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Introduction 

 Contexte 

La nutrition dans ses 3 dimensions (alimentation, activité physique et état nutritionnel) est un déterminant majeur de 

la santé, notamment en termes de morbidité et de mortalité.  

A La Réunion, face aux constats partagés sur le surpoids et l’obésité, les comportements et l’offre alimentaires, les 
pratiques d’activité physique et la prise en charge des maladies nutritionnelles et de leurs facteurs de risques, 
l’amélioration de la santé nutritionnelle est l’un des 8 enjeux définis dans le cadre d’orientation stratégique du projet 

de santé 2018-2028 [1-2]. Les acteurs locaux se mobilisent face à cette problématique au travers notamment du 

PRAANS (Plan Régional Alimentation Activité Santé) et de la conférence de consensus du diabète (2016-2017). 

Dans le cadre de la convention entre l’ARS OI et l’ORS OI concernant sa mission d’observation, l’ORS a été sollicité 
pour mettre en place un tableau de bord sur la nutrition-santé à La Réunion. 

 

 Objectif 

 L’objectif principal de ce tableau de bord est de mettre à disposition les données disponibles et récentes sur la 

nutrition-santé à La Réunion, à une période donnée.  

 Les objectifs spécifiques de ce travail sont de : 

- rassembler et de présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses 
(données de contexte, offre et consommations alimentaires, offre et pratiques d’activités physique, données 
sur les pathologies liées à la nutrition en termes de prévalences, mortalité, morbidité, offre de soins, prise en 

charge, …) sur la nutrition-santé à La Réunion ; 

- suivre les évolutions dans le temps ; 

- faire apparaître les particularités régionales. 

 L’objectif final est de guider les actions de prise en charge et de prévention. 

 

 Méthodologie 

 Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, l’analyse et la mise à jour des données récentes existantes 

sur la nutrition-santé. 

 Le travail est structuré autour des axes suivants :  

- Données de cadrage : contextes démographique, socio-économique et sanitaire,  

- Alimentation : offre alimentaire, comportements alimentaires, 

- Activité physique : offre d’activité physique et sportive, pratiques déclarées, pratiques en club, sport sur 

ordonnance, 

- Etat nutritionnel : surcharge pondérale et maigreur selon les âges de la vie 

- Pathologies nutritionnelles. Dans le cadre de ce tableau de bord, 2 pathologies sont ciblées : 

- L’obésité 

- La dénutrition 

- Politiques, acteurs et actions 

 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 issus des producteurs suivants : ARS OI, Insee, DAAF, Douanes, 

CHU, DREES, DJSCS, Etablissements de Santé, Santé publique France, … Ces principales sources d’informations 
sont décrites 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. 



 

 5 
 

Chiffres clés pour La Réunion 

Alimentation 

80% 
d’autonomie alimentaire sur le marché du frais 

Baisse de la part de la production sur le marché global 

en raison d’une augmentation des importations de 
produits surgelés  

 

22 kg/habitant 
De fruits importés en 2017 

24 kg/habitant 
De légumes importés en 2017 

50 kg/habitant 
De riz importé en 2017 

 

47kg/habitant 

De viandes importées en 2017 
9 kg/habitant 

De poissons importés en 2017 

Stabilisation des importations de fruits 

et de riz, augmentation de celles des 

légumes et de la viande 
 

Des prix plus élevés et fluctuants 
notamment pour les produits frais 

Hausse des prix des produits frais 5 fois plus élevée 

sur l’île par rapport au niveau national entre juillet 2017 
et juillet 2018 

 

Des comportements éloignés de 

certaines recommandations alimentaires 

Moins de 10% 
Des Réunionnais consomment 5 fruits ou légumes par jour : les 

Réunionnais, petits consommateurs de fruits et légumes 
 

20%  

des Réunionnais déclarent consommer 
des boissons sucrées tous les jours 

Excès d’huile et de riz 
dans les consommations 

Des écarts aux comportements observés 

dès le plus jeune âge 
 

Les ménages modestes plus concernés par les 

comportements éloignés des recommandations  

Les 15-25 ans les plus concernés par le déficit de 

fruits et légumes et l’excès de boissons sucrées et 
boissons énergisantes. 

 

Activité physique et sportive 

2 400  
équipements sportifs recensés sur 

l’île (hors sport de nature) 

28 / 10 000 habitants 
Taux régional d’équipements sportifs 
inférieur au taux national (40/10 000 

habitants) 

Une offre régionale 

diversifiée mais 

inégalement répartie 

sur le territoire 
 

4 Réunionnais sur 10 
déclarent une activité physique conforme aux 

recommandations 

Un taux d’activité physique 

régulière plus élevée sur 

l’île par rapport à la 
métropole 

Une pratique régulière d’activités 

physiques moins fréquente 
chez les femmes 

 

1 700 
clubs sportifs affiliés à une fédération 

sportive recensés sur l’île en 2017 

Une offre qui 
augmente mais en 
retrait par rapport 

au national 

20 / 10 000 habitants 
Taux régional de clubs inférieur au taux national 

(24/10 000 habitants) 
 

164 000  
licences délivrées sur l’île en 2017 

 

2 Réunionnais sur 10  
licenciés dans un club sportif en 2017 

 

Un taux de licences régional inférieur au 
taux national 

2 élèves sur 10  
licenciés à l’UNSS ou à l’USEP  

 
Le sport scolaire bien développé 

sur l’île : 27% des licences délivrées 
en 2017 (19% au niveau national) 

La prescription d’Activités 
Physiques et Sportives (APS) : 

