. Le 

RPPS restera le seul référentiel pour les professionnels de santé. Les données sont pour l’instant extraites des 2 répertoires 

selon la spécialité du professionnel de santé. 

 

 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 

 

 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/  

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp
http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/pour-les-professionnels-de-sante
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1170
https://www.cepidc.inserm.fr/
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 Statistiques des Affections de Longue Durée 

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 est liée au fait que 

les médecins 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  

 

 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  

 

 

 

 Enquêtes en population 

 Enquête Baromètre Santé environnement 2019 

Cette enquête a été réalisée par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) en 2019 pour recueillir les opinions, les 

connaissances et attitudes de la population réunionnaise à l’égard de la thématique « santé environnement » à l’instar des 

baromètres mis en place au niveau national. C’est une enquête quantitative transversale, à partir de données déclaratives, 

auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 18 à 75 ans. Les items relatifs aux comportements et aux opinions liés à 

l’alimentation (régime végétarien, les habitudes d’achat (bio, préférences d’achat, lecture des étiquettes, …) ainsi que ceux liés 

aux niveaux d’informations par rapport à l’alimentation ont été retenus pour ce tableau de bord. 

 

 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 : diabète, alimentation, 

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

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/affection-longue-duree-ald
https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil
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 Enquête Budget des familles, Insee 

L'enquête Budget des famille (BDF) vise à reconstituer toute la comptabilité des ménages : dépenses et ressources des ménages 

résidant en France (métropole et Dom).  L'étude des dépenses constitue l'objectif traditionnel et central de l'enquête : toutes 

les dépenses des ménages sont enregistrées, leur montant et leur nature, ventilés dans une nomenclature d'environ 900 postes 

budgétaires (calquée en partie sur la COICOP - HBS Classification of Individual Consumption by Purpose - Household Budget 

Survey) compatible avec la nomenclature de la comptabilité nationale. Toutes les dépenses sont couvertes, y compris celles 

qui ne relèvent pas de la consommation de biens et services (au sens des comptes nationaux) : impôts et taxes, primes 

d'assurances, gros travaux dans le logement, remboursements de crédits. Cette enquête est réalisée environ tous les 5 ans 

depuis 1995 à La Réunion (depuis 1979 en Métropole). L’enquête de 2017 à La Réunion concerne un échantillon de 1 084 

ménages répondants. Elle fournit une estimation des dépenses moyennes des ménages en biens et services. Les quantités 

correspondant aux achats alimentaires, pour le domicile uniquement, sont également recueillies, mais leur caractère déclaratif 

et la difficulté à mesurer précisément ces quantités selon les unités choisies conduisent à des sous-estimations de leur niveau.  

Pour plus d’informations : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1194  

 

 Enquête Santé européenne EHIS 2019 

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 : EHIS2019 Enquête santé européenne (EHIS) | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 

et des statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) 
 

 

 

 Plateformes d’indicateurs 

 Observatoire territorial du sport et de la jeunesse 

Suite à un travail mené en collaboration avec la direction des sports, l’Institut National de la Jeunesse et de l'Education 

Populaire (l’INJEP), service statistique ministériel en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative a mis en ligne un 

outil cartographique d’observation territoriale du sport et de la jeunesse qui permet la consultation d’indicateurs territoriaux 

et leur visualisation cartographique. Il offre un aperçu territorialisé des pratiques et structures sportives en France, disponible 

pour tous, experts, élus ou citoyens. 

Licences, fédérations et clubs sportifs, équipements ou encore sportifs de haut niveau, l’internaute y trouvera les données les 

plus fines au plus près des territoires con 

sidérés. Il lui sera possible de croiser ces différents indicateurs avec des données sociodémographiques (population, âges, 

sexe), mais aussi de produire des rapports statistiques sur un territoire sélectionné et de les comparer. 

Toutes ces données sont mobilisables sur une multitude de découpages territoriaux (communes, départements, régions, etc.) 

permettant ainsi de saisir la répartition territoriale des licences sportives par exemple et de mesurer le niveau et l’évolution 

des pratiques sportives encadrées en fonction des territoires et de leurs particularités : quartiers dits prioritaires de la politique 

de la ville, communes rurales, grandes agglomérations, etc. 

Elles apportent dès lors un éclairage précieux pour qui cherche à comprendre et mesurer les politiques publiques visant le 

développement du sport dans notre pays, que ce soit au niveau national ou territorial. 

