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Présentation 

 Contexte 

Le diabète constitue un problème majeur de santé publique, d’autant plus préoccupant à La Réunion où sa prévalence est 2 

fois plus importante qu’au niveau métropolitain. Face aux constats partagés sur l’ampleur du diabète et de ses  complications 

sur l’île, mais aussi de la problématique de ses facteurs de risques tels que l’obésité ou les comportements nutritionnels 

(alimentation et activité physique), l’ARS et ses partenaires se sont engagés en 2020 dans le Programme Réunionnais Nutrition 

Diabète (PRND 2020-203). Cette nouvelle feuille de route régionale, marquant l’accentuation de la mobilisation des acteurs 

locaux, a l’ambition d’agir sur les habitudes de vie de la population (alimentation et activité physique), et d’améliorer la 

prévention et la prise en charge des personnes diabétiques (dépistage, diagnostic, parcours de soins). L’observation est 

également inscrite dans ce programme régional ; l’objectif est de produire des données d’observation sur le diabète, l’obésité 

et la nutrition, 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 la thématique élargie « Nutrition-Obésité-Diabète » à La Réunion. 

 

 Objectifs  

L’objectif principal est de mettre à disposition les données disponibles et récentes sur la thématique « Nutrition-Obésité-

Diabète » à La Réunion, à une période donnée.  

Les objectifs spécifiques sont de : 

• Rassembler et présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses sur la thématique 

« Nutrition-Obésité-Diabète » (offre et consommations alimentaires, offre et pratiques d’activités physique, données 

sur l’obésité, données sur le diabète en termes de fréquence, de prise en charge, de complications, …) à La Réunion. 

• Suivre les évolutions dans le temps. 

• Faire apparaître les particularités régionales et infrarégionales. 

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 la 

thématique « Nutrition-Obésité-Diabète ».  

• L’identification et le suivi des indicateurs se font en lien avec les membres du comité technique régional de 

l’observation de la thématique « Nutrition-Obésité-Diabète » réunissant les partenaires suivants : ARS Réunion, 

Assurance Maladie (DRSM Réunion), CGSS, CHU, CIC 1410, Cellule Réunion de Santé publique France, COTRIM, IREPS 

Réunion, Maison du diabète, Mutualité de La Réunion, ORS Réunion, URML OI.  

• Le travail est structuré autour des axes suivants :  

- Alimentation 

- Activités physiques et sportives 

- Obésité 

- Diabète 

- Thématiques transversales (Offre de soins, ETP, prévention, …) 

• Le tableau de bord se présente sous forme de fiches thématiques. 22 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) et sont déclinées à un niveau infrarégional. Il a été décidé avec les partenaires de retenir le zonage CPTS 

comme échelon géographique de référence pour ce travail. 
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ZOOM sur les Communautés Professionnelles territoriales de Santé (CPTS). 

Créées par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, les CPTS constituent un espace d'organisation et de coordination 

des professionnels de santé au bénéfice de la population sur un territoire donné. Leur développement est l'un des objectifs majeurs de la 

stratégie "Ma santé 2022". La CPTS a vocation à être un collectif de santé au service de la population en contribuant à la structuration du 

parcours de soins du patient. Elle regroupe les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un 

projet de santé pour répondre à des problématiques communes. La CPTS n'est pas forcément liée à une zone géographique ou une entité 

administrative (commune, département, ...), mais plutôt à des habitudes de fonctionnement coordonné. Elle s'articule avec les Groupements 

Hospitaliers Territoriaux (GHT) ou encore les Plateformes territoriales d'appui (PTA). Une CPTS peut être sur une commune ou plusieurs 

communes par exemple. 

A La Réunion, 6 CPTS sont identifiées (déjà créées ou en cours de création) :  

- CPTS nord : St-Denis, Ste-Marie 

- CPTS Est Vanille : Ste-Suzanne, St-André, Bras-Panon, St-Benoit, Plaine des Palmistes, Ste-Rose 

- CPTS Grand Sud : St-Philippe, St-Joseph, Petite-Ile 

- CPTS SUD Réunion : St-Pierre, Tampon, Entre-Deux 

- CPTS Sud-Ouest : St-Louis, Cilaos, Etang-Salé, Les Avirons, St-Leu 

- CPTS Ouest : St-Paul, Le Port, La Possession, Trois-Bassins 

 

Remarque : Depuis la réalisation de ce travail, les noms des CPTS ont pu être modifiés (exemple : la CPTS Sud-Ouest a été baptisée CPTS 

RéSO – Réseau Sud-Ouest) 

 

• 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, … Ces principales 

sources d’informations sont décrites dans une note en annexe. 

• Ce travail est un outil régional de synthèse des données existantes sur la nutrition-santé, 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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 Offre alimentaire 

Chiffres clés et principaux constats 

• 72% du marché en produits frais et 42 % du marché global couverts par la production locale en 
2019 sur l’île. 

• Recul de l’autonomie alimentaire, en particulier pour les produits laitiers et les fruits en 2019. 

• Progression des importations de légumes frais, de fruits et des préparations à base de viandes. 

• Léger recul des quantités de riz importées entre 2019 et 2020, et tendance à long terme à la baisse. 
• Hausse des prix de l’alimentaire entre 2019 et 2020. 

 

 

◼ Productions agricoles locales 
En 2019, la production locale couvre 72% du marché en produits frais, et 42 % du marché global. L’autonomie alimentaire est 

en recul entre 2016 et 2019 : - 5 points pour le marché du frais et - 11 points pour le marché global.  

Quatre filières animales parviennent à couvrir la quasi-totalité des besoins sur le marché du frais. Le taux de couverture est en 

nette baisse pour le lait entre 2016 et 2019 : il passe de 96% à 65% pour le marché du frais et 40% à 14% pour le marché global. 

Concernant les légumes et les fruits, les taux de couverture en produits frais sont respectivement de 71% et 60%. Pour le 

marché global, la production couvre environ 50% du marché des fruits et légumes. Le marché des légumes est relativement 

stable sur la période ; la couverture du marché des fruits par la production locale poursuit la baisse déjà observée depuis 2007, 

face à l’augmentation des importations de fruits. 

Hormis pour les œufs, où la production locale suffit à l’ensemble du marché global, les importations sont nécessaires en 

complément de la production locale. 

 

◼ Importations de produits alimentaires 
Les importations de fruits et légumes progressent chaque année et atteignent des quantités record en 2020 : 24 000 tonnes 

de fruits importés (frais, congelés ou secs) en 2020 (+11% par rapport à 2019) et 18 500 tonnes de légumes frais (+9% par 

rapport à 2019).  

Les importations de riz représentent 43 400 tonnes en 2020, en léger retrait de 1 % par rapport à 2019. La quantité de riz par 

habitant est de 51 kg/habitant en 2020 (8kg de moins en 10 ans). Les quantités importées de riz ont nettement diminué depuis 

2008 (62 kg/habitant). 

Les importations de poissons ont progressé entre 2011 et 2020 (de 7 000 tonnes en 2011 à 7 600 tonnes en 2020) mais sont 

relativement stables entre 2019 et 2020.  

Après une forte augmentation entre 2008 et 2016, les quantités importées de viandes sont en recul en 2020. A l’inverse, les 

importations de préparations à base de viandes progressent sur l’île de 8 000 tonnes en 2011 à 12 000 tonnes en 2020, ce qui 

représente 14 kg / habitant. 

Il faut interpréter avec prudence les tendances observées en 2020 puisque l’année 2020 a été marquée par les conséquences 
de l’épidémie de Covid 19 sur les importations (moins de frets, priorisation des envois). Les importations de certains produits 
alimentaires ont diminué pour des questions de logistiques (ces produits n’étaient pas prioritaires pour l’envoi des 
marchandises). 
 
◼ Indice des prix à la consommation 
Les prix des produits alimentaires augmentent en 2020 (+1,0%) au même rythme qu’en 2019 (+0,9%).  

Cette hausse est deux fois moindre qu’au niveau national (+1,9%). Les produits frais tirent les prix à la hausse (+3,0%) mais  

représentent une très faible part de la consommation totale des ménages.  

Mais la hausse des prix des produits frais est moindre qu’au niveau national sur un an (+7,3%). 

Hors produits frais, les prix progressent de 0,9%, de manière comparable au niveau national (+1,0%).  
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Figure 1 - Taux de couverture du marché par la production locale (en %) en 2019 

 
Sources : Douanes, DMSOI, DAAF de La Réunion (Mémento 2020) 
Note de lecture : La production locale couvre 71% du marché des légumes frais en 2019 et 53% du marché global  
* Le taux de couverture du marché global prend en compte les importations de lait, poudre de lait, crèmes, yaourts, beurre et fromages 

 
Tableau 1 – Evolution des produits importés à La Réunion : volumes (tonnes) et quantité par habitant (kg / habitant) 

 

2010 2011 2018 2019 2020 
Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Fruits 17 536 21,3 16 952 20,4 22 203 25,9 21 591 25,2 23 986 28,0 

Légumes frais 13 821 16,8 13 324 16,0 17 622 20,6 17 057 19,9 18 520 21,6 

Sucre 1 435 1,7 1 730 2,1 4 456 5,2 4 810 5,6 984 1,1 

Riz 48 370 58,6 46 517 56,0 41 682 48,7 44 071 51,4 43 411 50,6 

Viandes (porcins, volailles, ovins, 
caprins, bovins) 

- - 33 687 40,5 38 123 44,5 39 302 45,9 36 290 42,3 

Préparations à base de viandes - - 7 954 9,6 10 813 12,6 11 366 13,3 12 020 14,0 

Poissons - - 6 991 8,4 7 734 9,0 7 628 8,9 7 632 8,9 

Sources : Douanes, DMSOI, DAAF de La Réunion (Mémento 2020, Observatoire des importations) 
 
 

Tableau 2 – Evolution des indices des prix en moyennes annuelles et contribution à l’inflation 

 

Pondérations 

Évolution des moyennes annuelles 
2020/2019 Contributions à l'inflation 

à La Réunion en 2020  La Réunion* France** 

 (en %) 

Ensemble 10 000 0,0 0,5 0,0 

Alimentation 1 642 1,0 1,9 0,2 

Produits Frais 121 3,0 7,3 0,0 

Alimentation hors produits frais 1 521 0,9 1,0 0,1 
* estimation sur 10 mois. ** hors Mayotte. 
Source : Insee, Indices des prix à la consommation. 
 

 

Méthodologie  

Importations et productions locales 

La DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) 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, dans l’optique de tendre vers 

plus d’autonomie alimentaire. Les données sont issues des statistiques douanières et retraitées par la DAAF. 

Indice des prix à la consommation 

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. L’évolution des indices des 

prix à la consommation est présentée en moyennes annuelles.  

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. 

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. 
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 Fréquence des consommations alimentaires 

Chiffres clés et principaux constats 

• Des pratiques alimentaires éloignées des recommandations : moins de 10% de consommateurs 
quotidiens d’au moins 5 portions de fruits et légumes, plus de 10% de consommateurs de boissons 
sucrée : les hommes, les jeunes et les personnes avec un niveau de vie plus défavorable plus 
concernés par ces comportements à risque. 

• Des comportements éloignés des recommandations plus marqués sur l’île et des régimes 
alimentaires différents par rapport à la Métropole : une alimentation régionale plus riche en 
protéines animales, en aliments gras, sucrés et salés par rapport à la Métropole. 

• Mais des pratiques de consommation également plus proches des recommandations : plus grande 
consommation de légumineuses sur l’île par rapport à la Métropole. 

• Effet protecteur du niveau de vie, lié sans doute au coût des produits mais aussi à un plus haut 
niveau d’éducation et à une meilleure réception des messages de prévention. 

 

◼ Fréquences de consommations alimentaires 
Certaines habitudes alimentaires ne vont pas dans le sens des recommandations nutritionnelles. Ainsi, les fruits et légumes 

restent peu consommés par les Réunionnais : moins de 10% de la population réunionnaise mangent au moins 5 portions de 

fruits et légumes par jour, à l’inverse, 13% des Réunionnais consomment des boissons sucrées industrielles tous les jours 

(alors que la recommandation est d’en limiter les quantités consommées). 

Le constat sur les fruits et légumes persiste ; le baromètre santé de 2014 (Santé publique France) montrait également que les 

Réunionnais ne mangeaient pas assez de fruits et légumes. La part des Réunionnais respectant la recommandation sur les 

fruits et légumes est 2 fois moins élevée sur l’île par rapport à la situation métropolitaine.  

Globalement, des variations sont observées selon le sexe, l’âge et les niveaux de vie : les hommes, les jeunes et les ménages 

les plus modestes s’éloignent davantage des recommandations concernant les fruits et légumes et les boissons sucrées. 

Selon l’étude EHIS 2019, plusieurs constats émergent en effet sur le profil des consommateurs de ces aliments : 

- A La Réunion et en Métropole, les femmes mangent plus fréquemment des fruits et légumes tous les jours. 
- Plus l’âge augmente, plus la fréquence de manger quotidiennement des fruits augmente à La Réunion comme sur le 

territoire métropolitain. Concernant les légumes, l’effet de l’âge est moins net à La Réunion. 
- L’effet du revenu sur les consommations de fruits et légumes est très fort. Avoir un niveau de vie élevé (revenu déclaré 

élevé) augmente significativement la probabilité de manger des fruits. Cet effet est plus marqué à La Réunion par rapport 
à la Métropole. Ces résultats mettent en avant le coût budgétaire de la consommation de fruits et légumes, en particulier 
sur l’île. 

- Après ajustement sur l’âge et le niveau de vie, les hommes consomment plus fréquemment que les femmes, des boissons 
sucrées industrielles tous les jours. 

- La fréquence de consommation de ces boissons sucrées augmente parmi les plus jeunes. Avoir entre 15 et 29 ans 
augmente significativement la probabilité de consommer des boissons sucrées tous les jours. 

- Plus le niveau de vie est élevé, moins les boissons sucrées sont consommées quotidiennement.  
 

◼ Quantités consommées au domicile à La Réunion par rapport à la Métropole 
Les constats d’une plus faible consommation de fruits et de légumes à La Réunion par rapport à la Métropole ont été retrouvés 

dans les résultats de l’enquête Budget de famille de l’Insee de 2017. Selon cette enquête sur les budgets alloués à 

l’alimentation, les habitudes de consommation sont différentes entre les réunionnais les métropolitains. La population 

régionale est caractérisée par une sous-consommation de fruits, légumes, produits laitiers, de poissons et de fruits de mer.  

A l’inverse, les ménages réunionnais consomment davantage de viandes (en particulier les volailles et le porc), d’huile, de 

boissons sucrées et de sucre brut, de féculents, céréales ou légumes secs. 

Les céréales légumes secs et féculents restent la base de l’alimentation réunionnaise, dont plus de la moitié en riz. Les 

réunionnais mangent 9 fois plus de riz à leur domicile (par Unité de consommation) et 4 fois plus de légumes secs ; en 

revanche le pain, les pâtes et les pommes de terre sont plus consommés en Métropole. 
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Figure 2 – Fréquence de consommation quotidienne de fruits, légumes et boissons sucrées industrielles à La Réunion et en Métropole en 
2019 

 
Champ : Population des 15 ans ou plus  
Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019 (Traitements DREES) 

 
 

Figure 3 – Ecart relatif des quantités consommées au domicile par Unité de 
Consommation (UC) à La Réunion par rapport à la Métropole en 2017 

 
Source : Insee, enquête budget Famille 2017 (Traitements Insee) 
Note de lecture : A La Réunion en 2017, les ménages consomment plus de céréales, féculents ou 
légumes secs (+26%) par UC à domicile qu’en Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie : Les informations présentées ci-dessus 

sont issues de données déclaratives de plusieurs 

enquêtes nationales et/ou régionales. 

Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 

2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant 

réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au 

niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-

Irdes) et pour la première fois pour les 5 départements et 

régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-

Insee l’enquête porte sur la population de 15 ans et plus 

vivant à domicile (échantillon de 1 763 personnes 

répondantes à La Réunion).  

Pour information, le niveau de vie est calculé comme le 

ratio du revenu disponible sur le nombre d’unités de 

consommation du ménage. Il est issu des sources fiscales 

millésime 2017 présentes dans la base de sondage en 

métropole alors que le revenu utilisé est un revenu déclaré 

dans l’enquête pour l’année 2019 dans les DROM. 

L’analyse s’intéresse à l’échelle locale des niveaux de vie. 

Le découpage a été fait en tranches assez larges, en 

quartiles de niveau de vie, pour éviter trop d’erreurs de 

positionnement.  
 

Présentation de l’enquête Budget famille de 2017 : 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.  
 

Présentation du Baromètre Santé environnement 2019 

de La Réunion. Cette enquête a été réalisée 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 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes 

de 18 à 75 ans. Comme les enquêtes ci-dessus, les données 

sont déclaratives. 
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 Comportements alimentaires 

Chiffres clés et principaux constats 

• De nouvelles habitudes alimentaires : progression de la restauration hors domicile, de la 
consommation de produits ultra-transformés. 

• Un régime végétarien encore marginal (4% de la population) mais une population se déclarant 
moins consommatrice de viandes et/ou prête à l’être. 

• Des achats réguliers de produits bio pour plus d’un quart de la population. 

