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Introduction 

 Présentation 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence Régionale de la Santé de La Réunion (ARS La Réunion) et l’Observatoire Régional de la 

Santé de La Réunion (ORS La Réunion) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations 

sur la santé à La Réunion. Le programme 2022 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des thématiques de santé à La 

Réunion. La trente-cinquième édition des dossiers documentaires concerne la précarité en lien avec la santé. 

 

 Définitions 

La précarité (Conseil Economique et Social) 

La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles 

d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. 

 

L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit 

à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances 

de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible. 

 

La précarité ne se caractérise pas par une catégorie sociale particulière mais par un ensemble de situations dont les contours sont 

souvent difficiles à appréhender.  

 

La santé (OMS) 

La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être 

humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. 

 

Précarité et santé (Haut Comité de la Santé Publique) 

La santé est le résultat d’un processus cumulatif : sa construction débute dès la gestation et se poursuit progressivement au cours de 

l’enfance et de l’adolescence. Globalement, plus cette période de la vie bénéficie de conditions favorables à son développement, 

meilleur sera l’état de santé à l’âge adulte. À l’opposé, moins l’enfant et le jeune adolescent font l’objet des soins attent ifs de leurs 

parents et/ou des dispositifs sociaux prévus pour faciliter leur future intégration dans la société et en particulier l’école, plus ils se 

trouvent dans une situation de vulnérabilité et plus les risques de voir leur santé ultérieure être menacée sont grands.  

 

La précarisation massive de l’emploi, la dégradation des conditions de vie, en particulier dans les zones périurbaines, la difficulté 

croissante des dispositifs de protection sociale à s’adapter aux évolutions observées, créent un environnement quotidien peu 

favorable à l’épanouissement de la santé des individus et entraînent des comportements à risque et des conduites de consommation 

qui sont autant de facteurs péjoratifs pour le maintien d’un bon état de santé.  

 

De nombreux observateurs et acteurs de terrain soulignent que la pauvreté et la précarité provoquent des sentiments individuels 

comme la mauvaise image de soi, la dévalorisation, le sentiment d’inutilité voire même de honte, qui sont à l’origine d’une souffrance 

psychique aujourd’hui largement répandue. Or, on sait aujourd’hui de mieux en mieux que la souffrance psychique peut être – en soi 

– associée au déclenchement de maladies organiques graves comme les maladies cardio-ischémiques ou les cancers.  

 

 

 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/1987/Rapport-WRESINSKI.pdf
https://www.who.int/fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hc001043.pdf
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 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique de la précarité en lien avec la santé, 

au niveau international, national et local : 

• la règlementation, une bibliographie (articles, rapports, études, guides),  

• une sélection d’autres ressources disponibles (sites Internet, revue de presse locale, travaux documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un 

aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique. 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à tout public intéressé par 

cette thématique.  

 

 

 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la thématique de la précarité en lien avec la santé. 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

• Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

• Un volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

• Pour le volet national et international 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• OMS 

• Ministère de la Santé et de la Prévention 

• HAS 

• Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

• Santé publique France  

• DREES 

• HAL Archive ouverte 

• HCSP 

• IRDES 

 

• Pour le volet régional 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS sur la thématique, ainsi que de la veille documentaire. 

Les principaux sites consultés sont les suivants : 

• ScienceDirect  

• ARS La Réunion 

• Dumas et Theses pour les thèses 

 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2020 à 2022. Les articles sélectionnés pour 

ce dossier abordent la thématique générale de la précarité en lien avec la santé. 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la thématique mais de la 

variété des ressources disponibles. 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter par mail à : documentation@ors-reunion.fr   

https://www.who.int/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.has-sante.fr/
https://cnle.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.hcsp.fr/
https://www.irdes.fr/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://theses.fr/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
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Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 Règlementation et plans nationaux et internationaux 

• Plan d’action pour la transformation de l’aide alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire [En ligne]. Paris: Ministère 

des Solidarités et de la Santé; 2021. Disponible sur :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-cocolupa.pdf (consulté le 15 

novembre 2022) 

 

• Assurer à tous une vie prospère et en bonne santé : le Rapport de situation sur l’équité en santé en Europe - Résumé 

d’orientation [En ligne]. OMS Europe; 2019. Disponible sur :  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/412752/hesri-executive-summary-fr.pdf?ua=1 (consulté le 3 

novembre 2022) 

 

• Feuille de route Santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022 [En ligne]. Paris: Ministère de la Justice, 

Ministère des Solidarités et de la Santé; 2019. Disponible sur : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fdr_sante__ppsmj_19_22.pdf (consulté le 6 décembre 2022) 

