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 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, CROSS974), 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 
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• 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.  

• 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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