• Des habitudes d’achat à généraliser pour faire des choix éclairés et responsables en matière de 
santé, notamment pour la composition des aliments (gras, sucré, additifs, pesticides, …). 

• Des variations de comportements selon les caractéristiques socio-démographiques. 
• Des pratiques possiblement en lien avec un manque d’informations sur les repères alimentaires 

ou les difficultés de décryptage des étiquettes alimentaires. 
 

◼ Pratiques alimentaires 
Les ménages réunionnais dépensent en moyenne 330 euros par mois pour leur alimentation à domicile en 2017 (hors boissons 

alcoolisées), sans changement par rapport à 2011 (334€). A La Réunion, comme en France métropolitaine, le montant alloué à 

l’alimentation diminue en fonction des revenus des ménages : de 240€ par mois en moyenne pour les revenus les plus 

modestes ou aux revenus intermédiaires à 450€ par mois pour les ménages les plus aisés à La Réunion.  

En revanche, certains comportements changent au fil des années chez les réunionnais : 

- La restauration hors domicile est en nette hausse : les réunionnais prennent davantage leur repas hors du domicile. Ils 

dépensent en moyenne 70€ par mois et par ménage pour la restauration hors domicile, soit 30% de plus qu’en 2011. 

- La consommation de produits ultra-transformés (que les recommandations visent à limiter) progresse de 3 points entre 

2011 et 2017 : 19% des aliments consommés sont ultra-transformés en 2017. 

- Le régime végétarien est à la marge en 2019 sur l’île : seuls 4% des réunionnais de 18 ans et + ne mangent pas de viande 

(6% chez les 60-75 ans). Mais 55% de la population déclarent déjà avoir une consommation raisonnée de la viande (moins 

de 500 grammes par semaine) et 21% se disent prêts à limiter leur consommation. Les jeunes sont plus réfractaires à réduire 

leur consommation de viande. 

 

◼ Habitudes d’achat 
Lors de leurs achats alimentaires, les consommateurs réunionnais font particulièrement attention à certains critères comme 

la quantité ou les dates de péremption pour éviter le gaspillage alimentaire.  

La consommation de produits locaux et de saison est régulièrement privilégiée pour respectivement 60% et 55% de la 

population, en particulier les catégories socioprofessionnelles plus favorisées, mais moins fréquemment pour les plus jeunes. 

L’attention portée aux quantités de sucre, gras et nombre de calories est plus fréquente que celle portée à la quantité de 

conservateurs, additifs et pesticides que contiennent les aliments (57 % contre 52 %). 

Environ un réunionnais sur deux déclare faire régulièrement attention lors de ses achats alimentaires à la quantité d’emballages 

et à la manière dont sont produits les aliments. Cette vigilance augmente avec l’âge.  

Plus d’un quart de la population achète des produits bio. Le niveau d’information ressenti plutôt élevé sur les additifs et 

pesticides que les aliments peuvent contenir semble avoir orienté une part importante de la population vers la consommation 

régulière de produits issus de l’agriculture biologique (35% des personnes se déclarant bien informées achètent bio). Les 

personnes avec une profession plus favorisée (PCS+) sont aussi les plus consommatrices de produits bios (39% des PCS+ contre 

24% des PCS- et 22% des inactifs). Si 73% de la population réunionnaise déclarent trouver facilement des produits bios dans 

leurs lieux d’achats habituels, les avis sont partagés concernant leur bénéfice pour la santé : 54% pensent qu’ils sont meilleurs 

pour la santé (57% des hommes contre 53% des femmes, 63% des personnes avec une profession favorisée contre 49% des 

PCS-). L’accessibilité financière de ces produits reste un frein important : leur prix n’est jugé acceptable que par 23% de la 

population réunionnaise (19 % pour les PCS « employés, ouvriers, agriculteurs »). 
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Tableau 3 – Evolution des habitudes d’achat des produits alimentaires 

 2011 2017 

Dépense moyenne pour l’achat de produits alimentaires* pour le domicile par mois 334€ 330€ 

Dépense moyenne allouée à la restauration hors domicile par mois 54€ 70€ 

Part des aliments ultra-transformés parmi les aliments achetés 16% 19% 
Source : Insee, enquête budget Famille 2017 (Traitements Insee) * hors boissons alcoolisées            

 

Figure 4 – Fréquence des Réunionnais déclarant en 2019 faire régulièrement attention aux critères suivants lors de leurs achats de produits 
alimentaires 

 
Source : Baromètre Santé Environnement (Traitements ORS Réunion) 

 

Figure 5 – Fréquence déclarée d’achat des produits alimentaires 
issus de l’agriculture biologique auprès de producteurs, dans un 

magasin bio ou dans le rayon bio d’un supermarché, à La 
Réunion en 2019 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé Environnement (Traitements ORS Réunion) 

Figure 6 – Fréquence d’opinions de la population par rapport à la 
consommation de viande en 2019 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé Environnement (Traitements ORS Réunion) 

 
Méthodologie : Les informations présentées ci-dessus sont issues de données déclaratives de plusieurs enquêtes nationales et/ou régionales. 

Présentation de l’enquête Budget famille de 2017 : 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.  
 

Présentation du Baromètre Santé environnement 2019 de La Réunion. Cette enquête a été réalisée 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 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 18 à 75 ans. Les données sont déclaratives.  

Pour les professions et catégories sociales (PCS) : 

Les chômeurs, s'ils ont déjà travaillé, et les retraités sont classés en fonction des critères attachés à leur dernier emploi. Ainsi les « PCS + » regroupent les 

Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise, Cadres supérieurs, Professions libérales, Professions intermédiaires, Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres 

moyens. Les « PCS – » regroupent les Employés, Ouvriers, Agriculteurs exploitants. Les « Inactifs » regroupent les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les 

étudiants non entrés dans la vie active, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler. 
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 Offre d’activités physiques et sportives 

Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 2 800 équipements sportifs, et d’itinéraires, sites et espaces de nature en 2021. 

• Près de 1 800 clubs sportifs affiliés à une fédération sportive et près de 80 fédérations sportives 
olympiques, non olympiques ou multisport recensés à La Réunion en 2019. 

• Une offre d’activités physiques et sportives diversifiée sur le territoire. 

• Un accès et une diversité d’activités moindres à La Réunion par rapport au niveau national, malgré 
une plus forte densité d’équipements sportifs sur le territoire. 

• De fortes disparités communales de l’offre d’activités physiques et sportives, en termes de 
densité et d’accès. 

• Vigilance sur la question d’accessibilité des équipements à certaines populations plus fragiles, 
comme les personnes en situation de handicap. La notion d’accès ici ne renvoie pas à 
l’accessibilité des sites à l’ensemble de la population mais à une plus grande offre d’équipements 
par habitant. 

 

◼ Equipements sportifs 
La Réunion compte plus de 2 800 équipements sportifs, et d’itinéraires, sites et espaces de nature, dont 93% sont des 

équipements sportifs hors sport de nature (2 640 équipements). 

Les plateaux EPS, les terrains de grands jeux et les terrains extérieurs de petits jeux collectifs sont les principaux équipements 

disponibles sur l’île, soit respectivement 15%, 11% et 8% de l’ensemble des équipements sportifs recensés sur le territoire 

régional. Les sites de sport de nature représentent le 5ème type d’équipements le plus fréquent sur l’île, juste derrière les 

boulodromes (respectivement 7% des équipements existants). 

La Réunion se démarque par une plus grande densité des équipements mais un accès moindre qu’au niveau national. La 

répartition des équipements sportifs est marquée par de fortes disparités communales en termes d’accès et de densité : 

- Cilaos, Salazie et Ste-Rose ont un taux d’équipement par habitant élevé en raison des sites de sport de nature 
(randonnées, …) traduisant un fort accès à des équipements de sport de nature. 

- Les communes de l’Entre-Deux, l’Etang-Salé et de Trois Bassins proposent également un fort accès aux installations 
sportives. 

- Certaines communes se démarquent par une offre dense en équipements (Le Port, St-Denis, St-André, St-Pierre et 
St-Paul par ordre décroissant) mais leur taux d’équipement par habitant (accès) est faible à modéré en raison de la 
densité de leur population. 

- Seule la commune de l’Etang-Salé propose à la fois une offre dense et accessible. 
A noter que La Réunion dispose aussi : d’un équipement sportif découvert de 15 000 places ou plus en tribune, de 2 

équipements couverts de 3 000 places ou plus en tribunes et de 3 bassins de natation de 50 mètres. 

 

◼ Clubs sportifs 
En 2019, près de 1 800 clubs sont affiliés à une fédération sportive à La Réunion. Ce nombre est en baisse en 2020, à La 

Réunion comme au niveau national, en lien avec l’épidémie de Covid 19. En effet, 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. 

Le nombre de clubs a progressé entre 2013 et 2019 : plus d’une centaine de clubs supplémentaires. 

Le taux de clubs sportifs oscille autour de 20 clubs pour 10 000 habitants chaque année. Ce taux est relativement stable 

malgré la baisse observée en 2020 en raison de l’épidémie de covid 19. 

Ce sont, en majorité, des clubs affiliés à une fédération unisport olympique (près de la moitié des clubs en 2019). 

La part des clubs de fédérations multisport a augmenté entre 2013 et 2019 en raison de la hausse du nombre de clubs dédiés 

au sport pour tous et ceux des fédérations scolaires et universitaires notamment. 

L’offre en clubs sportifs est moindre au niveau régional par rapport au niveau national : soit un taux de 21 clubs sportifs pour 

10 000 habitants contre 25 pour 10 000. L’écart peut s’expliquer en partie par une diversité de disciplines moins importante 

sur l’île : 78 fédérations sportives représentées sur l’île (107 au niveau national). 

Selon le diagnostic global du sport à La Réunion, réalisé en décembre 2016, il est constaté une offre inégalement implantée 

sur le territoire : le nombre et la diversité des fédérations sont variables d’une commune à l’autre. La population ne semble 

pas avoir un accès égal à une offre sportive diversifiée (des communes ayant une offre limitée).  
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Tableau 4 – Répartition des équipements par famille 
d’équipements à La Réunion en 2021  

  Nombre Part 

Plateaux EPS  437 15% 

Terrain de grands jeux  314 11% 

Terrain extérieur de petits jeux collectifs 232 8% 

Boulodrome 207 7% 

Divers équipements sports nature  205 7% 

Court de tennis  200 7% 

Salle ou terrain spécialisé 157 6% 

Equipement d’activités de forme et de santé  142 5% 

Equipement d’athlétisme  140 5% 

Salle non spécialisée  119 4% 

Site d’Activités aquatiques et nautiques 100 4% 

Salle multisports  98 3% 

Bassin de natation  96 3% 

Structure Artificielle d’Escalade  91 3% 

Salle de combat 80 3% 

Parcours sportif/santé 50 2% 

Equipement équestre 43 2% 

Equipement de cyclisme  31 1% 

Autres équipements 103 4% 

Ensemble 2 845 100% 
Source : Recensement des équipements sportifs (RES) – Ministère des sports 
EPS : Education Physique et Sportive 

Figure 1 – Taux d’équipements* et densité** des équipements à 
La Réunion et pour la France entière 

 
Sources : Recensement des équipements sportifs (RES) – Ministère en charge des 
sports (Retraitement Injep, via l’Observatoire territorial du sport et de la jeunesse) 
* Taux d’équipement pour 10 00 habitants en 2020 (T1) : Ministère chargé des 
sports, traitements INJEP-MEDES, RES, T1 2020 ; INSEE, populations légales 2017 
** Densité des équipements : Ministère des Sports - Recensement des équipements 
sportifs, espaces et sites de pratique, situation au 9 octobre 2017 
 
 

 
Figure 2 – Répartition communale du taux d’équipements 

sportifs à La Réunion (taux pour 10 000 habitants) 

 
Source : Ministère chargé des sports, traitements INJEP-MEDES, RES, T1 2020 ; 
INSEE, populations légales 2017 (Retraitement INJEP / Observatoire territorial du 
sport et de la jeunesse).

Figure 3 – Répartition communale de la densité des équipements 
sportifs (nombre au km²)  

 
Source : R Ministère des Sports - Recensement des équipements sportifs, espaces et 
sites de pratique, situation au 9 octobre 201 (Retraitement Injep / Observatoire 
territorial du sport et de la jeunesse) 
 

Tableau 5 – Evolution des clubs sportifs à La Réunion : effectifs et répartition selon les familles de fédérations sportives 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ensemble 1 667 1 659 1 664 1 690 1 701 1 787 1 773 1 582 

Fédérations unisport olympiques 41% 41% 41% 39% 39% 50% 48% 44% 

Fédérations unisport non-olympiques 35% 33% 32% 33% 34% 23% 26% 27% 

Fédérations multisports 24% 26% 27% 27% 27% 27% 26% 29% 

Source : Recensement annuel des licences et des équipements sportifs - Injep 

 
Méthodologie : Les informations présentées ci-dessus sont issues de données déclaratives de plusieurs enquêtes nationales et/ou régionales. 

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.  
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 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. 
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 Offre de Sport Santé Bien-Etre (SSBE) 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Déploiement de la stratégie régionale Sport-Santé avec les activités labellisées sport santé bien-
être et les maisons sport santé (MSS). 

• 378 créneaux labellisés SSBE en 2021 à La Réunion, dont 69% de niveau 1 et 31% de niveau 2 
(sport sur ordonnance). 

• 8 Maisons Sport Santé (MSS) implantées sur l’île. 

• Une offre en progression mais inégale sur le territoire régional : 16 communes dans une 
dynamique SSBE (créneaux labellisés ou MSS). 

• La CPTS Sud-Ouest moins bien dotée : une offre moins dense en créneaux et pas de MSS sur le 
territoire. 

 

 

 

◼ Créneaux labellisés SSBE 
L’offre de sport santé a été déployée à La Réunion avec un dispositif régional de labellisation des activités de sport santé 

(label SSBE) qui existe depuis 2018. 

Depuis son lancement, 378 créneaux de sport santé ont été labellisés (portés par 50 structures) : 

- 259 créneaux de niveaux 1 : label SSBE 1 « Sport pour tous » (69%) 
- 119 créneaux de niveaux 2 : label SSBE 2 « Sport sur ordonnance » (31%) 

Même si elle est présente sur les 6 CPTS de l’île, l’offre de créneaux labellisés SSBE est disparate sur le territoire régional : elle 

est disponible sur 16 communes de l’île, et 12 communes proposent les 2 niveaux. Les CPTS Sud-Ouest et Nord sont les moins 

bien dotées en créneaux labellisés ; à l’inverse, les CPTS Ouest et Sud Réunion proposent une offre plus dense de créneaux 

labellisés SSBE. 

Plus de 60% des créneaux sont portés par des associations sportives. Ces créneaux sont labellisés pour un potentiel d’environ 

5 600 bénéficiaires. La majorité des créneaux reçoivent entre 10 à 15 bénéficiaires par séance (plus de 40% des créneaux). 

Les créneaux labellisés proposent une diversité d’activités : de la marche, des activités aquatiques, de la gymnastique, du 

fitness, des sports collectifs, des arts martiaux, de la danse, de la zumba, du training, du cardio, … et des activités physiques 

adaptées à différents publics (seniors, enfants, femmes enceintes, malades chroniques, …). Les activités sont plus variées 

pour les bénéficiaires du niveau 1. 

 

 

◼ Maisons Sport Santé (MSS) 
Les Maisons Sport Santé ont pour but d’accueillir et d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer ou 

reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge. 

Suite à 3 appels à projets nationaux, 8 maisons sport-santé (MSS) ont été labellisées à La Réunion, situées à La Possession, St-

Paul, Le Tampon, St-Pierre, St-Joseph, St-Denis (2 MSS) et St-André. Depuis le 3ème appel à projet en 2021, la CPTS Est dispose 

d’une MSS à St-André. La CPTS Sud-Ouest est dépourvue de MSS. 

A noter que la 2ème MSS qui a été labellisée sur St-Denis effectuera son action sur l’ensemble de l’île contrairement aux autres 

MSS dont le champ d’action est communal. 

Ces MSS sont portées par : 4 offices Municipaux des Sports (OMS), 2 Maisons Pluriprofessionnelles de Santé (MSP) et 2 

associations. 

Elles sont ouvertes à tous les publics (personnes en bonne santé n’ayant jamais pratiqué de sport ou voulant se remettre à 

l’activité physique avec un accompagnement, personnes souffrant d’affections de longue durée ou de maladies chroniques 

pour lesquelles l’activité sportive est recommandée). 