 

• Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 

2018. Disponible sur :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_pauvrete_vfhd.pdf (consulté le 16 novembre 2022) 

 

• Axe 2 : Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé - La stratégie nationale de santé 2018-2022 [En 

ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2017. Disponible sur :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_axe2bis.pdf  (consulté le 3 novembre 2022) 

 

• LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale [En ligne]. Legifrance; 

2016. Disponible sur :   

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032769440 (consulté le 15 novembre 2022) 

 

• Plan national de santé publique (PNSP) 2018-2021 – Priorité prévention [En ligne]. Paris: Gouvernement; 2018. Disponible 

sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_pnsp_2018_-_2021_ensemble_mesures.pdf (consulté le 6 décembre 2022) 

 

• Plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires. Dossier de presse [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 

2017. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acces_aux_soins_dp_vdef_131017.pdf (consulté le 7 décembre 2022) 

 

• Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Bilan 2013-2015 et perspectives 2016-2017 – dossier de presse 

[En ligne]. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2016. Disponible sur :   

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/04/14.04.2016_dossier_de_presse_-

_plan_pluriannuel_contre_la_pauvrete_et_pour_linclusion_sociale.pdf (consulté le 6 décembre 2022) 

 

• Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 2013-2015. Paris: Gouvernement; 2013. 

 

• Circulaire DGOS/R4 n° 2013-246 du 18 juin 2013 relative à l’organisation et au fonctionnement des permanences d’accès aux 

soins de santé (PASS) [En ligne]. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2013. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-07/ste_20130007_0000_0078.pdf (consulté le 15 novembre 2022) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-cocolupa.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/412752/hesri-executive-summary-fr.pdf?ua=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fdr_sante__ppsmj_19_22.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_pauvrete_vfhd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_axe2bis.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032769440
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_pnsp_2018_-_2021_ensemble_mesures.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acces_aux_soins_dp_vdef_131017.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/04/14.04.2016_dossier_de_presse_-_plan_pluriannuel_contre_la_pauvrete_et_pour_linclusion_sociale.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/04/14.04.2016_dossier_de_presse_-_plan_pluriannuel_contre_la_pauvrete_et_pour_linclusion_sociale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-07/ste_20130007_0000_0078.pdf
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• LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires [En ligne]. 

Legifrance; 2009. Disponible sur :   

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020879475 (consulté le 6 décembre 2022) 

 

• Circulaire N°DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B/521 du 23 novembre 2005 relative à la prise en charge des besoins en santé 

mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en 

psychiatrie [En ligne]. Paris: Ministère de la Santé et des Solidarités, Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité; 

2005. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_dgos_23_nov_2005_empp.pdf (consulté le 15 novembre 2022) 

 

• Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle [En ligne]. Legifrance; 1999. Disponible 

sur :   

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000198392 (consulté le 15 novembre 2022) 

 

• Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions [En ligne]. Legifrance; 1998. Disponible 

sur :   

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000206894 (consulté le 15 novembre 2022) 
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vie. Études et Résultats [En ligne]. 2022;(1243):1-7. Disponible sur :  
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_dgos_23_nov_2005_empp.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000198392
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440578/3485125?version=1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ciss_egaux_devant_la_sante_-_une_illusion.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hc001043.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/954050300.pdf
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[En ligne]. Paris: Journal Officiel; 1987. Disponible sur : 
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• Bel N. Accès aux soins et précarité. Catalogue d’ouvrages [En ligne]. CREAI-Observatoire régional de santé (ORS) Occitanie; 

février 2022. Disponible sur :  
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• Bec E. Réduire la souffrance psychique des populations en situation de précarité. Bibliographie sélective [En ligne]. CREAI-

ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie; 2020. 18p. Disponible sur : 
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sur : 
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https://www.atd-quartmonde.fr/ 

 

• Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 

https://cnle.gouv.fr/ 

 

• Santé et précarité / Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

https://www.cnle.gouv.fr/sante-et-precarite.html    

 

• Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (déc. 2012) - Les rapports des sept ateliers / Conseil 

national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
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https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20201200_participation_precarite_lv_vdef_0.pdf
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https://www.cnle.gouv.fr/les-rapports-des-sept-ateliers.html


 

17 
 

• Croix-Rouge française 

https://www.croix-rouge.fr/ 

 

• Fédération des acteurs de la solidarité 

https://www.federationsolidarite.org/ 

 

• Fondation Abbé Pierre 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/ 

 

• Haut Conseil de la santé publique 

https://www.hcsp.fr/  

 

