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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). 

 

3.3 Recours aux urgences en lien direct avec l’alcool 

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.