Elles complètent la structuration de l’offre de sport santé à La Réunion, proposée par les communes, les entreprises, le 

mouvement sportif fédéral, les établissements publics et les professionnels de santé. 
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Figure 7 – Localisation et nombre de créneaux labellisés SSBE selon le niveau 
à La Réunion 

 

 
 

Source : DRAJES Réunion 
MSS : Maison Sport Santé 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération 
des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 
 

Tableau 6 – Répartition des créneaux labellisés 
selon le type de structure, le nombre de 

bénéficiaires autorisés  

 Nombre Part 

Type de structure 

Association Santé 53 14% 

Association sportive 177 47% 

Collectivité 102 27% 

Entreprises 40 11% 

Professionnels de santé 
libéraux* 

4 1% 

Etablissement Public Santé 2 1% 

Nombre de bénéficiaires autorisés 

< 10 74 20% 

10 à 15 163 43% 

> 15 136 36% 

NR 5 1% 

Source : DRAJES Réunion                     * cabinet de kiné 
Autres disciplines : arts martiaux, fitness, zumba, remise en forme, 
sports collectifs, judo, pétanque, athlétisme, boxe, cardio, pilate, 
renforcement musculaire, … 

 
Figure 8 – Localisation des Maisons Sport Santé (MSS) à La Réunion en 2021 

 

 
 

Source : DRAJES Réunion 
MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
OMS : Office Municipal des Sports 
OSTL : Office du Sport et du Temps Libre 
EPGV : Education Physique et Gymnastique Volontaire 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération 
des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Méthodologie  
Les informations présentées ici sont issues des données 
gérées par la DRAJES dans le cadre du dispositif régional de 
la labellisation des créneaux Sport Santé Bien-être (SSBE) et 
de la création des Maisons Sport Santé (MSS). 
Label régional Sport Santé Bien-être :  
Dans ce cadre, la DRAJES, l’ARS de La Réunion et leurs 
partenaires, ont mis en place un label régional des activités 
« sport santé bien-être » répondant à des critères de 
qualité et de sécurité. Ces activités sont orientées vers une 
pratique de loisir et détente, et non de compétition. 
La démarche de labellisation concerne les activités 
s’adressant à 2 types de publics, soit 2 niveaux de label :  
- Label de niveau 1 « sport santé pour tous »: Tout public 
disposant d’un certificat d’absence de contre-indication à 
la pratique des APS délivré par le médecin traitant.  
- Label de niveau 2 « sport sur ordonnance » : Public 
présentant une maladie chronique de type ALD30) et/ou 
une autre pathologie chronique non exonérante, comme 
l’obésité, HTA, maladie infectieuse due à un coronavirus. Ce 
public, sans limitation fonctionnelle sévère, bénéficie d’une 
pratique d’activité physique adaptée (APA) sur prescription 
du médecin traitant prévue et encadrée par l’article L.1172-
1 du code de la Santé publique. 
Le label est délivré pour une durée de 3 ans pour le niveau 
1 et de 2 ans pour le niveau 2 à compter de la date 
d’obtention (date de commission). 
Maison Sport Santé (MSS) : 
Les Maisons Sport Santé ont pour but d’accueillir et 
d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, 
développer ou reprendre une activité physique et sportive 
à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge. 
Les missions des MSS sont : 
- mettre à disposition du public l’information sur les offres 
existantes de pratique d’APS-APA, 
- Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits t de l’AP 
et ou sportive 
- Permettre un accueil ainsi qu’un programme sport santé 
personnalisé 
- Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés 
et/ou vers une activité adaptée à leurs besoins 
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 Activités physiques et sportives en population générale 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Des fréquences d’activités physiques et d’excès de sédentarité moins déclarées par la population 
réunionnaise par rapport à la Métropole. 

• De nets écarts entre les hommes et les femmes : les hommes plus actifs que les femmes quelle 
que soit l’activité considérée. Les jeunes et les personnes âgées également moins actifs. 

• 2 réunionnais sur 10 affiliés à un club sportif : près de 154 000 licences délivrées en 2020, avec 
des variations communales et une surreprésentation masculine. 

• Des indicateurs régionaux de pratique en club un peu en dessous des indicateurs nationaux. 
 

 

◼ Fréquences d’activités physiques et sportives déclarées en population générale 
A La Réunion, environ un quart de la population est conforme à la recommandation de l’OMS d’au moins 30 minutes de 

marche ou de vélo par jour ou à celle d’au moins 150 minutes de sport par semaine. Le renforcement musculaire au moins 2 

fois par semaine concerne moins de personnes (environ 10%).  

Globalement, la pratique du sport concerne 35% des Réunionnais contre 45% des métropolitains. 

Les fréquences régionales sont moindres que celles déclarées en Métropole, quelle que soit la recommandation. 

En revanche, la population régionale est moins concernée par l’excès de sédentarité par rapport à la population 

métropolitaine, en termes de fréquence et de durée.  

A La Réunion, les hommes sont davantage concernés par ces activités physiques, voire 2 fois plus concernés pour le 

renforcement musculaire ou la pratique d’au moins 30 minutes de marche ou de vélo. Mais les femmes sont plus concernées 

par la sédentarité que les hommes, contrairement à la Métropole où il n’y a pas de différence entre les sexes. 

Par ailleurs, sur l’île, les jeunes de 15-29 ans et les plus de 75 ans sont moins concernés par la pratique de la marche ou du 

vélo, d’au moins 150 minutes de sport par semaine mais plus concernés par la sédentarité. En revanche, le renforcement 

musculaire est plus déclaré par les jeunes de 15-29 ans. A La Réunion, comme en Métropole, la pratique du sport ou du 

renforcement musculaire est plus fréquente parmi les plus aisés. 

 

◼ Pratiques en clubs : licences sportives délivrées 
En 2020, les fédérations sportives agréées ont délivré près de 154 000 licences à La Réunion. Ce nombre est en retrait par 

rapport à 2019, en lien avec l’épidémie de Covid 19. En effet, 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. 

Les licences des fédérations unisport olympiques représentent 57% des licences, celles des fédérations multisports 34% et 

celles des fédérations unisport non olympiques 9%. La pratique scolaire représente à elle seule plus d’un quart des licences 

délivrées en 2020 (26%).  

Avec plus de 28 000 licenciés, le football est de loin la discipline la plus pratiquée dans les fédérations sportives unisport 

olympiques. 

Comme les années précédentes, le taux de licences sportives oscille autour de 20 licences pour 100 habitants. Il existe des 

variations territoriales : le taux de licences est plus élevé dans l’Ouest de l’île. 

La pratique sportive en club est davantage masculine ; les licences féminines représentent 37% de l’ensemble des licences. 

La licenciation féminine a progressé par rapport à 2014 mais est stable ces dernières années.  

Les indicateurs régionaux sont légèrement en dessous des indicateurs nationaux en ce qui concerne le taux de licenciés et la 

licenciation féminine. En revanche, La Réunion se démarque par une part de licenciés en quartier prioritaire de la ville près 

de 4 fois supérieure par rapport à la moyenne nationale. 

Sport et handicap 

Deux fédérations multisports délivrent des licences spécifiquement à des personnes en situation de handicap : la fédération 

française handisport et la fédération française du sport adapté. Celles-ci ont délivré respectivement 169 et 199 licences en 

2020, soit un total de 368 licences (70% de licences masculines). D’autres fédérations sportives non spécialisées délivrent des 

licences aux personnes en situation de handicap, mais les décomptes ne sont pas toujours connus.  
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Figure 9 – Fréquence de l’activité physique et sportive déclarée à La Réunion en 2019  

 
Champ : Population des 15 ans ou plus Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019 (Traitements DREES) 

 
Tableau 7 – Evolution des licences sportives délivrées à La Réunion 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre  153 624 156 057 156 930 161 204 163 992 155 531 160 513 153 934 

Part des femmes - 34,83% 35,26% 36,42% 36,50% 36,83% 36,54% 36,91% 

Taux pour 100 habitants 18 18 18 19 19 18 19 18 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 
Figure 10 – Taux de licences par commune et CPTS  à La Réunion 

(taux pour 100 habitants) en 2018 

 
Source : Recensement annuel des licences et clubs sportifs en 2018– 
Données géocodées – INJEP-MEDES  
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS 
constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un 
territoire. 
 

 

Figure 11 – Top 10 des disciplines les plus pratiquées en 2020 
parmi les fédérations sportives olympiques à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs 
* Karaté et disciplines associées 
 

Figure 12 – Licences sportives délivrées en 2019 : comparaisons 
Réunion / Métropole 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs 
(Méthodologie et traitement INJEP)     * Quartier prioritaire de la ville 
 

 
Méthodologie : Les informations présentées ci-dessus sont issues de données déclaratives de plusieurs enquêtes nationales et/ou régionales. 

Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la première fois pour 
les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-Insee l’enquête porte sur la population de 15 ans et plus vivant à domicile 
(échantillon de 1 763 personnes répondantes à La Réunion).  
 
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 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. 
 

Réunion :  

18% 
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 Activités physiques et sportives chez les jeunes 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 40 000 élèves du 1er et 2nd degré avec une licence sportive chaque année : 2 élèves sur 10 
affiliés à un club sportif en milieu scolaire chaque année. 

• 50% de filles au 1er degré contre 40% dans le 2nd degré. 

• Plus de 100 000 licences sportives chez les moins de 20 ans en 2018 sur l’île (pratique en milieu 
scolaire ou non) : près des 2/3 de l’ensemble des licences délivrées sur l’île en 2018. 

• Un taux de licenciés sportifs 2 fois plus élevé chez les moins de 20 ans par rapport à l’ensemble 
de la population. 

• Disparités territoriales du taux de licenciés chez les moins de 20 ans : les communes de l’Ouest et 
du Sud-Ouest plus concernées par la pratique des jeunes en clubs sportifs. 

 

 

 

◼ Pratiques sportives en milieu scolaire  
 

Dans le premier degré : 

Chaque année, plus de 20 000 élèves du 1er degré ont une pratique sportive licenciée via l’Union Sportive de l’enseignement 

du Premier degré (USEP) : près de 2 élèves du premier degré sur 10 sont affiliés à l’USEP. 

Les effectifs de 2020 sont en recul par rapport à 2019, en lien avec la crise sanitaire. 

Chez les élèves du premier degré, la pratique licenciée concerne autant les garçons que les filles, sans changement au fil des 

années. 

 

Dans le second degré 

Après un pic observé en 2017 avec près de 23 000 élèves, le nombre d’élèves affiliés à l’UNSS décroit. En 2020, le nombre 

d’élèves du second degré licenciés à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est en dessous de la barre des 20 000 élèves, 

probablement en lien avec la crise sanitaire. 

Près de 20% des élèves du 2nd degré ont une pratique sportive licenciée. 

Dans le second degré, les garçons sont majoritaires ; la part de licences féminines représente 40% de l’ensemble des licences 

UNSS. Cette part est stable au fil des années. 

 

A l’Université 

En 2020, près de 1 900 étudiants ont une pratique sportive licenciée dans le cadre universitaire. Ce nombre est en net recul 

après le pic observé en 2019. La baisse est également liée à la crise sanitaire. 

Ainsi, près de 10% des étudiants ont une pratique licenciée à l’Université ; les licences féminines représentent près de la 

moitié des licences sportives universitaires. 

 

 

 

◼ Pratiques sportives licenciées chez les moins de 20 ans en 2018  
En 2018, plus de 100 000 licences sportives concernent des jeunes de moins de 20 ans, soit près des deux tiers de l’ensemble 

des licences sportives sur l’ile dans l’année. Le taux de licenciés en clubs sportifs est proche de 40% chez les jeunes de moins 

de 20 ans, soit un taux 2 fois plus élevé qu’en population générale (18% en population générale). 

Les CPTS Ouest et Sud-Ouest présentent les taux de licenciés chez les jeunes de moins de 20 ans, les plus élevés.  
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Figure 13 – Effectifs de licences USEP (premier degré) et part des licences féminines à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 
Figure 14 – Effectifs de licences UNSS (second degré) et part des licences féminines à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 
Figure 15 – Effectifs de licences sportives universitaires et part des licences féminines à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 

 
Tableau 8  – Les licences sportives des moins de 20 ans selon les CPTS en 2018 

 
Nombre de licenciés Taux de licenciés* 

Part des moins de 20 ans parmi 
l’ensemble des licenciés (tous âges) 

CPTS OUEST 24 012 46% 65% 

CPTS SUD OUEST 15 029 41% 67% 

CPTS NORD 22 276 40% 64% 

CPTS EST VANILLE 17 550 35% 71% 

CPTS SUD REUNION 16 301 31% 61% 

CPTS GRAND SUD 4 860 31% 59% 

LA REUNION 100 028 38% 65% 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs 2018 (Exploitation ORS) 
* Taux de licenciés de moins de 20 ans pour 100 habitants de moins de 20 ans  
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

 
Méthodologie :  

Présentation du recensement des licences et clubs sportifs 
Un recensement annuel des licences et clubs est réalisé annuellement par la MEDES 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. Ces fichiers sont, de plus, transmis à l’INSEE pour géocodage : détermination du code commune, ainsi que du code « quartiers prioritaires ». Les 
fichiers transmis par les fédérations sont contrôlés et subissent de premières corrections avant d’être formatés et adressés à l’INSEE. 
Une base de données détaillée des licences est confectionnée en croisant les communes et les différentes fédérations sportives. Les effectifs de licences sont 
ventilés par sexe, tranche d’âge et appartenance ou non à un quartier prioritaire. Cette base est mise à disposition des utilisateurs en open data sur le site 
public data.gouv.fr 
 

Limites : 
- 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. 
- concernant les licences multisports en milieu scolaire (USEP, UNSS, Université) : la pratique sportive licenciée observée ici est celle organisée dans le cadre du 
milieu scolaire. Les licences individuelles auprès de fédérations sportives en dehors du cadre scolaire ne sont pas ici prises en compte. Les données par tranche 
des licences sportives ne sont pas disponibles pour les DOM. 
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 Surpoids et obésité en population générale 

Chiffres clés et principaux constats 

• 44% de la population réunionnaise en surcharge pondérale en 2019. 

• 16% des réunionnais en situation d’obésité en 2019, avec des particularités régionales. 

• Net écart du taux d’obésité entre les hommes et les femmes à La Réunion contrairement à la 
situation métropolitaine. 

• Survenue plus précoce de l’obésité féminine à La Réunion par rapport à la Métropole. 

• Tendance à la hausse du nombre de recours hospitaliers à La Réunion entre 2013 et 2019, baisse 
en 2020 probablement en lien avec la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19. 

• 300 actes de chirurgie bariatrique en 2020 : plus de 80% de femmes et surspécialisation en sleeve. 
• Baisse de la chirurgie de l’obésité en 2020 en raison de l’épidémie et des mesures phares de la 

feuille de route de la prise en charge des personnes en situation d’obésité. 
 

◼ Fréquence de la surcharge pondérale en population générale 
A La Réunion, plus de 40% de la population est en surcharge pondérale en 2019 : 28% en surpoids et 16% en situation 

d’obésité. Les fréquences régionales sont proches de celles constatées en Métropole, contrairement aux autres DROM. Mais, 

il existe des différences entre La Réunion et la Métropole. 

La situation régionale est caractérisée par un net écart entre hommes et femmes concernant l’obésité (les femmes presque 

2 fois plus concernées), mais des fréquences proches pour le surpoids. A l’inverse en Métropole, l’écart entre les sexes est 

observé pour le surpoids mais disparait pour l’obésité. Le taux d’obésité féminin est particulièrement élevé à La Réunion. 

Par ailleurs, des différences territoriales apparaissent également en fonction de l’âge : en Métropole, l’obésité augmente 

fortement avec l’âge ; à La Réunion, la fréquence de l’obésité est maximale entre 25 et 44 ans. Il faut également constater 

que l’obésité arrive plus tôt à La Réunion chez les femmes : l’obésité concerne déjà 9% des réunionnaises de 15-24 ans contre 

5% des métropolitaines du même âge. 

Entre 25 et 44 ans, l’obésité est trois plus fréquente parmi les femmes qu’entre 15-24 ans, sans doute en lien avec les 

maternités à La Réunion comme en Métropole. D’ailleurs, les données régionales du relevé épidémiologique périnatal du Sud 

de La Réunion montrent une évolution préoccupante de la prise de poids avant la grossesse (cf. fiche diabète gestationnel) : 

en 2020, l’obésité concerne 24% des mères avant leur grossesse, cette fréquence a doublé depuis 2004. 

 

◼ Hospitalisations pour obésité 
Le nombre de séjours hospitaliers pour obésité et surpoids à La Réunion n’a cessé d’augmenter entre 2013 et 2019 : les 

effectifs ont été quasiment multipliés par 5 en 7 ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 28% sur la période observée. 

La baisse observée en 2020 est probablement liée à la crise sanitaire due à l’épidémie de covid19 et ne reflète pas la réalité 

de la situation. 

Les femmes sont largement sur-représentées, avec une part des séjours féminins oscillant entre 85% et 92% chaque année. 

 

◼ Actes de chirurgie bariatrique 
Environ 300 actes de chirurgie bariatrique ont été enregistrés sur l’année 2020. Le nombre est en baisse mais l’année 2020 

n’est pas représentative de la réalité en raison de l’impact de la crise sanitaire. 

Cependant, après une forte progression jusqu’en 2017, le nombre de chirurgies de l’obésité tend à baisser entre 2017 et 

2020. Cette baisse est liée aux mesures prises au niveau national dans le cadre de la feuille de route sur la prise en charge des 

personnes en situation d’obésité pour renforcer la régulation de la chirurgie bariatrique pour une meilleure pertinence. L’une 

des actions phares de cette feuille de route est de « Conditionner, dès 2020, l’activité de chirurgie de l’obésité à une 

autorisation selon des critères de qualité ». 

Les actes de chirurgie bariatrique concernent dans une large majorité des femmes : plus de 80% de femmes chaque année. 