Pour plus d’informations et accéder aux indicateurs : https://carto-stats.injep.fr/ 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1194
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
https://carto-stats.injep.fr/
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 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  

 

 

 

 Autres dispositifs de données 

 Données d’activités des partenaires 

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

sont transmises par les partenaires sur demande ; elles sont extraites des outils de gestion et/ou de suivi des activités, propres 

à chaque partenaire. C’est le cas notamment pour : 

- les données sur l’ETP, transmises par ETP-Réunion ; 

- les données sur l’offre de Sport-Santé-Bien-être ou des Maisons Spot Santé, transmises par la DRAJES Réunion ; 

- les indicateurs du site masanté.re, transmis par OIIS. 

 

 Observatoire des importations de La Réunion 

La DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts) tient à jour les données relatives aux importations des 
produits agricoles dans le cadre de son observatoire des importations. Ces informations complémentaires à l’évaluation de la 
production locale permettent de mesurer les évolutions de la consommation à La Réunion mais également de mettre en 
évidence des pistes pour le développement de l’agriculture régionale. 
Les données sont issues des statistiques douanières et, retraitées et mises en ligne par la DAAF. 
Pour plus d’informations et accéder aux données : https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/L-observatoire-des-importations  
 

 Relevé épidémiologique périnatal Sud Réunion 

A La Réunion, les maternités du CHU site GHSR et de la Clinique Durieux disposent, depuis 2001, d’un relevé épidémiologique 

informatisé pour toutes les naissances du Bassin Sud : le relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion. Ce relevé est le fruit 

d’une collaboration entre les maternités et les pédiatres et reposent sur un recueil de données continu par les sages-femmes. 

Depuis 2004, le recueil est exhaustif avec la Clinique Durieux. 

Le relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion possède en 2017 une base de données de 80 000 grossesses et nouveau-nés. 

Les données du relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion bien que ne correspondant pas à une vision régionale 

permettent de suivre depuis 2001 les indicateurs de la périnatalité dans la région Sud de l’île. Les naissances du Sud 

représentent environ 40% de l’ensemble des naissances de l’île. Les données recueillies dans ce dispositif spécifique de 

surveillance permettent d’apporter des éléments sur la fréquence du diabète gestationnel, du surpoids et de l’obésité chez les 

femmes enceintes dans le Sud de l’Île. 

 

 

 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/L-observatoire-des-importations
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 Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie (REIN) 

Le Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie (REIN) a pour objectif général de décrire l’incidence et la prévalence 

des traitements de suppléance de l’insuffisance rénale chronique, les caractéristiques de la population traitée, les modalités 

de prise en charge et la qualité du traitement en dialyse, l’accès à la liste d’attente et à la greffe ainsi que la survie des malades. 

Sa finalité est de contribuer à l’élaboration et à l’évaluation de stratégies sanitaires visant à améliorer la prévention et la prise 

en charge de l’insuffisance rénale chronique et de favoriser la recherche clinique et épidémiologique. Depuis 2002, le registre 

REIN s’est développé progressivement sur l’ensemble du territoire français. Fin 2010, les 26 régions françaises ont intégré le 

Réseau. REIN repose sur l’enregistrement continu et exhaustif d’un nombre limité d’informations pour l’ensemble des patients. 

Les patients sont également suivis, au moyen de l’enregistrement continu d’un certain nombre d’événements et d’un point 

annuel. REIN concerne l’ensemble des patients en traitement de suppléance pour une insuffisance rénale chronique, par 

dialyse ou transplantation rénale, en France métropolitaine et dans les DROM-TOM. La base de données est constituée par 

l’agrégation, à l’étape de l’analyse, des informations sur la greffe, issues de l’application CRISTAL, et de celles de la dialyse, 

issues de l’application DIADEM. Sont exclus du registre les patients atteints d’insuffisance rénale aiguë. 

Un rapport national est diffusé annuellement par l’Agence de biomédecine pour les données à n-2. Les données à n-1 sont 

mises à disposition par la coordination régionale. Des écarts de chiffres peuvent apparaître entre les données diffusées au 

niveau national et les données transmises au niveau régional.  

Pour plus d’informations :  
https://www.agence-biomedecine.fr/R-E-I-N-Reseau-Epidemiologique-et-Information-en-Nephrologie  

https://www.agence-biomedecine.fr/R-E-I-N-Reseau-Epidemiologique-et-Information-en-Nephrologie