• Les inégalités sociales et territoriales de santé / Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante  

 

• Médecins du Monde : Association médicale et humanitaire 

https://www.medecinsdumonde.org/ 

 

• Observatoire des inégalités 

https://www.inegalites.fr/    

 

• Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale 

https://onpes.gouv.fr/  
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https://www.ors-reunion.fr/IMG/xls/orsoi_indicateurs_sante_social_2016.xls (consulté le 13 décembre 2022) 

 

• Indicateurs Santé-Social à La Réunion [En ligne]. Saint-Denis: ORS La Réunion; 2015. Disponible sur : 

https://www.ors-reunion.fr/IMG/xls/orsoi_indicateurs_sante_social_2015.xls (consulté le 13 décembre 2022) 

 

 Thèses / Mémoires 

• Cardinal E. Repérage de la fragilité sociale aux urgences du CHU de Saint Denis La Réunion et lien avec le service de 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé [Thèse en ligne]. La Réunion; Médecine d’urgence: 2022. Disponible sur : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03666184/document (consulté le 7 décembre 2022) 

 

• Colliac-Chirié F. Caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des patients d’une Permanence d’accès aux soins de 

santé (PASS) sur l’Ile de La Réunion [Thèse en ligne]. La Réunion; Médecine: 2021. Disponible sur : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478544/document (consulté le 7 décembre 2022) 

 

• M'Roivili Z. Quel modèle de prise en charge pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale en milieu urbain ? 

Méta-synthèse de la littérature [Thèse en ligne]. La Réunion; Médecine d’urgence: 2021. Disponible sur : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168962/document (consulté le 7 décembre 2022) 

 

• Brunet S. Renoncements aux soins de premier recours des personnes en situation de précarité à La Réunion, quels leviers ? 

[Thèse en ligne]. La Réunion; Médecine: 2020. Disponible sur : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885896/document (consulté le 7 décembre 2022) 

 

• Fianu A. Effet à long terme et transférabilité d'un programme de prévention primaire du diabète de type 2 dans les quartiers 

vulnérables à La Réunion [Thèse en ligne]. Toulouse; Médecine: 2017. 158 p. Disponible sur :  

http://thesesups.ups-tlse.fr/3838/1/2017TOU30115.pdf (consulté le 7 décembre 2022) 

 

 Travaux documentaires 

• Duchemann C. Inégalités de santé. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS La Réunion; 2021. Disponible sur :  

https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/ors_ddoc_inegalites_sante_2021.pdf (consulté le 7 décembre 2022) 

 

 

 

 

https://www.ors-reunion.fr/IMG/xlsm/orsoi_iss_reunion_2020.xlsm
https://www.ors-reunion.fr/IMG/xlsm/orsoi_iss_reunion_2019.xlsm
https://www.ors-reunion.fr/IMG/xls/orsoi_indicateurs_sante_social_2018_reunion.xls
https://www.ors-reunion.fr/IMG/xls/orsoi_indicateurs_sante_social_2017_reunion-2.xls
https://www.ors-reunion.fr/IMG/xls/orsoi_indicateurs_sante_social_2016.xls
https://www.ors-reunion.fr/IMG/xls/orsoi_indicateurs_sante_social_2015.xls
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03666184/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478544/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168962/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885896/document
http://thesesups.ups-tlse.fr/3838/1/2017TOU30115.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/ors_ddoc_inegalites_sante_2021.pdf
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 Revue de presse locale 

• 7,7 millions d’euros pour lutter contre la pauvreté. Journal de l’Ile de La Réunion. 2022 Décembre [04/12/2022]. Disponible 

sur : 

https://www.clicanoo.re/article/departement-reunion/2022/12/04/77-millions-deuros-pour-lutter-contre-la-pauvrete    

 

• Une délégation nationale découvre les actions innovantes des CCAS de La Réunion. Journal de l’Ile de La Réunion. 2022 

Novembre [16/11/2022]. Disponible sur : 

https://www.lequotidien.re/actualites/societe/une-delegation-nationale-decouvre-les-actions-innovantes-des-ccas-de-la-

reunion/  

 

• Une enquête pour mieux combattre la pauvreté. Journal de l’Ile de La Réunion. 2022 Novembre [13/11/2022]. Disponible 

sur : 

https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/11/13/une-enquete-pour-mieux-combattre-la-pauvrete     

 

• Une journée pour sensibiliser à la précarité menstruelle. Journal de l’Ile de La Réunion. 2022 Octobre [27/10/2022]. 