La principale technique utilisée pour la chirurgie de l’obésité est la sleeve (plus de 80% des actes chirurgicaux en 2020) ; le 

bypass représente 11% des actes en 2020 et les gestes sur anneau seulement 6%. 
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Figure 16 – Fréquence du surpoids et de l’obésité à La Réunion et en Métropole en 2019 

 
Source : DREES, IRDES, INSEE - Enquête Santé Dom EHIS 2019  

 
Figure 17 – Fréquence de l’obésité selon les tranches d’âge et le sexe à La Réunion et en Métropole en 2019 

 
Source : DREES, IRDES, INSEE - Enquête Santé Dom EHIS 2019  
 

Figure 18 – Evolution du nombre* d’hospitalisations pour obésité et surpoids à La Réunion et part des femmes parmi ces hospitalisations 

 

Source : ATIH – PMSI *Effectifs arrondis à la centaine près. 
 

Figure 19 – Evolution du nombre* d’actes de chirurgie bariatrique à La Réunion 

 
Source : ATIH – PMSI *Effectifs arrondis à la centaine près. 
 
 

Méthodologie  
Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la première fois pour 
les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-Insee l’enquête porte sur la population de 15 ans et plus vivant à domicile 
(échantillon de 1 763 personnes répondantes à La Réunion).  
 

Hospitalisations pour obésité et surpoids et actes de chirurgie bariatrique 
Les données sur la chirurgie bariatrique sont issues du Programme de Médicalisation du Système d’Information (PMSI) à partir des données des établissements 
de santé. Les données du PMSI sont gérées par l’ATIH. 
Hospitalisations pour obésité et surpoids : sont pris en compte les séjours hospitaliers domiciliés pour lesquels le code CIM 10 E66 apparait en diagnostic 
principal ou relié. 
Actes de chirurgie bariatrique : sont pris en compte les séjours hospitaliers pour lesquels apparaissent dans les actes médicaux les codes suivants : HFCA001, 
HFCC003, HFFA001, HFFA011, HFFC004, HFFC018, HFGC900, HFKA001, HFKA002, HFKC001, HFLC900, HFMA009-011, HFMC006-09, HGCC027, HFLE002. 
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 Diabète gestationnel 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• 2 femmes enceintes sur 10 concernées par le diabète gestationnel à La Réunion. 
• Nette tendance à la hausse de la fréquence du diabète gestationnel : quasiment le double en 8 

ans. 

• Des variations géographiques constatées : les communes de l’Ouest et de l’Est plus concernées 
par le diabète gestationnel. 

• Augmentation des facteurs de risque du diabète gestationnel sur l’île : hausse préoccupante de la 
surcharge pondérale des mères et de l’obésité maternelle dans le Sud de l’île, augmentation de 
l’âge à la naissance. 

 

 

 

◼ Fréquence du diabète gestationnel 
En 2020, 3 000 femmes enceintes ont été hospitalisées avec un diabète gestationnel, pour 4 400 séjours hospitaliers. Ce 

nombre suit une évolution à la hausse depuis 2012 ; il a quasiment doublé en 10 ans. 

Le diabète gestationnel concerne plus de 20% des femmes enceintes en 2020. Ce constat est également observé via les 

données du relevé épidémiologique périnatal du Sud de La Réunion : 20% en 2020 contre 6% en 2004. La fréquence du diabète 

gestationnel a été multipliée par 3 en une quinzaine d’années chez les mères du Sud de l’île. 

 

En 2020, environ la moitié des femmes hospitalisées pour diabète gestationnel ont entre 25 et 34 ans, 15% sont âgées de 

moins de 25 ans. La répartition par âge a peu évolué depuis 2012. 

 

Des variations géographiques sont constatées : l’Ouest et l’Est de l’île semblent plus concernés par la fréquence du diabète 

gestationnel. La CPTS Ouest est caractérisée par la fréquence maximale (27%), devant la CPTS Est Vanille (26%). En 2020, la 

fréquence du diabète gestationnel a connu une forte augmentation par rapport à 2019 dans l’EST de l’île : la fréquence sur la 

CPTS Est Vanille est passée de 18% en 2019 à 26% en 2020. Certaines communes de l’Est ont été particulièrement impactées 

par cette hausse : Bras-Panon, Saint-Benoît, Ste-Rose dans la CPTS Est Vanille. St-Philippe est également concerné par cette 

hausse. A voir si cette tendance se confirme ou si c’est une conséquence de l’épidémie de covid 19. 

 

 

◼ Facteurs de risque : surcharge pondérale des femmes avant grossesse dans le sud de l’île  
Cet indicateur est le reflet de la situation dans le sud de La Réunion ; elle ne décrit pas la situation régionale. Parmi les mères 

ayant accouché en 2020 dans le Sud de l’île, près de la moitié est en surcharge pondérale avant sa grossesse, et 24% en 

situation d’obésité en 2020. Ces fréquences augmentent de manière préoccupante dans le Sud : l’obésité maternelle a 

quasiment doublé en 16 ans. 

 

 

◼ Facteurs de risque : âge moyen des femmes à la naissance 
L’âge moyen à la naissance ne cesse d’augmenter. En 20 ans, cet âge moyen a reculé de 1,6 ans (29,2 ans en 2020 contre 30,9 

ans au niveau national). La part des mères de 35 ans ou plus est passée de 14% en 1998 à 20% en 2020. Cette augmentation 

de l’âge moyen à la maternité est entrainée par des premières naissances de plus en plus tardives. 

 

 

 

 
 

 



ORS La Réunion – Tableau de bord « Nutrition – Obésité – Diabète » - Mars 2022  25 

Figure 20 – Les femmes enceintes hospitalisées avec un diabète gestationnel à La Réunion 

 

Source : PMSI (ATIH – exploitation ORS), Insee (Etat civil – Statistiques de naissances) Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 
 
 
 

Figure 21 – Répartition des femmes enceintes hospitalisées pour 
diabète gestationnel à La Réunion 

 
Source : PMSI (ATIH – exploitation ORS) 

 

Figure 22 – Fréquence du diabète gestationnel selon les 
communes et les CPTS, à La Réunion en 2020 

 

Source : PMSI (ATIH), Etat Civil (Insee) CPTS : Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé. Elle constitue un cadre de 
coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

 

 
Figure 23 – Evolution de la part des mères de 35 ans à la 

naissance à La Réunion 

 
Source : Insee (Statistiques des naissances – Etat Civil) 

 

Figure 24 – Evolution de la corpulence et du diabète 
gestationnel des mères dans le Sud de La Réunion 

 
Source : Relevé épidémiologique périnatal Sud Réunion 

* Surcharge pondérale = surpoids + obésité ( 25 kg / m²) / Obésité ( 30 
kg / m²) 
 

Méthodologie de calcul de l’indicateur : Les femmes enceintes hospitalisées avec un diabète gestationnel  
Pour recenser les hospitalisations et les femmes enceintes hospitalisées pour diabète gestationnel, sont pris en compte les hospitalisations pour lesquelles 
le diabète gestationnel figure en diagnostic principal, relié ou associé. Le diabète gestationnel est identifié par le code CIM 10 O24. 
Les données sont issues du PMSI qui enregistre l’ensemble des séjours hospitaliers en établissement de soins de courte durée MCO (Médecine-Chirurgie-
Obstétrique). Les données du PMSI sont gérées par l’ATIH. 
Méthodologie de calcul de l’indicateur : Fréquence du diabète gestationnel (en %) 
Pour estimer la fréquence du diabète gestationnel, le nombre de femmes hospitalisées avec un diabète gestationnel a été rapporté au nombre de naissances 
dans l’année. Les statistiques de naissances sont fournies par l’Insee à partir des données de l’Etat Civil. 
Présentation du relevé épidémiologique périnatal Sud Réunion 
A La Réunion, seules 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. En 2020, ce recueil enregistre plus de 4 800 naissances, soit environ 40% des naissances de l’île. Même si ce dispositif n’est pas 
exhaustif, il permet de faire émerger des tendances sur l’île. 

La Réunion 

23% 
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 Diabète chez l’enfant 

Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 300 enfants pris en charge pour diabète en 2019 : 85% pour un diabète de type 1. 
• 137 enfants diabétiques pris en charge pour 100 000 enfants en 2019, la CPTS Sud-Ouest plus 

concernée. 

• Une majorité d’enfants diabétiques traités pour leur diabète : 81% sous insuline seule. 

• 130 enfants âgés entre 16 et 18 ans, en transition vers la prise en charge adulte en 2019. 

• Une quarantaine d’enfants hospitalisés pour acidocétose par an, dont 10% hospitalisés pour des 
formes graves.  

• Hausse du nombre d’enfants hospitalisés pour acidocétose en 2020, en lien avec l’épidémie. 

• Tendance à la hausse du nombre d’enfants hospitalisés pour acidocétose grave : une dizaine 
depuis 2017. 

• Tendance à la hausse de la part des enfants de moins de 5 ans parmi les enfants hospitalisés pour 
acidocétose. 

 

◼ Les enfants diabétiques pris en charge à La Réunion 
Nombre d’enfants pris en charge 

A La Réunion, 330 enfants de moins de 18 ans sont pris en charge pour un diabète en 2019 ; dans près de 90% des cas, il s’agit 

d’un diabète de type 1 (DT1). La fréquence du diabète infantile pris en charge est de 137 cas pour 100 000 enfants de moins 

de 18 ans sur l’île. Cette fréquence est variable selon les CPTS : la CPTS Sud-Ouest présente le taux le plus élevé, et la CPTS 

Est Vanille le taux minimal. Des différences territoriales apparaissent selon le type de diabète. 

Caractéristiques sociodémographiques des enfants diabétiques pris en charge 

En 2019, 50% des enfants diabétiques pris en charge sont des filles ; la part des filles est plus élevée chez les enfants DT2. Les 

2/3 des enfants ont moins de 15 ans ; la part des enfants de moins de 15 ans est plus élevée chez les enfants DT1 (71% contre 

35% chez les DT2). En 2019, 130 enfants pris en charge sont âgés entre 16 et 18 ans, et sont considérés en « transition » vers 

la prise en charge adulte (70 enfants entre 16 et 17 ans). 

En 2019, près de 90% des enfants diabétiques sont pris en charge en ALD 8 pour diabète. 92% sont inscrits en ALD, quel que 

soit le motif d’inscription. La prise en charge en ALD 8 pour diabète est plus généralisée pour les enfants DT1. 

Traitement antidiabétique des enfants pris en charge pour diabète 

Neuf enfants sur 10 bénéficient d’un traitement antidiabétique (traitement médicamenteux par voie orale ou par injection) 

en 2018 ou 2019, dont 81% sont sous insuline seule.  

La prise en charge médicamenteuse est différente selon le type de diabète : 95% des enfants DT1 sont traités (91% sous 

insuline seule) contre 62% des enfants DT2 (dont 13% sont sous insuline seule). 

Près de 70 enfants ont été nouvellement mis sous traitement antidiabétique en 2019 (des DT1 en majorité), la mise sous 

insuline concerne 60 d’entre eux. L’interruption de traitement, en revanche, concerne très peu d’enfants en 2019. 

 

◼ Incidence du diabète de type 1 (DT1) chez les enfants de moins de 15 ans 
Selon les travaux réalisés par Santé publique France, 96 nouveaux cas d’enfants DT1 ont été estimés entre 2015 et 2017 

(nombre cumulé), ce qui représente un taux d’incidence régional de 16,5 pour 100 000 enfants (19,5 pour 100 000 au niveau 

national). 

 

◼ Les hospitalisations pour acidocétoses chez les enfants à La Réunion 
En 2020, 60 enfants ont été hospitalisés pour acidocétose à La Réunion, dont 8 pour des formes graves (passage en 

réanimation ou en service de soins intensifs) : près d’un cas sur 10. Cette part des formes graves est stable.  

Entre 2011 et 2020, ce sont en moyenne 40 enfants hospitalisés pour acidocétose par an. Le nombre d’enfants hospitalisés 

pour acidocétose est relativement stable entre 2011 et 2019, avec une augmentation constatée en 2020. Deux hypothèses 

sont envisagées pour cette hausse : l’impact de l’épidémie de Covid 19 et la hausse de l'incidence du diabète chez le jeune 

enfant. L’acidocétose est essentiellement inaugurale et liée en partie au jeune âge des patients qui décompensent très vite.  

Malgré la faiblesse des effectifs, le nombre d’enfants de moins de 5 ans tend à augmenter au fil des années  : une dizaine 

d’enfants entre 2019 et 2020, contre 5 pour les années 2011 et 2012. 
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Figure 25 – Evolution du nombre d’enfants diabétiques pris en charge à La 
Réunion 

 
Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), Méthodologie DRSM Réunion / 
Exploitation ORS  Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 

 

 
Tableau 9 – Caractéristiques des enfants diabétiques pris en charge à La 

Réunion en 2019, selon le type de diabète 

 

Ensemble DT1 DT2 

Effectifs % % % 

Caractéristiques des enfants 

Filles 160 50% 47% 71% 

Moins de 5 ans 20 6% 6% 2% 

5-14 ans 200 60% 65% 33% 

15-17 ans 110 34% 29% 64% 

CSS (Ex CMU) 150 46% 48% 38% 

Inscription en ALD (tout motif) 300 92% 95% 78% 

Inscription en ALD 8 290 89% 93% 64% 

Traitements antidiabétiques à l’année n ou n-1 

Avec traitement antidiabétique 
(oral ou insuline) 

300 91% 95% 62% 

Avec traitement antidiabétique 
oral (avec ou sans insuline) 

290 89% 95% 49% 

Avec insuline  270 84% 95% 16% 

Dont insuline seule 260 81% 91% 13% 

Evolution de traitements 

Enfants nouvellement mis sous 
traitement dans l’année 

70 21% 19% 29% 

Dont enfants de moins de 5 ans 10 18%* 20%* 8%* 

Dont enfants de 5-9 ans 10 16%* 19%* 8%* 

Dont enfants de 10-17 ans 40 66%* 61%* 85%* 

Enfants nouvellement mis sous 
insuline dans l’année 

60 18% 19% 13% 

Enfants avec une interruption de 
traitement dans l’année 

<5 1% 1% 1% 

Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), Méthodologie DRSM Réunion / 
Exploitation ORS   
Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 
* Pourcentages calculés sur les nouveaux enfants traités 
CSS : Complémentaire Santé Solidarité (ex CMU) 

Tableau 10 – Fréquence des enfants diabétiques pris 
en charge selon la CPTS à La Réunion en 2019 (Taux 

pour 100 000 enfants) 

 DT1 DT2 TOTAL 

CPTS SUD OUEST 140 21 161 

CPTS NORD 124 22 147 

CPTS SUD REUNION 125 19 145 

CPTS OUEST 129 15 144 

CPTS GRAND SUD 97 7 104 

CPTS EST VANILLE 81 20 100 

ENSEMBLE 118 19 137 
Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), 
Méthodologie DRSM Réunion / Exploitation ORS, RP 2018 (Insee) 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  
 

Tableau 11 – Nombre d’enfants diabétiques pris en 
charge « en transition » vers la prise en charge adulte 

à La Réunion en 2019, selon l’âge 

 DT1 DT2 TOTAL 

16 ans 20 10 30 

17 ans 30 10 40 

18 ans 40 20 60 

Ensemble 90 40 130 
Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), 
Méthodologie DRSM Réunion / Exploitation ORS 
Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 
 

Méthodologie 
Sont considérés ici les enfants âgés de moins de 18 ans. 
Indicateur « Enfants pris en charge pour diabète » 
Sont pris en compte les enfants diabétiques de moins de 18 
ans pris en charge par le système de santé à La Réunion. Les 
enfants diabétiques pris en charge en année n sont : les 
enfants hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les 
enfants inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les 
enfants ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-
1. Les requêtes d’analyses ont été élaborées et mises à 
disposition par la DRSM Réunion à partir de la méthodologie 
de la cartographie des pathologies et des dépenses mise en 
œuvre par l’Assurance Maladie. 
 

Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur 
concerne les patients couverts par un régime d’Assurance 
maladie et ne concernent donc pas la population non 
couverte. Par ailleurs, l’indicateur peut sous-estimer le 
nombre réel d’enfants diabétiques dans la mesure où les 
enfants ne sont pas encore diagnostiqués ou pris en charge 
par le système de santé. 
Difficultés de distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le 
diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de 
différencier le type de diabète chez les patients. Il peut y 
avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou 
surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données 
Les données sont issues du SNDS (Système National des 
Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition de n-
2, voire n-3 selon la période de l’année. 

 

Tableau 12- Effectifs des patients mineurs hospitalisés pour acidocétose à La Réunion 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hospitalisations pour acidocétose* 30 30 40 40 50 40 40 30 40 60 

Hospitalisations pour acidocétose grave* <5 <5 5 5 <5 5 7 8 10 8 
Champs : Enfants de moins de 18 ans  Sources : PMSI (ATIH)  * Effectifs arrondis à la dizaine près   Exploitation ORS 
 

Méthodologie de calcul de l’indicateur : 
Les hospitalisations pour acidocétose sont celles pour lesquelles les diagnostics E10.1, E11.1, E12.1, E13.1, E14.1 ont été codés en diagnostic principal, relié 
ou associé (DP/DR/DAS). La notion de gravité a été définie pour les hospitalisations pour lesquelles un passage en service de réanimation ou en soins intensifs 
a été mentionné. 
Limites et biais : Les données sont dépendantes des pratiques de codage dans les établissements de santé. Les données de 2020 peuvent ne pas être 
représentatives en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. 
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 Admission en Affection de Longue Durée (ALD) diabète 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 5 500 nouvelles admissions en ALD 8 pour diabète en 2020. 

