
ORS La Réunion – Tableau de bord sur les comportements addictifs – Mai 2022   1 

 
 
 

 

L’offre de soins et d’accompagnement en addictologie est composée de ressources hospitalières et médicosociales 
réparties sur le territoire régional, avec une prise en charge ambulatoire (en établissements de santé ou des 
structures médicosociales) et une prise en charge hospitalière. 
 
 

FAITS MARQUANTS – OFFRE HOSPITALIERE  

◼ La filière sanitaire régionale propose une prise en charge ambulatoire (consultations externes et équipes de 
liaison) et une prise en charge hospitalière (hospitalisation complète et de jour, rééducation et réadaptation), 
avec des disparités territoriales. 

◼ La microrégion Ouest ne dispose pas de service hospitalier en addictologie, il n’y a pas d’offre d’hospitalisation 
en établissement public sur ce territoire. En revanche, l’Ouest de l’île est doté d’une clinique dédiée à 
l’addictologie (Clinique Robert Debré) proposant des consultations externes, le sevrage médicalisé, des soins de 
suite et de réadaptation et une hospitalisation de jour à partir de juin 2022.  

◼ L’offre s’est récemment développée sur la microrégion Est qui dispose désormais de lits d’hospitalisation 
complète et de places en hôpital de jour. En revanche, l’offre d’activité de jour reste partielle, avec des places 
en hôpital de jours effectives 2 jours par semaine. 

◼ Une autre structure spécifique aux addictions est en projet sur le territoire Sud pour compléter cette offre 
hospitalière.  

◼ L’offre de santé est complétée par la médecine de ville et les soins psychiatriques.  

◼ Pour l’offre en secteur libéral, les professionnels peuvent être formés au repérage précoce et à l’intervention 
brève (RPIB) ou à la prescription des traitements de substitution nicotinique. Mais cette offre libérale est 
difficilement identifiable en l’absence d’un recensement des professionnels qui font de l’addictologie. 

 
 

Offre sanitaire en addictologie à La Réunion en 2022 
 

 
 
 

Sources : ARS, SAOME (Parcours addicto : https://www.parcours-addicto.re) - CHU : Centre Hospitalier Universitaire, CHOR : Centre Hospitalier Ouest 
Réunion, GHER : Groupe Hospitalier Est Réunion, ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie, SSR : Soins de Suite et Réadaptation 
 

5.1 Offre de soins et d’accompagnement en addictologie 

https://www.parcours-addicto.re/
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FAITS MARQUANTS – OFFRE MEDICOSOCIALE 

◼ L’offre ambulatoire pour la prise en charge des addictions est complétée par des structures d’aide spécialisée, 
les Centre de Soins, d’Accompagnement, de prévention en Addictologie (CSAPA), et des structures pour 
l’intervention précoce, les Consultation Jeunes Consommateurs (CJC qui sont portées par les opérateurs CSAPA). 

◼ Il existe au moins un CSAPA et une CJC sur chaque microrégion de l’île : 5 CSAPA (avec 1 antenne sur le Port, 2 
consultations avancées à La Saline et Piton St-Leu et 1 consultation de proximité à St-Joseph) ; et 6 CJC (avec 1 
antenne avancée à La Saline, 1 antenne avancée à La Rivière des Galets, 1 antenne sur Le Port et une 
permanence à La Possession). 

◼ Il existe également un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 
Drogues (CAARUD) localisé sur le territoire Ouest. Mais deux équipes mobiles addictologie ont été mises en 
place : l’une pour le secteur Nord-Est portée par l’Association Addictions France 974, et l’autre pour le secteur 
Sud-Ouest portée par le CAARUD su Réseau Oté !. 

◼ Pour la prise en charge des femmes (dans le cadre de la prévention des Troubles du Spectre de l’Alcoolisation 
Fœtale – TSAF), une équipe mobile « le Fil d’Ariaan » a été créée : elle est portée par l’Association Addictions 
France 974. 

◼ Comme pour l’offre hospitalière, l’’offre médicosociale se démarque sur la région Ouest qui est dotée de 2 
CSAPA, 2 CJC (avec leurs antennes) portés par 2 associations gestionnaires et d’un CAARUD avec des lieux 
d’accueil fixes. 

 
 
 
 
 

Offre médicosociale en addictologie à La Réunion (2021) 

 
Sources : ARS, SAOME (Parcours addicto : https://www.parcours-addicto.re) - CSAPA :  Centre de Soins, d’accompagnement, de prévention en Addictologie / 
CJC : Consultation Jeunes Consommateurs, CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues  
 

https://www.parcours-addicto.re/