Disponible sur : 

https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/10/27/une-journee-pour-sensibiliser-a-la-precarite-menstruelle 

 

• Travailler ou se mettre en couple, des leviers contre la pauvreté. Zinfos 974. 2022 Septembre [01/09/2022]. Disponible sur : 

https://www.zinfos974.com/Travailler-ou-se-mettre-en-couple-des-leviers-contre-la-pauvrete_a186646.html 

 

• Un clip tourné à La Réunion pour lutter contre la précarité menstruelle. Réunion 1ère. 2022 Août [11/08/2022]. Disponible 

sur : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-pierre/un-clip-tourne-a-la-reunion-pour-lutter-contre-la-precarite-menstruelle-

1311636.html 

 

• La Croix-Rouge alerte sur la précarité alimentaire. En 2021, un Réunionnais sur dix a eu recours à des aides alimentaires. Imaz 

Press Réunion. 2022 Juillet [01/07/2022]. Disponible sur :  

https://imazpress.com/actus-reunion/en-2021-un-reunionnais-sur-dix-a-eu-recours-a-des-aides-alimentaires  

 

• De plus en plus de Réunionnais ont recours à l’aide alimentaire. Réunion 1ère. 2022 Juin [29/06/2022]. Disponible sur : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/precarite-de-plus-en-plus-de-reunionnais-ont-recours-a-l-aide-alimentaire-

1299304.html 

 

• Le sport pour tous grâce au plan de lutte contre la pauvreté. Journal de l’Ile de La Réunion. 2022 Avril [30/04/2022]. 

Disponible sur :  

https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/04/30/le-sport-pour-tous-grace-au-plan-de-lutte-contre-la-pauvrete  

 

• Accompagner les jeunes en situation de précarité. Journal de l’Ile de La Réunion. 2022 Avril [19/04/2022]. Disponible sur : 

https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/04/19/accompagner-les-jeunes-en-situation-de-precarite  

 

• Près d’un enfant sur deux vit dans la pauvreté à La Réunion. Réunion 1ère. 2022 Janvier [18/01/2022]. Disponible sur : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/pres-d-un-enfant-sur-deux-vit-dans-la-pauvrete-a-la-reunion-1206373.html 

 

• La pauvreté concerne trois fois plus de personnes à La Réunion que dans l'Hexagone. Zinfos 974. 2021 Décembre 

[13/12/2021]. Disponible sur :  

https://www.zinfos974.com/La-pauvrete-concerne-trois-foisplus-de-personnes-a-La-Reunion-que-dans-l-

Hexagone_a176645.html 

 

https://www.clicanoo.re/article/departement-reunion/2022/12/04/77-millions-deuros-pour-lutter-contre-la-pauvrete
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/une-delegation-nationale-decouvre-les-actions-innovantes-des-ccas-de-la-reunion/
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https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/11/13/une-enquete-pour-mieux-combattre-la-pauvrete
https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/10/27/une-journee-pour-sensibiliser-a-la-precarite-menstruelle
https://www.zinfos974.com/Travailler-ou-se-mettre-en-couple-des-leviers-contre-la-pauvrete_a186646.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-pierre/un-clip-tourne-a-la-reunion-pour-lutter-contre-la-precarite-menstruelle-1311636.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-pierre/un-clip-tourne-a-la-reunion-pour-lutter-contre-la-precarite-menstruelle-1311636.html
https://imazpress.com/actus-reunion/en-2021-un-reunionnais-sur-dix-a-eu-recours-a-des-aides-alimentaires
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/precarite-de-plus-en-plus-de-reunionnais-ont-recours-a-l-aide-alimentaire-1299304.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/precarite-de-plus-en-plus-de-reunionnais-ont-recours-a-l-aide-alimentaire-1299304.html
https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/04/30/le-sport-pour-tous-grace-au-plan-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://www.clicanoo.re/article/societe/2022/04/19/accompagner-les-jeunes-en-situation-de-precarite
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/pres-d-un-enfant-sur-deux-vit-dans-la-pauvrete-a-la-reunion-1206373.html
https://www.zinfos974.com/La-pauvrete-concerne-trois-foisplus-de-personnes-a-La-Reunion-que-dans-l-Hexagone_a176645.html
https://www.zinfos974.com/La-pauvrete-concerne-trois-foisplus-de-personnes-a-La-Reunion-que-dans-l-Hexagone_a176645.html
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• Précarité et logement : Frédérique Vidal à la rencontre des étudiants. Journal de l’Ile de La Réunion. 2021 Novembre 
[20/11/2021]. Disponible sur : 
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/11/20/precarite-et-logement-frederique-vidal-a-la-rencontre-des-etudiants 
 