• Tendance à la hausse des admissions en ALD 8 : +5% en moyenne par an. 

• Majorité de femmes parmi les admissions : 57% en 2020. 

• Age moyen à l’admission : entre 56 et 57 ans selon les années. 

• ¾ des admissions entre 40 et 69 ans. 
• Des taux d’admissions en ALD particulièrement élevés dans les communes de l’Est. 
 

 

 

◼ Fréquence des nouvelles admissions en ALD diabète 
Plus de 5 500 nouvelles admissions en ALD diabète ont été enregistrées sur l’année 2020. Le nombre connait une tendance à 

la hausse depuis 2014, avec un taux de croissance annuel moyen de 5% par an (soit une hausse de 46% entre 2014 et 2020). 

Pour 94% des nouvelles admissions, il s’agit du diabète de type 2 en 2020. Cependant, la part du diabète de type 1 (DT1) a 

légèrement progressé entre 2014 et 2020. Les effectifs des nouvelles admissions pour DT1 ont quasiment triplé entre 2014 

et 2020.  

 

Le taux d’admission en ALD 8 pour diabète est de 520 admissions pour 100 000 habitants à La Réunion (période 2014-2019). 

Ce taux d’admission est très variable selon les territoires. Avec 600 admissions pour 100 000 habitants, la CPTS Est Vanille 

présente le taux le plus élevé de l’île. 

 

 

◼ Caractéristiques des nouvelles admissions en ALD diabète 
La part des femmes tend à augmenter au fil des années, quel que soit le type de diabète. En 2020, 57% des nouvelles 

admissions en ALD concernent des femmes contre 52% en 2014. Pour les admissions pour DT1, la part des femmes est 

majoritaire depuis 2016 (46% en 2014, 51% en 2016 et 54% en 2020). 

 

L’âge moyen à l’admission en ALD 8 oscille entre 55 ans et 57 ans selon les années. Près des ¾ des admissions concernent des 

patients âgés de 40 à 69 ans ; 11% des patients admis ont moins de 40 ans. 
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Figure 26 – Evolution du nombre de nouvelles admissions en ALD diabète à La Réunion 

 

Source : Statistiques d’incidence des ALD (DRSM Réunion) 
 
 
 

Figure 27 – Part des femmes dans les nouvelles admissions en 
ALD 8 pour diabète, selon le type de diabète à La Réunion 

Source : Statistiques d’incidence des ALD (DRSM Réunion) 

Figure 28 – Age moyen des patients nouvellement admis en ALD 
8 pour diabète, selon le sexe à La Réunion 

 

Source : Statistiques d’incidence des ALD (DRSM Réunion) 

 
 
 

Figure 29 – Répartition des patients nouvellement admis en 
ALD 8 pour diabète, selon le sexe et l’âge, à La Réunion sur la 

période cumulée 2014-2019 
 

 
 

Source : Statistiques d’incidence des ALD (DRSM Réunion) 

Figure 30 – Taux d’admission en ALD 8 pour diabète dans la 
population, selon la commune et la CPTS, à La Réunion sur la 

période 2014-2019 (taux pour 100 000 habitants) 

 

Source : Statistiques d’incidence des ALD (DRSM Réunion), Insee Réunion 
(Recensement de population) 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un 
cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire.  

 
 
 

Méthodologie : Limites des statistiques d’incidence des ALD 
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). 
Les statistiques des ALD sous-estiment la fréquence réelle des maladies. On peut penser en effet 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.  
Le taux d’admission en ALD est le nombre de nouvelles admissions en ALD rapporté à la population du territoire au recensement de la population en 2018. 
Pour les communes, sont présentés les écarts à la moyenne régionale. 
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 Fréquence du diabète en population générale 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Le diabète, une maladie fréquente : 10% de la population de 15 ans et + déclarant être diabétiques 
en 2019. 

• 79 900 réunionnais pris en charge pour leur diabète en 2019 : 9% de la population régionale. 

• Fréquence du diabète plus élevée chez les femmes et hausse de la fréquence avec l’âge. 

• Sur-fréquence régionale du diabète par rapport à la Métropole, en prenant en compte les effets 
de la structure par âge et par sexe : fréquence régionale 2 fois plus élevée sur l’île. 

• Fortes disparités communales : les communes de l’Est particulièrement concernées. 
 

◼ Différentes fréquences du diabète, différentes sources d’informations 
Il est difficile de quantifier et de décrire précisément les personnes diabétiques. Les personnes diabétiques ne sont pas 
systématiquement repérables à travers les bases de données médico-administratives (exemples : les personnes ignorant leur 
diabète, les personnes non dépistées, les personnes non diagnostiquées, les personnes non prises en charge, les personnes 
prises en charge uniquement par des conseils hygiéno-diététiques, …).  
Le diabète dans la population peut être observé sous plusieurs angles, à différentes étapes du parcours du patient. Au-delà 
des enquêtes en population générale fournissant une estimation de la fréquence du diabète connu déclaré par les patients, 
plusieurs types de données sont mises à disposition sur la prise en charge des patients diabétiques. Les données des bases 
médico-administratives permettent de quantifier différents groupes de personnes diabétiques prises en charge : les patients 
diabétiques pris en charge par le système de santé, les patients diabétiques hospitalisés, les personnes inscrites en Affection 
de Longue Durée (ALD) pour diabète, les personnes diabétiques traitées pharmacologiquement, … Ces données sont 
hétérogènes car elles ne recouvrent pas les mêmes réalités et sont exploitées de manière différentes par les acteurs en 
fonction de leurs objectifs respectifs et selon des méthodologies et des délais variables.  
Afin d’estimer la population diabétique, 2 principaux indicateurs sont retenus ici :  

- La fréquence du diabète déclaré estimée lors des enquêtes en population ; 
- La fréquence du diabète pris en charge par le système de santé (patients hospitalisés pour diabète et/ou en ALD 

diabète et/ou avec un traitement antidiabétique) qui est l’indicateur le plus proche de la réalité (regroupant le plus 
de patients diabétiques) et pouvant être actualisé annuellement. 

 
◼ Fréquence du diabète déclaré en population générale en 2019 
En 2019, selon l’enquête européenne sur la santé, 10% de la population réunionnaise de 15 ans et + déclarent être 

diabétiques. Le diabète touche davantage les réunionnais que les métropolitains (7%). 

Rare avant 25 ans, le diabète concerne 27% des personnes dès 65 ans, soit bien plus qu’en Métropole (<20%). 

Contrairement à la situation métropolitaine, la fréquence est plus élevée chez les femmes à La Réunion. 

Cette dernière actualisation de la fréquence du diabète est cohérente avec les travaux précédents. Cependant, cette 

estimation ne concerne que le diabète diagnostiqué et connu par les patients. La fréquence du diabète dans la population 

générale est sous-estimée car certains patients ignorent qu’ils sont diabétiques. 

 

◼ Fréquence du diabète pris en charge en 2019 
En 2019, 79 900 patients sont pris en charge pour leur diabète à La Réunion, soit 9% de la population générale.  

Le nombre de patients diabétiques pris en charge ne cesse d’augmenter entre 2015 et 2019 : +3% d’augmentation en 

moyenne par an à La Réunion (+6% par an au niveau national). 

Les constats observés en population générale sont retrouvés pour les patients diabétiques pris en charge :  

- sur-fréquence féminine, 
- augmentation de la fréquence avec l’âge (33% de la population de 65 ans et + concernée par le diabète). 
- sur-fréquence régionale par rapport au niveau national. 

En standardisant sur la structure par âge et par sexe de la population française, le taux de patients diabétiques pris en charge 

est 2 fois plus élevé sur l’île par rapport au niveau national. La Réunion est ainsi la région la plus concernée par le diabète pris 

en charge en France. 

Des disparités territoriales sont observées : Ste-Rose, Cilaos et Le Port sont les communes caractérisées par les fréquences 

maximales du diabète pris en charge ; et La Possession, Les Avirons et L’Entre-Deux ont les taux minimaux. La fréquence du 

diabète pris en charge est plus élevée dans les CPTS Est, Nord et Grand Sud. 
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Figure 31 – Fréquence brute du diabète déclaré dans la population 
des 15 ans et + en 2019, à La Réunion et en Métropole 

 
Sources : Enquête santé européenne (EHIS) 2019  

Figure 32 – Fréquence brute du diabète pris en charge dans la 
population totale en 2019, à La Réunion et en France 

 
Sources : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 

 
 
 
 

Figure 33 – Fréquence brute du diabète pris en charge en 2019 selon la commune à La Réunion 

 
Sources : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

 
 
Méthodologie  
Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la première fois 
pour les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-Insee. L’enquête porte sur la population de 15 ans et plus vivant à 
domicile (échantillon de 1 763 personnes répondantes à La Réunion).  
 

Diabète pris en charge par le système de santé : Les patients pris en charge en année n sont les patients hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les 
patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-1. Les requêtes d’analyses ont été 
élaborées et mises à disposition par la DRSM Réunion à partir de la méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses mise en œuvre par 
l’Assurance Maladie. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas possible de comparer 
les données de ce document avec celles des éditions précédentes. 
Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où les 
personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou pris en charge par le système de santé. 
Difficultés pour distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de différencier le type de diabète chez les 
patients. Il peut y avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données : Les données sont issues du SNDS (Système National des Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition 
de n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 
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 Caractéristiques des patients pris en charge pour diabète 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Surreprésentation féminine et survenue plus précoce de la maladie à La Réunion par rapport à la 
situation nationale. 

• Une prise en charge en ALD 8 pour diabète non systématique pour les patients diabétiques : 
environ 80% des patients diabétiques pris en charge en ALD 8 pour diabète en 2019. 

• ¾ des patients pris en charge recensés comme « diabétiques de type 2 » en 2019.  

• Près de 90% des patients pris en charge en 2019 avec un traitement médicamenteux : 80% avec 
des antidiabétiques oraux ou injectables (hors insuline) et 30% avec de l’insuline. 

• 60% des patients pris en charge en 2019 sous antidiabétiques oraux (ou injectables hors insuline) 
seuls. 

• Des variations annuelles de traitement chez les patients diabétiques pris en charge : 2% en arrêt 
de traitement et 15% avec une mise sous traitement en 2019. 

• Des points de vigilance dans le parcours des patients diabétiques, convergents avec les résultats 
de l’étude « parcours de soins des patients diabétiques » de 2019 : la prise en charge en ALD, les 
évolutions de traitement, les ruptures de traitement. 

 

Sont présentés ci-après les caractéristiques des patients pris en charge par le système de santé pour diabète. Le nombre de personnes diabétiques prises en 

charge par le système de santé a été défini et construit par l’Assurance Maladie dans le cadre de la cartographie des pathologies et des dépenses. Il correspond 

aux personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) d'antidiabétiques oraux ou injectables (insuline ou autre) (ou au moins 2 en cas d'au 

moins 1 grand conditionnement) au cours des années n et n-1, et/ou personnes ayant une Affection de Longue Durée au cours de l'année n avec codes CIM-

10 de diabète et/ou personnes hospitalisées en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) au cours des années n à n-1 avec codes CIM10 de diabète (diagnostic 

principal ou relié), et/ou personnes hospitalisées en MCO au cours des années n à n-1 pour une complication du diabète (diagnostic principal ou relié) avec 

un code CIM10 de diabète en diagnostic associé, ou en diagnostic principal ou relié. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie est pris en 

compte.  

 

◼ Caractéristiques socio-démographiques 
En 2019, la majorité des patients pris en charge pour diabète à La Réunion sont des femmes (54%). Cette situation est inversée 
au niveau national où les hommes sont surreprésentés. 
Plus de la moitié des patients diabétiques pris en charge sur l’île a moins de 65 ans. La survenue du diabète est plus précoce 
à La Réunion qu’au niveau national (37% de patients de moins de 65 ans). 
A La Réunion, 33% des patients pris en charge ont la Complémentaire Santé Solidaire (ex-CMU). 
 

◼ Caractéristiques de prise en charge des patients : ALD et traitement 
En 2019, la majorité des patients pris en charge pour leur diabète est en Affection de Longue Durée (ALD) pour diabète : 82% 
d’entre eux. La prise en charge en ALD, quel que soit le motif d’inscription, concerne près de 90% des patients diabétiques 
pris en charge. 
Selon les données médico-administratives analysées, plus des ¾ des patients sont diabétiques de type 2. 
En 2019, près de 90% des patients réunionnais pris en charge pour leur diabète ont un traitement médicamenteux : 80% sont 
sous antidiabétiques oraux ou injectables (hors insuline) et près de 30% sous insuline. La part des patients sous 
antidiabétiques oraux ou injectables (hors insuline) seuls est majoritaire : 6 patients sur 10. Les patients sous insuline seule 
représentent moins de 10% de l’ensemble des patients pris en charge en 2019. 
Des évolutions de prise en charge médicamenteuse sont constatées :  
- Environ 2% des patients arrêtent leur traitement en 2019 alors qu’ils étaient sous traitement en 2018 (ce qui représente 

environ 2 000 patients par an). Les patients qui arrêtent leur traitement sont majoritairement sous antidiabétiques oraux 
ou injectables (hors insuline) seuls : soit 71% des patients en arrêt de traitement en 2019 ; 18% des patients sont sous 
insuline seule. 

- 15% des patients pris en charge en 2019 ont été mis sous traitement dans l’année (pas de traitement à l’année n-1). 
Cette proportion est 2 fois plus élevée que celle observée en 2018. La mise sous insuline (avec ou sans autres 
antidiabétiques oraux ou injectables) concerne 3% des patients avec une mise sous traitement en 2019. Cependant, il 
n’est pas possible de dire s’il s’agit d’une nouvelle mise sous traitement ou d’une reprise de traitement après un arrêt 
plus ou moins prolongé (plus de un an au minimum). 
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Figure 34 – Répartition des patients pris en charge pour diabète 
en 2019 à La Réunion, selon le sexe  

 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 
 

Figure 35 – Répartition des patients pris en charge pour diabète 
en 2019 à La Réunion, selon l’âge  

 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 

 
Figure 36 – Répartition des patients pris en charge pour diabète en 2019 

à La Réunion, selon la CPTS 

 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un 
cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

Tableau 13 – Répartition des patients pris en charge pour diabète en 
2019 à La Réunion, selon la commune 

 Effectifs* Part 

Bras-Panon 1 300 2% 

Cilaos 600 1% 

Entre-Deux 500 1% 

Etang-Salé 1 100 1% 

La Plaine-des-Palmistes 500 1% 

La Possession 2 200 3% 

Le Port 3 600 5% 

Le Tampon 6 800 8% 

Les Avirons 800 1% 

Les Trois-Bassins 700 1% 

Petite-île 1 200 2% 

Saint-André 5 600 7% 

Saint-Benoît 3 600 5% 

Saint-Denis 14 500 18% 

Sainte-Marie 3 000 4% 

Sainte-Rose 800 1% 

Sainte-Suzanne 2 200 3% 

Saint-Joseph 3 700 5% 

Saint-Leu 2 900 4% 

Saint-Louis 5 300 7% 

Saint-Paul 9 000 11% 

Saint-Philippe 500 1% 

Saint-Pierre 8 000 10% 

Salazie 600 1% 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 
* Effectifs arrondis à la centaine 
 

Figure 37 – Part des patients diabétiques pris en charge en 2019 à La 
Réunion selon l’ALD et le traitement médicamenteux 

 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 
 
 

 

Figure 38 – Répartition des patients diabétiques pris en charge en 2019 à La Réunion selon les modalités de traitement médicamenteux 

 

Sources : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies)    * antidiabétiques oraux ou injectables hors insuline 
 
 

Précisions méthodologiques :  
Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé à La Réunion. 
Diabète pris en charge par le système de santé : Les patients pris en charge en année n sont les patients hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les 
patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-1. Les requêtes d’analyses ont été 
élaborées et mises à disposition par la DRSM Réunion à partir de la méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses mise en œuvre par 
l’Assurance Maladie. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas possible de comparer 
les données de ce document avec celles des éditions précédentes. 
Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où les 
personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou pris en charge par le système de santé. 
Difficultés pour distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de différencier le type de diabète chez les 
patients. Il peut y avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données : Les données sont issues du SNDS (Système National des Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition 
de n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 
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 Surveillance des patients diabétiques pris en charge 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Des parcours de patients diabétiques souvent en écart en 2019 avec les recommandations de suivi 
des patients diabétiques. 

• Un suivi à améliorer pour les consultations de médecins spécialistes et pour certains examens 
biologiques ou médicaux recommandés (hémoglobine glyquée, protéinurie, microalbuminurie, 
fond d’œil, …). 

• Un recours à l’endocrinologue à renforcer pour des étapes clés du parcours comme la mise sous 
insuline : consultation annuelle chez l’endocrinologue pour 15% des patients pris en charge. 

• Un suivi des patients pris en charge qui s’améliore en 2019, en particulier pour les examens 
biologiques. 

• Une surveillance qui se rapproche plus des recommandations chez les patients pris en charge 
traités. 

 

 

Est présentée ici la surveillance parmi les patients diabétiques pris en charge par le système de santé.  

La population des personnes diabétiques prises en charge par le système de santé a été définie et construite par l’Assurance Maladie dans le cadre de la 

cartographie des pathologies et des dépenses. Cette population correspond aux personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) 

d'antidiabétiques oraux ou injectables (insuline ou autre) (ou au moins 2 en cas d'au moins 1 grand conditionnement) au cours des années n et n-1, et/ou 

personnes ayant une Affection de Longue Durée au cours de l'année n avec codes CIM-10 de diabète et/ou personnes hospitalisées en MCO (médecine, 

chirurgie, obstétrique) au cours des années n à n-1 avec codes CIM10 de diabète (diagnostic principal ou relié), et/ou personnes hospitalisées en MCO au 

cours des années n à n-1 pour une complication du diabète (diagnostic principal ou relié) avec un code CIM10 de diabète en diagnostic associé, ou en diagnostic 

principal ou relié. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie est pris en compte.  

 

 

◼ Le suivi par les professionnels de santé 
Plus de 90% des patients pris en charge en 2019 ont consulté leur médecin généraliste dans l’année. Le suivi par les médecins 
spécialistes est en revanche beaucoup moins fréquent.  
Le recours à l’ophtalmologue dans les 2 ans concerne plus de la moitié des patients pris en charge ; pour les autres médecins 
spécialistes, la fréquence de recours concerne au maximum 40% des patients.  
Seuls 15% des patients ont consulté un endocrinologue dans l’année : des personnes de moins de 65 ans dans 61% des cas, 
et sous insuline pour près de 60% d’entre eux ; 18% sont sous insuline seule (soit 2 fois plus que pour l’ensemble des patients 
pris en charge). 
Les objectifs de suivi par le cardiologue, l’ophtalmologue ou le dentiste ne sont pas atteints pour les patients diabétiques pris 
en charge. 
La part de patients avec des consultations dans l’année progresse légèrement entre 2018 et 2019 pour tous les praticiens. 
 

◼ Les examens médicaux et biologiques 
80% des patients pris en charge en 2019 ont réalisé un dosage de la créatinine dans l’année, ce qui correspond à 

l’objectif de suivi des patients. Pour tous les autres examens biologiques, l’objectif de suivi n’est pas atteint. La 

réalisation dans l’année du dosage de lipides ou celui de la microalbuminurie concerne au moins la moitié des 

patients. 40% des patients pris en charge ont réalisé au moins 3 dosages de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). 

Les fréquences de réalisation des examens augmentent pour les examens biologiques. L’augmentation est plus 

marquée que celle pour les consultations médicales (+7 points pour le dosage des lipides et de la créatinine). 

 

◼ Comparaison entre les patients pris en charge traités et non traités pharmacologiquement 
En 2019, les patients avec un traitement antidiabétique sont mieux suivis que les patients non traités. Les 

recommandations de suivi sont respectées pour les dosages de la créatinine et des lipides : au moins 80% des 

patients concernés.  

Pour les autres recommandations, les fréquences de consultation des médecins ou de réalisation des examens 

sont plus élevées chez les patients traités que chez les patients non traités pharmacologiquement. 
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Figure 39 – Fréquence annuelle des consultations médicales et des examens médicaux et biologiques recommandés parmi les patients 
pris en charge par le système de santé, à La Réunion en 2019 

 

Sources : Sniiram-SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Assurance Maladie) 

 
 
 

Figure 40 – Evolution de la fréquence annuelle des consultations 
et examens recommandés parmi les patients pris en charge à La 

Réunion, en 2018 et 2019 

 
Sources : Sniiram-SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Assurance 
Maladie) 

Figure 41 – Comparaison de la fréquence annuelle des 
consultations et examens recommandés entre les patients 

traités et non traités* à La Réunion, en 2019 

 
Sources : Sniiram-SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Assurance 
Maladie) * traités : avec un traitement antidiabétique en 2018 ou 2019 
 
 

Méthodologie : Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé à La Réunion. 
 
Les patients diabétiques pris en charge par le système de santé : Les patients pris en charge en année n sont les patients hospitalisés pour diabète en année 
n, et/ou les patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-1. Les requêtes d’analyses 
ont été élaborées et mises à disposition par la DRSM Réunion à partir de la méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses mise en œuvre 
par l’Assurance Maladie. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas possible de 
comparer les données de ce document avec celles des éditions précédentes. 
Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où les 
personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou pris en charge par le système de santé. 
Difficultés pour distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de différencier le type de diabète chez les 
patients. Il peut y avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données : Les données sont issues du SNDS (Système National des Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition 
de n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 
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 Caractéristiques des patients avec une évolution de traitement 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• 15% des patients avec une mise sous traitement en 2019 : plus de femmes et de patients de 
moins de 65 ans, moins de bénéficiaires de l’ALD, avec une majorité sous antidiabétique oraux 
ou injectable hors insuline. 

• Des vigilances pour les mises sous traitement : consultation d’un endocrinologue et inscription 
en ALD à généraliser. 

• 2% des patients en arrêt de traitement en 2019 alors qu’ils étaient traités en 2018 : plus de 
patients de moins de 45 ans, 20% sous insuline seule. 

• Des vigilances pour les arrêts de traitements en direction des patients plus jeunes, bénéficiaires 
de la CSS, moins suivis par les professionnels de santé, les patients sous insuline seule et ayant 
plus de risques de survenue des complications. 

 

 

Le nombre de personnes diabétiques prises en charge par le système de santé a été défini et construit par l’Assurance Maladie dans le cadre de la cartographie 

des pathologies et des dépenses. Il correspond aux personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) d'antidiabétiques oraux ou injectables 

(insuline ou autre) (ou au moins 2 en cas d'au moins 1 grand conditionnement) au cours des années n et n-1, et/ou personnes ayant une Affection de Longue 

Durée au cours de l'année n avec codes CIM-10 de diabète et/ou personnes hospitalisées en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) au cours des années n à 

n-1 avec codes CIM10 de diabète (diagnostic principal ou relié), et/ou personnes hospitalisées en MCO au cours des années n à n-1 pour une complication du 

diabète (diagnostic principal ou relié) avec un code CIM10 de diabète en diagnostic associé, ou en diagnostic principal ou relié. Depuis 2021, l’ensemble des 

régimes d’assurance maladie est pris en compte.  

Sont présentés ici les caractéristiques : 

- des patients avec une « mise sous traitement » : patients pris en charge pour diabète en 2019 et ayant été mis sous traitement en 2019 (sans savoir 

si c’est une nouvelle mise sous traitement ou une reprise de traitement après un arrêt prolongé de plus d’un an) 

- des patients en « arrêt de traitement à 1 an » : patients pris en charge pour diabète en 2019 et ayant arrêté leur traitement en 2019 (sans connaître 

la durée du traitement avant) 

 

◼ Caractéristiques des patients ayant été mis sous traitement à un an 
En 2019, 15% des patients pris en charge ont été mis sous traitement dans l’année (pas de traitement à l’année n-1), soit près 
de 12 300 patients concernés en 2019. Pour 57% des situations, il s’agit de femmes et 60% concernent des personnes de 
moins de 65 ans. Ces parts sont plus élevées que pour l’ensemble des patients pris en charge traités en 2019. Dans près de 
80% des cas, la mise sous traitement repose sur des antidiabétiques oraux ou injectables (hors insuline) seuls, contre moins 
de 70% pour l’ensemble des patients traités. La mise sous insuline concerne moins d’un quart des nouveaux patients, soit 
une part moins élevée que pour l’ensemble des patients traités en 2019. Par ailleurs, parmi ces patients mis sous traitement, 
environ 7 sur 10 sont en ALD 8 pour diabète (8 sur 10 pour l’ensemble de la population diabétique traitée). 
Ces nouveaux patients traités sont plus fréquemment suivis par un médecin généraliste dans l’année. La part des nouveaux 
patients vus par un endocrinologue dans l’année est comparable à celle observée pour l’ensemble des patients pris en charge. 
La fréquence des complications dans l’année est en deçà de celle constatée pour l’ensemble des patients pris en charge.  
 

◼ Caractéristiques des patients ayant arrêté leur traitement à 1 an 
En 2019, 2% des patients pris en charge pour leur diabète ont arrêté leur traitement en 2019 alors qu’ils en bénéficiaient en 
2018 (environ 2 000 patients concernés). 
L’arrêt de traitement en 2019 concerne davantage les personnes bénéficiaires de la CSS et les plus jeunes patients 
comparativement aux caractéristiques de l’ensemble des patients pris en charge. Les patients de moins de 45 ans 
représentent plus de 20% des patients en arrêt de traitement en 2019, soit une part plus de 2 fois élevée que celle constatée 
pour l’ensemble des patients pris en charge (9%). 
Près de 20% des patients en arrêt de traitement en 2019 sont sous insuline seuls en 2018, soit une proportion 2 fois plus 
élevée que pour l’ensemble des patients traités en 2019. 
Ces patients en arrêt de traitement en 2019 sont moins bien suivis par leur médecin généraliste ou l’endocrinologue dans 
l’année que les autres patients et sont plus concernés par les complications survenues dans l’année. 
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Tableau 14 – Caractéristiques des patients pris en charge pour diabète en 2019 à La Réunion, selon l’évolution du traitement 
 Ensemble des patients traités 

Patients mis sous traitement 
en 2019 

Patients ayant arrêté leur 
traitement en 2019 

Caractéristiques sociodémographiques 

Femmes 54% 57% 55% 

Moins de 65 ans 54% 60% 59% 

Moins de 45 ans 9% 12% 21% 

Complémentaire Santé Solidaire (CSS, ex-CMU) 33% 26% 39% 

Inscription en ALD (Affection de Longue Durée) 

ALD 8 (diabète) 82% 71% 72% 

ALD (tout motif) 87% 77% 78% 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (Méthodologie Assurance Maladie)  
 
 
 

Tableau 15 – Modalités de traitement des patients pris en charge en 2019 à La Réunion, selon l’évolution du traitement 

 Ensemble des patients 
traités* 

Patients mis sous traitement 
en 2019 

Situation des patients avant 
l’arrêt de traitement en 2019 

Antidiabétiques oraux ou injectables (hors 
insuline) 

91% 92% 82% 

Insuline 31% 23% 29% 

Selon les combinaisons de traitements    

Antidiabétiques oraux ou injectables (hors 
insuline) seuls 

69% 77% 71% 

Insuline seule 9% 8% 18% 

Insuline + autres antidiabétiques oraux ou 
injectables 

22% 14% 11% 

Source : Sniiram-SNDS 2019 (Méthodologie Assurance Maladie)  
* Pourcentages calculés parmi les patients pris en charge traités (69 600 patients sur les 79 900 patients pris en charge. Les pourcentages sont calculés ici sur les patients traités. 
Ils diffèrent avec ceux présentés précédemment sur l’ensemble des patients pris en charge. 
 
 
 

Tableau 16 – Caractéristiques du parcours des patients pris en charge en 2019 à La Réunion, selon l’évolution du traitement 

 Ensemble des patients traités 
Patients mis sous traitement 

en 2019 
Patients ayant arrêté leur 

traitement en 2019 

Consultation d’un médecin généraliste dans 
l’année 

91% 97% 79% 

Consultation d’un endocrinologue dans 
l’année 

14% 15% 9% 

Complications* dans l’année 4% 3% 5% 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (Méthodologie Assurance Maladie) * Effectifs arrondis à la centaine 
* Les complications concernées sont : amputations, AVC, maladies coronaires, dialyse, greffe, IRC  
 
 
 
 
 

 

Précisions méthodologiques 
Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé à La Réunion. 
Diabète pris en charge par le système de santé : Les patients pris en charge en année n sont les patients hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les 
patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-1. Les requêtes d’analyses ont été 
élaborées et mises à disposition par la DRSM Réunion à partir de la méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses mise en œuvre par 
l’Assurance Maladie. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas possible de comparer les 
données de ce document avec celles des éditions précédentes. 
Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où les 
personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou pris en charge par le système de santé. 
Difficultés pour distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de différencier le type de diabète chez les 

patients. Il peut y avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 

Délai de mise à disposition des données : Les données sont issues du SNDS (Système National des Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition de 

n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 
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 Complications liées au diabète 

 

 

 

 

◼ Les complications chez les patients diabétiques pris en charge en 2019 
En 2019, 4% des patients diabétiques pris en charge ont été hospitalisés dans l’année pour des complications 
cardiovasculaires ou rénales ou des amputations : soit environ 2 800 patients en 2019 concernés par un AVC et/ou un 
infarctus ou une cardiopathie ischémique et/ou une insuffisance rénale chronique et/ou une amputation et/ou une dialyse.  
Ces complications concernent environ 3% des patients mis sous traitement en 2019 (sans savoir s’il s’agit d’une primo-
prescription ou d’une reprise de traitement). 
 
Environ 1 300 patients diabétiques pris en charge ont été traités par dialyse pour une insuffisance rénale (chronique ou aigue), 
et 600 ont eu un AVC dans l’année. 
 
 

◼ Amputations liées au diabète 
De 2016 à 2020, près de 290 amputations sont recensées par an, soit une moyenne de 25 amputations par mois sur la période 
de 5 ans. Entre 2011 et 2015, la moyenne annuelle se situait à 200 amputations par an. Les hospitalisations pour amputation 
tendent à augmenter depuis 2011. 
En 2020, plus de 300 amputations ont été enregistrées, avec une baisse de ces actes au moment du confinement lié à 
l’épidémie de Covid 19. Ce nombre est en augmentation par rapport à 2019, retrouvant le niveau de 2018. 
Entre 2012 et 2019, le nombre de patients diabétiques concernés par au moins une amputation oscillait autour de 200 
patients. En 2020, l’effectif dépasse les 250 patients. La part des patients concernés par une amputation reste minoritaire 
parmi les patients pris en charge (< 1%), elle est relativement stable. 

Trois CPTS semblent plus concernées par les amputations liées au diabète : le taux d’amputation par habitant est maximum 

dans la CPTS Grand Sud, devant les CPTS Sud-Ouest et Est Vanille. 

 

 

 

 
 

Chiffres clés et principaux constats 

• 4% des patients réunionnais pris en charge pour diabète en 2019 ont souffert d’une complication 
rénale ou cardiovasculaire ou d’une amputation dans l’année : 2 800 patients diabétiques 
hospitalisés pour ces complications en 2019. 

• Même si ces complications concernent une minorité de patients diabétiques, les fréquences 
annuelles restent élevées : 600 patients avec un AVC, 1 300 traités par dialyse, 200 patients 
amputés, …en 2019. 

• 300 hospitalisations pour des amputations liées au diabète enregistrées en 2020 à La Réunion, 
soit 25 amputations en moyenne par mois entre 2016 et 2020. 

• Tendance à la hausse du nombre d’amputations entre 2011 et 2020. 
• Des efforts à poursuivre pour réduire les risques de complications chez les patients diabétiques ; 

avec des marges d’améliorations possibles pour le suivi des patients diabétiques au regard des 
recommandations. 
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Figure 42  – Fréquence de survenue des complications* en 2019 chez les patients diabétiques pris en charge en 2019 à La Réunion 

  
Sources : Sniiram – SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Méthodologie Assurance Maladie / DRSM Réunion)           * Nombre arrondi à la centaine près. 
 

 

Figure 43 - Evolution du nombre d’amputations liées au diabète 
à La Réunion 

 
Sources : PMSI (ATIH)  

Figure 44 – Taux d’amputations liées au diabète par CPTS à La 
Réunion en 2020 (Nombre pour 100 000 habitants) 

 
Sources : PMSI (ATIH)   
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  
 

 

Précisions méthodologiques 
 

Diabète pris en charge par le système de santé : Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé à La Réunion. Les patients pris 
en charge en année n sont : les patients hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients 
ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-1. Les requêtes d’analyses ont été élaborées et mises à disposition par la DRSM Réunion à partir de la 
méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses mise en œuvre par l’Assurance Maladie. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance 
maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas possible de comparer les données de ce document avec celles des éditions précédentes. 
Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où les 
personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou prises en charge par le système de santé. 
Difficultés pour distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de différencier le type de diabète chez les 
patients. Il peut y avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données : Les données sont issues du SNDS (Système National des Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition 
de n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 
 

Fréquence des complications liées au diabète chez les patients pris en charge par le système de santé 
Le nombre de patients hospitalisés pour complications du diabète a été défini selon la méthodologie de l’Assurance Maladie (DRSM Réunion). Les effectifs 
sont issus des données d’hospitalisations pour différentes complications : amputations, AVC, maladies coronaires (infarctus du myocarde et cardiopathies 
ischémiques), l’insuffisance rénale chronique, les dialyses, les greffes du rein, … Les complications sont identifiées à partir des codes sur les actes ou sur les 
diagnostics principaux ou reliés. 
Sous-estimation des complications liées au diabète : La survenue des complications est observée ici chez les patients pris en charge et pas sur l’ensemble 
des patients diabétiques à La Réunion. De fait, la fréquence des complications liées au diabète peut être sous-estimée. 
Difficultés pour identifier toutes les complications liées au diabète : Le nombre et la part des personnes concernées par les complications du diabète sont 
également difficilement mesurables. Les bases de données disponibles permettent de quantifier la survenue annuelle de certaines complications mais ne 
permettent pas de connaître la fréquence globale de certaines complications au sein de la population diabétique prise en charge (certaines complications 
ne sont pas ou sont difficilement identifiables ; exemple : cécité, plaies du pied) ; seule une enquête en population générale permettrait de le faire. Les 
patients avec certaines complications ne sont pas identifiables dans les sources de données. Il existe un registre sur les insuffisances rénales terminales qui 
permet de recenser l’ensemble des patients insuffisants rénaux, y compris ceux qui sont diabétiques. Les patients diabétiques dialysés font l’objet d’une 
fiche thématique spécifique. 
 