• Synergie santé au cœur de Mafate. Journal de l’Ile de La Réunion. 2021 Septembre [25/09/2021]. Disponible sur :  
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/09/25/prevention-synergie-sante-au-cur-de-mafate 
 

• Plus de précarité à La Réunion qu’en Métropole. Journal de l’Ile de La Réunion. 2021 Mai [31/05/2021]. Disponible sur :  
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/economie-plus-de-precarite-a-la-reunion-quen-metropole/ 
 

• Précarité : Les femmes plus touchées que les hommes. Journal de l’Ile de La Réunion. 2021 Avril [30/04/2021]. Disponible 
sur :  
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/04/30/precarite-les-femmes-plus-touchees-que-les-hommes 
 

• Soutien aux associations investies dans la lutte contre la pauvreté. Journal de l’Ile de La Réunion. 2021 Avril [15/04/2021]. 
Disponible sur :  
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/04/15/soutien-aux-associations-investies-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete  
 

• Objectif "zéro habitat indigne en 10 ans". Journal de l’Ile de La Réunion. 2021 Avril [03/04/2021]. Disponible sur :  
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/06/03/objectif-zerohabitat-indigne-en-10-ans  
 

• La Réunion, une des régions les plus touchées par la précarité. Quotidien de La Réunion. 2021 Janvier [07/01/2021]. 
Disponible sur : 
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/la-reunion-une-des-regions-les-plus-touchees-par-la-precarite/ 
   

• Les locataires réunionnais face au spectre de la précarité. Quotidien de La Réunion. 2020 Juillet [20/07/2020]. Disponible 
sur :  
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/les-locataires-reunionnais-face-au-spectre-de-la-precarite/      
    

  

 Sites d’information locaux 

• ARS La Réunion 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/ 

 

• Atelier d’échanges – précarité alimentaire - 9 novembre 2022 / DAAF Réunion 

https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/atelier-d-echanges-precarite-alimentaire-9-novembre-2022-a3131.html  

 

• Croix-Rouge Ile de La Réunion 

https://reunion.croix-rouge.fr/ 

 

• Département de La Réunion 

https://www.departement974.fr/ 

 

• Fédération des acteurs de la solidarité océan indien (FAS OI)  

https://www.federationsolidarite.org/regions/ocean-indien/  

 

• Fondation Abbé Pierre - Agence régionale Ile de la Réunion/Océan Indien 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/ile-de-la-reunion 

 

• ORS La Réunion 

https://www.ors-reunion.fr/  
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https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/04/30/precarite-les-femmes-plus-touchees-que-les-hommes
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/04/15/soutien-aux-associations-investies-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete
https://www.clicanoo.re/article/societe/2021/06/03/objectif-zerohabitat-indigne-en-10-ans
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/la-reunion-une-des-regions-les-plus-touchees-par-la-precarite/
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/les-locataires-reunionnais-face-au-spectre-de-la-precarite/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/atelier-d-echanges-precarite-alimentaire-9-novembre-2022-a3131.html
https://reunion.croix-rouge.fr/
https://www.departement974.fr/
https://www.federationsolidarite.org/regions/ocean-indien/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/ile-de-la-reunion
https://www.ors-reunion.fr/
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Répertoire de sigles 

  

AFSOS Association Francophone des Soins Oncologiques de Support 

ARS Agence Régionale de Santé 

ATD Aide à Toute Détresse 

CIC Centre d'Investigation Clinique 

COCOLUPA Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire 

COS Cadre d'Orientations Stratégiques 

COVID COronaVIrus Disease 

DGAS Direction Générale de l'Action Sociale 

DGOS Direction Générale de l'offre de Soins 

DGS Direction Générale de la Santé 

DREES Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 

ETP Éducation thérapeutique du patient 

HAS Haute Autorité de Santé 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

ISS Indicateur de Santé Sociale 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS  Observatoire Régional de la Santé  

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PNSP Plan national de santé publique 

SAMU Service d'Aide Médicale Urgente 

SOS-PRS Schéma d'Organisation des Soins-Projet Régional de Santé  

SRS Schéma Régional de Santé 
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           Financement ARS La Réunion  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation recommandée : Duchemann C. Précarité et santé. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS La Réunion; 2022. 
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ORS La Réunion 

12 rue Colbert 97400 SAINT-DENIS 

Tél : 0262 94 38 13 

secretariat@ors-reunion.fr    

documentation@ors-reunion.fr 

Site : https://www.ors-reunion.fr/ 

Facebook : ORS La Réunion 

LinkedIn : ORS La Réunion 
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