Amputations liées au diabète : sont considérés les séjours hospitaliers avec des actes d’amputations des membres inférieurs (code acte : NZFA002 à 
NZFA0010, NZFA0013) et pour lesquels le diabète est codé en diagnostic principal, associé ou relié (code CIM 10 : e10-E14). 

Accidents vasculaires 
cérébraux

600
Cécité

Infarctus du myocarde et 
cardiopathies ischémiques

Insuffisance rénale 
chronique

Amputations

Plaies du pied

700

200

Patients 
hospitalisés

Patients 
hospitalisés

Patients 
hospitalisés

400
Patients 
hospitalisés

Parmi les 79 900 patients pris en charge pour leur diabète en 2019

Dialyse (insuffisance rénale 
chronique ou aigue)

1 300 Patients 
hospitalisés

2 800 
patients diabétiques pris en 

charge en 2019 ont eu au 

moins une complication 

cardiovasculaire ou rénale 

ou une amputation en 2019 
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 Patients diabétiques dialysés 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Fréquence élevée du diabète chez les patients en IRCT de l’île : 1 100 patients concernés en 2020, 
soit un malade en IRCT sur 2.  

• Stabilité de la part du diabète associé à l’IRCT même si les effectifs de patients augmentent. 

• Sur-fréquence régionale du diabète associé à l’IRCT par rapport à la situation nationale. 

• 12 patients diabétiques dialysés pour 10 000 habitants en 2020 à La Réunion, avec de fortes 
disparités infrarégionales : CPTS Est et Ouest les plus concernées.  

• Des variations géographiques qui doivent être interprétées au regard de la prévalence du diabète 
et des facteurs de risques (obésité, sédentarité, structure d’âge de la population) sur les différents 
territoires. 

• Incitation à faire porter l’effort de prévention de l’IRCT chez les patients diabétiques au regard de 
la forte fréquence de l’IRCT associée au diabète, d’autant que la fréquence de la néphropathie 
diabétique tend à augmenter. 

 

 

◼ Les patients diabétiques en Insuffisance Rénale Chronique Terminale (IRCT) 
 

Patients en IRCT 

A La Réunion, en 2020, 1 100 patients en IRCT sont diabétiques : soit près d’un patient en IRCT sur 2 (49%). 

En 2020, l’IRCT concerne 260 nouveaux réunionnais, dont 160 sont diabétiques : près des 2/3 des nouveaux patients. 

La fréquence du diabète parmi les patients en IRCT (cas incidents et prévalents) est plus élevée à La Réunion, comme les 

autres départements d’Outre-Mer, par rapport à la situation nationale. 
 

Patients dialysés parmi les patients en IRCT 

Avec un millier de personnes concernées, les patients diabétiques dialysés représentent 45% de l’ensemble des patients en 

IRCT et 58% des patients dialysés sur l’île en 2020. 

Le taux de patients diabétiques dialysés dans la population régionale est de 12 pour 10 000 habitants. Ce taux varie de façon 

importante selon les territoires de l’île : 

- Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), Est Vanille et Ouest, sont les plus concernées ; 
- 5 communes se distinguent avec un taux de patients supérieur de 20% à la moyenne régionale : Trois-Bassins, Bras-

Panon, Le Port, Ste-Rose et St-Pierre. 
 

Evolution  

Le nombre de patients pris en charge pour un traitement de suppléance en France continue d’augmenter chaque année, du 

fait de l’accroissement et du vieillissement de la population et du poids du diabète. Le nombre de patients diabétiques dialysés 

est donc en hausse mais leur part parmi les patients dialysés (ou même en IRCT) est stable entre 2019 et 2020. 

 

◼ Le diabète comme pathologie initiale de l’IRCT 
 

Part des patients avec une néphropathie diabétique initiale 

La néphropathie diabétique représente la moitié des nouveaux patients en IRCT et 40% de l’ensemble des malades souffrant 

d’IRCT. 

Ces fréquences sont très élevées sur le territoire régional. Il faut souligner le pourcentage 2 fois plus élevé à La Réunion 

comparé à l’Hexagone.  
 

Evolution du poids du diabète dans la survenue de l’IRCT 

La fréquence de la néphropathie diabétique est en légère augmentation entre 2019 et 2020 chez les nouveaux malades en 

IRCT. 
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Figure 45 – Les patients diabétiques en IRCT : prévalence et incidence en 2020 

 

Champ : Personnes en Insuffisance Rénale Chronique Terminale (IRCT) à La Réunion  
Source : Coordination régionale du registre REIN - Les effectifs sont arrondis à la centaine près ou à la dizaine près selon les chiffres. 
 
 

Figure 46  – Part des patients diabétiques et de la néphropathie diabétique comme pathologie rénale initiale parmi les patients en IRCT, à 
La Réunion en 2019 et 2020 

 

Champ : Personnes en Insuffisance Rénale Chronique Terminale (IRCT) à La Réunion  Source : Coordination régionale du registre REIN 
 
 

Figure 47 – Taux de patients diabétiques dialysés à La Réunion en 2020, 
selon les communes 

 
Sources : Coordination régionale du registre REIN, Insee réunion (RP 2018) 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  

Figure 48 – Fréquence du statut diabétique et de la 
néphropathie diabétique comme pathologie rénale 

initiale en 2019, à La Réunion et en Métropole 
 

 

Source : Rapport national REIN 2019 / Agence de biomédecine 
La comparaison des données est possible grâce à la mise à disposition 
des données dans le rapport national qui est disponible avec un délai de 
n-2, alors que les données régionales sont disponibles à n-1. 

 

Présentation du réseau national 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 celles transmises au niveau régional. 

La Réunion 

12 pour 10 000 habitants 
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 Mortalité liée au diabète 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• 250 décès en moyenne par an directement liés au diabète à La Réunion sur la période 2015-2017 : 
5% des décès de l’île (7% des décès féminins). 

• 20% des décès prématurés (avant l’âge de 65 ans). 

• Surmortalité régionale par rapport à la Métropole : un taux de mortalité 3 fois plus élevé sur l’île 
pour la mortalité globale et la mortalité prématurée. 

• Surmortalité masculine pour la mortalité prématurée à La Réunion, comme en Métropole : les 
hommes 2 fois plus concernés par la mortalité prématurée par diabète que les femmes. 

• Baisse de la mortalité par diabète à La Réunion comme en Métropole, avec une baisse plus 
marquée pour la mortalité prématurée régionale (en particulier chez les femmes). 

• Réduction des écarts de mortalité entre La Réunion et la Métropole. 
 

 

◼ Effectifs et part de décès liés au diabète 
Le nombre de décès directement liée au diabète (diabète en cause initiale pour des comas ou des compensations aigues) est 
relativement stable au fil des années : entre 220 et 250 décès en moyenne par an à La Réunion entre 2000 et 2017. 
A La Réunion, 5% de l’ensemble des décès sont directement liés au diabète : 4% des décès masculins et 7% des décès féminins 
sur la période 2015-2017. Ces fréquences ont peu évolué depuis une quinzaine d’année (6% de l’ensemble des décès, 4% des 
décès masculins et 8% des décès féminins sur la période 2000-2002). 
Les femmes représentent 60% des décès sur la période 2015-2017 ; cette part oscille entre 50% et 60% selon les années. 
Sur la période 2015-2017, moins de 20% des décès sont prématurés (soit en moyenne 50 décès par an survenant avant l’âge 
de 65 ans) ; cette part décroit sensiblement depuis la période 2000-2002 (27%). La part des décès prématurés est plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes : la part est 2 fois plus élevée sur la période 2015-2017. C’est le même constat en 
Métropole sur la période observée. 
En métropole, sur la période 2015-2017, les hommes représentent 50% des décès dus au diabète et les moins de 65 ans 10% 
des décès (une part 2 fois moins élevée qu’au niveau régional). La part des moins de 65 ans dans les décès dus au diabète en 
Métropole est relativement stable depuis 2000 (11% sur la période 2000-2002). 
 

◼ Taux de mortalité lié au diabète 
La mortalité due au diabète est plus élevée à La Réunion par rapport à la moyenne métropolitaine. Le constat est observé 
pour la mortalité globale et la mortalité prématurée (avant 65 ans) : le taux standardisé régional est 3 fois plus élevé que le 
taux métropolitain.  
A La Réunion, comme en Métropole, les taux de mortalité due au diabète évoluent à la baisse depuis le début des années 
2000. La baisse est plus marquée au niveau régional par rapport à la situation métropolitaine (pour la mortalité globale et la 
mortalité prématurée). La baisse est particulièrement observée pour la mortalité prématurée sur l’île : le taux standardisé a 
été divisée par 2 en presque 20 ans. L’écart de mortalité entre La Réunion et la Métropole se réduit au fil des années. 
La surmortalité régionale directement liée au diabète est observée quel que soit le sexe. Les taux de mortalité sont proches 
entre les hommes et les femmes à La Réunion alors que le taux masculin est 1,5 fois plus élevé que le taux féminin en 
Métropole. 
Les taux de mortalité globale sont à la baisse quel que soit le sexe, à La Réunion comme en métropole mais les baisses sont 
plus marquées chez les femmes. 
Concernant la mortalité prématurée, le taux standardisé de mortalité est 2 fois plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes. A noter que la baisse de la mortalité prématurée a particulièrement baissé chez les femmes à La Réunion (-65% 
contre -49% chez les hommes entre les périodes 2000-2002 et 2015-2017 ; les baisses sont respectivement de -28% et -22% 
en Métropole sur la même période). L’écart Réunion / Métropole est plus élevé chez les femmes mais il s’est plus réduit au 
fil des années par rapport aux hommes. 
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Figure 49 – Evolution du nombre* de décès liés au diabète à La Réunion entre 2000 et 2017 (effectifs lissés sur 3 ans**) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid  
* Nombre arrondi à la dizaine près ** L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 

 
Figure 50 – Evolution des taux standardisés de mortalité et de mortalité prématurée liées au diabète à La Réunion et en Métropole entre 

2000 et 2017 (Taux pour 100 000 habitants*) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid, Insee (Estimations de population) 
* L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 

 

Figure 51 - Evolution des taux standardisés de mortalité liée au diabète à La Réunion entre 2000 et 2017 selon le sexe 
(Taux pour 100 000 habitants*) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid, Insee (Estimations de population)   
* L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 
 

Figure 52 - Evolution des taux standardisés de mortalité prématurée liée au diabète à La Réunion entre 2000 et 2017 selon le sexe 
(Taux pour 100 000 habitants*) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid, Insee (Estimations de population)   
* L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 
 

Précisions méthodologiques : Statistiques des causes médicales de décès 
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. Les causes 
de mortalité 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. Ici, les données ne concernent que les décès pour lesquels le diabète apparaît en cause initiale 
du décès. La mortalité liée au diabète est sous-estimée pour différentes. 
La mortalité prématurée concerne l’ensemble des décès survenant avant l’âge de 65 ans.  
Les données sont lissées sur 3 ans pour éliminer les irrégularités ou les singularités temporelles. 
Calcul du taux standardisé de mortalité : 
Le taux standardisé sur l’âge est le taux que l’on observerait dans le territoire s'il avait la même structure par âge que la population de référence (ici population 
France entière au recensement 2006). Le taux standardisé permet d’éliminer les effets liés à l’âge. Il permet les comparaisons dans le temps et entre territoires.
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 Offre de soins 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Près de 7 000 professionnels de santé libéraux sur l’île au 01/01/2020 : 2 400 professionnels 
médicaux et 4 500 professionnels paramédicaux 

• Une offre de professionnels variable selon les spécialités et inégale selon les territoires. 

• Les CPTS Est Vanille, Grand Sud et Sud-Ouest particulièrement moins bien dotés en termes de 
médecins spécialistes (libéraux ou salariés) œuvrant dans la prise en charge des patients 
diabétiques : une offre quasi-inexistante pour les endocrinologues et les cardiologues. 

• Certains équipements en établissements ou ressources en santé également moins présents sur 
ces 3 CPTS. 

 

 

◼ Professionnels de santé  
 

Professionnels de santé libéraux 

Au 01/01/2020, La Réunion compte près de 2 400 professionnels médicaux et 4 500 paramédicaux en libéral. 

Parmi les professionnels médicaux, on recense près de 900 médecins généralistes et plus de 500 médecins spécialistes 

exerçant en libéral. 

Les densités des médecins spécialistes sont particulièrement faibles dans les CPTS Grand Sud, Est Vanille, et Sud-Ouest. L’offre 

de dentistes est également moins dense sur les territoires Est et Sud-Est. 

 

Plusieurs professionnels paramédicaux sont directement impliqués dans la prise en charge des patients diabétiques : les 

infirmiers, les diététiciens, les podologues-pédicures. 

L’offre en infirmiers libéraux est dense et homogène sur le territoire. En revanche, l’offre en diététiciens et podologues-

pédicures est faible et hétérogènes selon les territoires : les CPTS Grand Sud et Est Vanille présentent les densités de 

professionnels les plus faibles de l’île. 

 

Médecins spécialistes impliqués dans la surveillance des patients diabétiques 

Plusieurs médecins spécialistes sont directement impliqués dans la surveillance des patients diabétiques au regard des 

examens recommandés chez ces patients : endocrinologues, cardiologues, néphrologues, ophtalmologues. Ces spécialités 

médicales représentent près de 200 professionnels sur l’île.  

 

La Réunion enregistre près d’une trentaine d’endocrinologues exerçant en libéral ou en salarié. Parmi les 28 professionnels 

comptabilisés : 10 exercent en libéral, 13 ont une pratique salariée et 5 une pratique mixte (à noter que 15 d’entre eux 

exercent dans le secteur hospitalier public). 

La population dispose davantage de cardiologues, de néphrologues et d’ophtalmologues mais les densités régionales restent 

plus faibles que celles observées en Métropole. 

Les disparités territoriales sont fortes : comme évoqué ci-dessus, les densités de médecins spécialistes (quelle que soit la 

pratique) sont particulièrement faibles dans les CPTS Grand Sud, Est Vanille et Sud-Ouest. 

 

 

◼ Structures et autres ressources de santé 
L’offre est inégale selon les territoires. Les patients des CPTS Est Vanille, Grand Sud et Sud-Ouest bénéficient d’une moindre 

proximité avec certaines structures ou ressources en santé : 

- Offre moins dense en laboratoires, en centres de dialyse et en opticiens-lunetiers, 
- Moins d’établissements de santé sur leur territoire. 

Par ailleurs, il y a moins de MSP sur la CPTS Est. 

En revanche, les pharmacies sont réparties de manière plutôt homogène sur l’île. 
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Tableau 17 – Effectifs et densité (pour 100 000 habitants) de professionnels de santé libéraux à La Réunion au 01/01/2020 

 La Réunion CPTS NORD 
CPTS EST 
VANILLE 

CPTS OUEST 
CPTS SUD 

OUEST 
CPTS SUD 
REUNION 

CPTS GRAND 
SUD 

  Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* 

Professionnels 
médicaux libéraux 

2 391 280 578 318 295 196 600 335 307 261 489 288 122 221 

Médecins généralistes 860 101 180 100 119 79 207 116 123 105 177 104 54 97 

Médecins spécialistes 537 63 164 90 41 27 154 86 33 28 134 79 11 20 

Chirurgiens-dentistes 501 59 105 58 58 38 123 69 76 65 109 64 31 55 

Sages-femmes 141 17 36 20 24 16 31 18 19 16 25 14 8 14 

Pharmaciens 350 41 92 51 54 36 84 47 56 48 45 27 19 35 

Professionnels 
paramédicaux libéraux 

4 500 535 822 452 619 411 1 030 576 715 608 1042 614 272 494 

Infirmiers 2357 276 468 257 415 275 473 265 342 291 504 297 155 281 

Masseurs-kiné 1 422 167 220 121 145 96 354 198 256 217 369 217 79 144 

Orthophonistes 431 50 56 31 32 21 107 60 86 73 123 72 28 50 

Psychologues 123 14 32 18 10 6 33 18 17 14 29 17 3 5 

Diététiciens 22 2 5 2 0 0 9 5 5 4 3 2 0 0 

Pédicures podologues 64 7 12 6 5 3 20 11 10 9 15 9 2 4 
Source : ADELI-RPPS (Exploitation ARS – ORS) * Taux pour 100 000 habitants 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

 

Tableau 18 – Effectifs et densité (pour 100 000 habitants) des médecins spécialistes au 01/01/2020 

 La Réunion CPTS NORD 
CPTS EST 
VANILLE 

CPTS OUEST 
CPTS SUD 

OUEST 
CPTS SUD 
REUNION 

CPTS GRAND 
SUD 

  Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* 

Endocrinologues 28 3 9 5 1 0 9 5 1 1 8 5 0 0 

Cardiologues 73 9 30 16 5 3 12 7 3 3 21 12 2 4 

Néphrologues 42 5 14 8 5 3 6 3 2 1 15 9 0 0 

Ophtalmologues 46 5 9 5 2 1 16 9 4 4 14 8 1 2 
Source : ADELI-RPPS (Exploitation ARS – ORS) * Taux pour 100 000 habitants 

 

Tableau 19 – Structures et ressources en santé à La Réunion et selon les CPTS 
  Réunion NORD EST VANILLE OUEST SUD OUEST SUD REUNION GRAND SUD 

Centres de santé (CDS) installés 3 1 0 0 2 0 0 

Equipes de Soins Primaires (ESP) installées 1 1 0 0 0 0 0 

Maisons de santé Pluriprofessionnelle (MSP) installées 18 3 2 4 3 3 3 

Maisons de santé Pluriprofessionnelle (MSP) en projet 2 1 0 0 0 1 0 

Entités de centres hospitaliers publics 9 1 2 1 2 2 1 

Etablissements privés de soins de courte durée 6 2 0 3 0 1 0 

Etablissements de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 13 2 1 7 1 1 1 

Maternités de niveau 1 1 0 0 0 0 1 0 

Maternités de niveau 2 4 1 1 2 0 0 0 

Maternités de niveau 3 2 1 0 0 0 1 0 

Hospitalisation à domicile (HAD) 8 2 2 2 1 1 0 

Centre de dialyse 23 6 3 7 1 5 1 

Services de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD) 4 1 1 0 1 1 0 

Pharmacies 246 55 45 54 32 43 17 

Laboratoires 60 13 9 13 8 13 4 

Services ambulanciers 123 22 33 29 15 14 10 

Opticiens-Lunetiers 39 10 2 10 7 8 2 
Source : Répertoire FINESS (Exploitation ARS – ORS) 
 

 
Méthodologie : Présentation des sources de données 
Le Répertorie 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). 
Le 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, pharmaciens, masseurs-kinésithérapie, pédicures-
podologues et infirmiers, fournies et certifiées par les Ordres professionnels et par le Service de Santé des Armées. Le RPPS regroupera à terme l’ensemble 
des professionnels 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). 
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. 
 

http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/pour-les-professionnels-de-sante
http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
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 Offre d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• 16 programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) proposés aux patients diabétiques à 
La Réunion selon le catalogue réalisé en 2020. 

• Une offre d’ETP variable selon le public cible, le territoire et le type de diabète. Deux programmes 
à visée régionale, une offre éducative moins présente sur le territoire EST par rapport aux autres 
régions de l’île. 

• Plus de 500 patients inclus dans le programme régional « RUNDIABETE » en 16 mois de 
fonctionnement (entre juin 2020 et octobre 2021) : soit en moyenne 34 patients par mois.  

• Un programme régional qui couvre l’ensemble des communes en termes d’offre (au moins un 
éducateur formé dans chaque commune), garantissant une proximité de l’offre éducative. 

 

 

 

◼ Les programmes d’ETP autorisés sur le diabète 
En 2020, 16 programmes d’ETP sont proposés aux patients diabétiques sur l’île : 

- La majorité concerne les adultes (6 sur 10) ; 
- La majorité est localisée sur le territoire Nord (6 sur 10) ; seuls 2 programmes concernent l’ensemble du territoire 

régional ; 
- 5 programmes concernent tous les types de diabète, et 4 uniquement le diabète de type 1. 

 

Plusieurs constats peuvent également être apportés : 

- 3 programmes concernent également l’entourage (2 programmes en direction des enfants, et 1 programme en 
direction des adultes). 

- L’offre hospitalière est prépondérante : environ 80 % des programmes. 
- 8 programmes (la moitié de l’offre) associent les maladies cardiovasculaires ou l’obésité dans leur contenu. 

 

 

◼ Le programme régional d’ETP « RUNDIABETE » 
Parmi les programmes autorisés par l’ARS, la structure ETP La Réunion (ex UCEP), propose depuis juin 2020 le programme 

régional d’ETP « RUNDIABETE ». Ce programme s’adresse à toutes les personnes adultes diabétiques de type 2 ainsi qu’à leurs 

proches ; il permet d’aider le patient à mieux comprendre sa maladie et à s’impliquer dans son suivi. 

Au 31/10/2021, près d’une centaine de professionnels ont déjà été formés (39 en 2019 avant le lancement du programme, 

38 en 2020 et 20 en 2021). Il y a au moins un éducateur formé sur chaque commune de l’île. 

Depuis le lancement du programme en juin 2020 et jusqu’au 31/10/2021, 549 patients diabétiques ont intégré le programme 

(dont près des deux tiers en 2021). Ce nombre devrait augmenter avant fin 2021, puisque 50 demandes d’inclusion ont été 

enregistrées à l’occasion des événements organisés pour la journée mondiale du diabète le 14/11/2021. 

Les patients inclus couvrent la quasi-totalité du territoire régional (à l’exception de Ste-Rose et de Mafate qui ne comptent 

pas encore de patients). 

L’équipe de coordination comptabilise 87 abandons (depuis juin 2020) en cours de programme pour diverses raisons (16% 

des patients inclus). 
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Figure 1 – Les programmes d’Education Thérapeutique du Patient sur le diabète à La Réunion en 2021 
 

 
 

Source : ETP-REUNION. https://www.etp-lareunion.re 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Indicateurs du programme régional d’ETP « RUNDIABETE » au 31/10/2021 

 

Source : ETP-REUNION 
 

En savoir plus : 0 800 444 974 / equipe@etp-lareunion.re / www.etp-lareunion.re 
 
 
 
 
 

 

Remarques méthodologiques sur les programmes d’Education Thérapeutique du Patient 

• En France, l’ETP doit se faire dans le cadre d’un programme soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé et dont la validité est de 4 ans. 

• Les données présentées ici sur l’offre d’ETP sont issues du catalogue réalisé par ETP La Réunion sur les programmes existants autorisés par l’ARS. Les 
données ont été recueillies à partir d’une enquête déclarative auprès des coordinateurs de programmes en 2020. La liste des programmes recensés en 
2020 peut pas être exhaustive (seulement les coordinateurs souhaitant y apparaitre). L'ARS reste le régulateur concernant l'autorisation et le 
fonctionnement des programmes. Par ailleurs, il est possible que certains de ces programmes ne soient plus effectifs. 

• L’offre d’ETP reflète celle de l’éducation thérapeutique pratiquée au sein de programmes structurés et autorisés par l’ARS. L’éducation thérapeutique des 
patients, réalisés par les professionnels de santé au cours de leur pratique quotidienne (éducation thérapeutique intégrée aux soins) n’est pas prise en 
compte. 

 
Concernant le programme régional d’ETP RUNDIABETE 

• L’inclusion concerne les patients ayant eu un bilan éducatif partagé établi dans l'année (patients n’ayant jamais participé à un programme ou patients 
ayant déjà participé à un programme mené à son terme et qui, après une interruption de plusieurs mois ou années, présenterait de nouveaux besoins). 

• L’abandon concerne les patients ayant signifié leur sortie du programme ou pour lequel l’équipe n’a pas de nouvelle depuis plus de 6 mois malgré au moins 
une relance téléphonique ou par courrier. 

 

https://www.etp-lareunion.re/
mailto:equipe@etp-lareunion.re
http://www.etp-lareunion.re/
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 Information de la population 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Une thématique diabète bien documentée sur le site masanté.re : près de 70 pages traitent de ce 
sujet (articles, vidéos, actualités, quizz …) 

• Fort intérêt des internautes pour la thématique diabète-nutrition : un tiers des pages vues sur les 
3 dernières années, la majorité des vidéos les plus regardées (7 sur 10) 

• Les contenus plébiscités : articles avec une touche locale (riz, recettes locales, randonnées, …), les 
supports vidéo. 

 

 

 

◼ Contenu et fréquentation du site « masanté.re » sur la thématique « Diabète, Nutrition » 
 

Nombre de pages en lien avec le diabète 

Le site propose près de 70 pages en lien avec le diabète : des articles majoritairement (37 pages). Des annuaires, 

infographies, des quizz, des vidéos, des tests et des actualités sont également proposés aux internautes, dans une 

moindre proportion. 

Le diabète est l’une des 26 thématiques actuellement proposées par masanté.re, il représente près de 12% des 

pages présentées sur le site. 

 

Ces contenus sur le diabète sont répartis autour de 5 catégories : 

- « tout savoir sur le diabète » (25 pages) : définition, dépistage, traitements, diabète gestationnel, mesure 
HbA1c, causes, risques et conséquences du diabète de type 2, types de diabète, … 

- « au quotidien » (16 pages) : sexualité, jeûne, travail, covid 19, conduite, chaleur, voyage, … 
- « prise en charge » (15 pages) : diabète gestationnel, les examens médicaux, les conseils des podologues, 

le pied, entourage médical, annuaire, ETP, mesurer sa glycémie, … 
- « Alimentation » (8 pages) : sucre, édulcorants, les fruits, alcool, repas de fête, … 
- « Activité physique » (1 page) : bienfaits sur le diabète 

 

Pages les plus vues 

Sur les 300 pages les plus vues entre le 1er septembre 2019 et le 16 aout 2021, les thématiques « Diabète, 

alimentation, activité physique » représentent le tiers des pages. 

La page sur « le riz fait-il grossir » fait partie du top 3 des pages les plus vues avec plus de 30 000 vues. 

 

Vidéos les plus vues 

Parmi les 10 vidéos les plus vues sur la période du 01/09/2019 au 16/08/2021, 7 concernent l’une des 3 

thématiques : alimentation, activité physique, diabète. Sur les 10 vidéos les plus regardées, 3 concernent 

l’alimentation, 3 l’activité physique, et 1 le diabète et l’alimentation. 

 

Avec plus d’un million de vues, la vidéo sur les 30 idées de recettes péi ! a été la plus vue, devant les vidéos sur la 

covid et l’AVC. 
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Figure 1 – Les pages en lien avec le diabète sur le site ma santé.re 

 

Sources : OIIS 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Les pages « diabète, alimentation, activité physique » les plus sur le site ma santé.re du 01/09/2019 au 16/08/2021 

 

Sources : OIIS 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie : 
Les masanté.re est l'un des services développés à La Réunion dans le cadre du programme Océan Indien Innovation Santé (OIIS). Il est financé par l'Agence 
de Santé Réunion. 
Les données présentées ci-dessus sont transmises par OIIS. 
 
Limites et biais des données du site masanté.re : 
Certaines pages font l’objet d’une sponsorisation (via Facebook notamment) pour capter l’attention des internautes, ce qui explique le nombre important 

de vues. Le SEO (Search Engine Optimization) est également un paramètre à prendre en compte par rapport au nombre de vues. Les pages les plus vues sont 

celles qui ont été soient sponsorisées et/ou bénéficié du SEO. 

Pour information, le SEO signifie "Search Engine Optimization", il désigne l’optimisation d'un site et de ses contenus afin d'obtenir un meilleur positionnement 

dans les résultats organiques des moteurs de recherche. 

Les internautes ne sont pas nécessairement des Réunionnais. 
 
 

 

Diabète, alimentation, activité physique

=
Un tiers des 300 pages les plus vues entre le 1er septembre 2019 

et le 16 août 2021 concernent le 

Top 10 des pages « diabète, alimentation, activité physique » les plus vues
1. Le riz fait-il grossir ? (31 129 vues)
2. Diabète : causes, type, symptômes (9 898 vues)
3. Recettes saines et locales de La réunion : le guide (9 271 vues)
4. Trap ton basket (9 125 vues)
5. Avoir trop de gras dans les artères c’est grave (8 911 vues)
6. Le diabète, qu’est-ce que c’est ? (8 844 vues)
7. Recettes de fêtes : pour un noël sain et 100% péi (8 754 vues)
8. Diabète de type 2 : maladie silencieuse (7 465 vues)
9. 7 idées reçues sur le sucre et le diabète(7 092 vues)
10. Quizz – activité physique (6 502 vues)
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 Perceptions de la population en termes d’informations reçues sur les 

aliments 

 

Chiffres clés et principaux constats 

• Manque d’informations ressenti par la population sur les pesticides contenus dans les aliments et 
sur la provenance des aliments. 

• Manque d’informations important et risques perçus comme élevés par la population sur les 
perturbateurs endocriniens. 

• Pas de données disponibles sur l’information de la population sur les repères nutritionnels. 
 

 

 

◼ Niveau d’informations sur la provenance des aliments 
Le sentiment d’information sur la provenance des aliments consommés à La Réunion est contrasté puisque 46% de la 

population se considère plutôt bien informés et 49% plutôt mal informés. Le sentiment d’information est un peu plus élevé 

chez les personnes de 60 ans et plus et pour les catégories socioprofessionnelles plus diplômées.  

S’il reste marginal, le manque d’intérêt pour cette information est plus marqué chez les 60-75 ans (5%), les 18-25 ans (5%) et 

chez les personnes qui sont ou ont été inactives (6%), sachant que 60% des 18-25 ans de l’échantillon sont inactifs. 

 

 

◼ Niveau d’informations sur les additifs et pesticides 
L’avis de la population réunionnaise est plus tranché quant au niveau d’information ressenti sur les additifs et pesticides 

puisque la majorité de la population (64%) se sent plutôt mal informée à ce sujet ; ce sentiment est moins fréquent chez les 

personnes de 60-75 ans (44% seulement). 

 

 

◼ Opinions sur les perturbateurs endocriniens 
Une majorité de la population n’a jamais entendu parler des perturbateurs endocriniens en 2019, et 26% se déclarent plutôt 

mal informés ; seuls 19% de la population réunionnaise estiment être bien informés sur cette thématique. 

Plus d’un quart de la population est préoccupée par cette thématique : 28% jugent que le risque pour la santé est « plutôt 

élevé » ou « très élevé ». 
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Figure 53 – Sentiment d’information sur la provenance des aliments consommés, de la population réunionnaise de 15 à 75 ans en 2019  
(en %) 

 
Source : Baromètre Santé-Environnement – ORS Réunion 
 
 
 
 

Figure 54 – Sentiment d’information sur les additifs et pesticides que les aliments peuvent contenir, de la population réunionnaise de 15 à 
75 ans en 2019 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé-Environnement – ORS Réunion 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie de calcul de l’indicateur : 
Présentation du Baromètre Santé environnement 2019 de La Réunion. Cette enquête a été réalisée 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 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 18 à 75 ans. Comme les enquêtes ci-dessus, les données sont 
déclaratives. Pour les professions et catégories sociales (PCS) : 
Les chômeurs, s'ils ont déjà travaillé, et les retraités sont classés en fonction des critères attachés à leur dernier emploi.  
Ainsi les « PCS + » regroupent les Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise, Cadres supérieurs, Professions libérales, Professions intermédiaires, 
Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres moyens. 
Les « PCS – » regroupent les Employés, Ouvriers, Agriculteurs exploitants. 
Les « Inactifs » regroupent les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les étudiants non entrés dans la vie active, hommes et femmes au foyer, personnes en 
incapacité de travailler. 
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ANNEXES 

 Présentation des sources de données mobilisées 

 

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. 

 

 

 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  

 

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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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. 

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. 

 

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 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. 

 

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 

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
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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/  

 

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. 

 

 

 

https://www.cepidc.inserm.fr/
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 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, ... 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1194
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 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/ 

 

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  

 

https://carto-stats.injep.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/L-observatoire-des-importations


ORS La Réunion – Tableau de bord « Nutrition – Obésité – Diabète » - Mars 2022  58 

Relevé épidémiologique périnatal Sud Réunion 

A La Réunion, les maternités du CHU Sud 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. 

 

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
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 Répertoire des sigles 

 

ALD Affection de Longue Durée 

APS Activité Physique et Sportive 

ARS Agence Régionale de Santé 

ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIC Centre d‘Investigation Clinique 

CMU Couverture Maladie Universelle 

COTRIM Comité technique régional de l'information médicale 

CPTS Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CSS Complémentaire Santé Solidarité (Ex CMU) 

DAAF Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  

DRAJES Délégation Régionale Académiques à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports  

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques  

DROM Département et Région d’Outre-Mer 

DOM Département d’Outre-Mer 

DRSM Direction Régionale du Service Médical 

DT1 Diabète de Type 1 

DT2 Diabète de Type 2 

EHIS European Health Interview Survey. 

EPS Education Physique et Sportive 

EPGV Education Physique et Gymnastique Volontaire 

ETP Education Thérapeutique du Patient 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INJEP Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire  

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

MEDES Mission Enquêtes, Données et Etudes Statistiques 

MSP Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

MSS Maison Sport Santé 

OIIS Océan Indien Innovation Santé 

OMS Office Municipal des Sports 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

OSTL Office du Sport et du Temps Libre 

PCS Professions et Catégories Socioprofessionnelles 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information  

REIN Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie 

RES Recensement des Equipements Sportifs 

SNDS Système National des Données de Santé 

SSBE Sport Santé Bien-Etre 

SNIIRAM Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie  

UNSS Union Nationale du Sport Scolaire 

USEP Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré  

URML OI Union Régionale des Médecins Libéraux Océan Indien 
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12 rue Colbert 97400 SAINT-DENIS 
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