« Sport sur ordonnance » 
 

Une expérimentation sur la 
commune de St-Paul : près de 

800 bénéficiaires en 3 ans 
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Etat nutritionnel 
 

 
    

 MAIGREUR NORMAL SURPOIDS 
OBESITE MODEREE OU 

SEVERE 

ENFANTS 5-6 ANS 10% 75% 9% 6% 
ENFANTS 10-11 ANS 6% 68% 18% 8% 
JEUNES 15-25 ANS 2% 54% 35% 9% 

POPULATION GENERALE  

(15-75 ANS) 
6% 56% 27% 11% 

     

Les hommes plus fréquemment en surpoids 
Les femmes plus fréquemment en obésité et 

en situation de maigreur 

3 fois plus de filles en 
situation de maigreur que de 

garçons chez les 15-25 ans 

14% des personnes âgées de 65 ans 
ou + avec un IMC inférieur à 

21kg/m² 

 
 

Maladies liées à la nutrition : obésité  
La fréquence de l’obésité augmente avec l’âge 

chez les enfants 
De 6% chez les 5-6 ans à 9% chez les 15-25 ans 

1 Réunionnais sur 10  
En situation d’obésité 

Les femmes plus 
concernées par 

l’obésité avec l’âge 
 

Un taux d’obésité infantile plus élevé sur l’île 
qu’en métropole 

Des situations d’obésité adulte différentes de la métropole 
Les hommes moins concernés par l’obésité sur l’île 

Un taux d’obésité stable en fonction de l’âge 
 

21% 
Des femmes enceintes en 2017 (dans 
le Sud de l’île) en situation d’obésité 

Progression du surpoids et de 

l’obésité chez les femmes enceintes 

Obésité maternelle plus élevée chez 
les femmes plus âgées 

Mais une obésité maternelle 
croissante chez les jeunes mères 

 

2 300  
Séjours hospitaliers pour obésité 

à la Réunion en 2017 

Hausse du nombre d’hospitalisations 
pour obésité sur l’île 

Un taux régional de recours 

hospitalier pour obésité 1,5 fois 
plus élevé que le taux national 

 

Près de 500  
Actes de chirurgie de l’obésité (chirurgie 

bariatrique) en 2017 dans les 
établissements de l’île 

+74% en 5 ans  

Une fréquence des actes de chirurgie 
de l’obésité en nette hausse 

Surspécialisation des sleeves 

8 actes sur 10 

 
 

Maladies liées à la nutrition : dénutrition 

6%  
Des personnes de 65 ans et + avec une 

dénutrition avérée à La Réunion en 2016/2017 

23%  
Des personnes de 65 ans et + en risque 

de dénutrition sur l’île en 2016/2017 

Un risque de dénutrition 
croissant avec l’âge et 

plus élevé chez les 
femmes 

 

4 400 
Séjours hospitalisations codés avec 

un diagnostic de dénutrition en 2017 
au CHU de La Réunion 

3 300 
Patients dénutris dépistés en 
2017 au CHU de La Réunion 

Plus de 23 000  
Consultations hospitalières pour dénutrition 

en 2017 au CHU de La Réunion 

 

Nette hausse du nombre d’hospitalisations avec un 
codage de dénutrition et du nombre de 

consultations hospitalières pour dénutrition 

Dénutrition infantile 
1 séjour hospitalier sur 10 

Dénutrition infantile 
Un tiers des consultations 

hospitalières pour dénutrition 
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Portrait du territoire 

 

 Contexte démographique [3-5] 

 

 Une population jeune qui tend à vieillir 

Selon le recensement de la 

population de 2015, La Réunion 

compte 850 727 habitants. La 

densité régionale est proche de 340 

habitants au km², soit plus de 3 fois 

supérieure à la densité nationale. 

La population réunionnaise est 

nettement plus jeune que celle de 

la métropole, en particulier chez les 

femmes, avec une 

surreprésentation des moins de 50 

ans ; chez les hommes ce sont 

surtout les moins de 20 ans. 

L’indice de vieillissement (rapport 
du nombre d’habitants de 65 ans ou 
plus pour 100 jeunes de moins de 

20 ans) est faible comparativement 

à la moyenne métropolitaine. Il est 

de 32 au niveau régional contre 77 

au niveau métropolitain. 

Cependant, La Réunion n’échappe 
pas au phénomène de 

vieillissement de la population. La 

part des 60 ans et plus, de 15% en 2015 (25% en métropole) devrait 

quasiment doubler à l’horizon 2040 (26% de la population). 
 

Figure 1. Population par sexe et âge au RP 2015 (en %) 

 
Source : Insee (RP 2015) 

 

 

 

 Une forte croissance démographique 

Selon l’Insee [4], de 2009 à 2017, la population a augmenté en moyenne de 5 600 habitants par an (+ 0,7 % par an). 

Cette croissance est plus rapide qu’en métropole (+ 0,5 % par an), mais deux fois moindre qu’entre 1999 et 2009 (+ 
1,5 % par an). Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, reste le moteur de la croissance 

démographique, mais il se réduit (la mortalité augmente et la natalité baisse). 

 

 Une fécondité élevée et précoce 

Les données de l’Insee [5] montrent que l’indice conjoncturel de fécondité est de 2,43 enfants par femme en 2016 ; il 

est bien plus élevé qu’en métropole (1,89). La fécondité à La Réunion est même la plus élevée des régions françaises, 

après Mayotte et la Guyane. Elle reste stable depuis le début des années 1990.  

Les Réunionnaises ont leurs enfants plus tôt qu’en métropole : 28 % des naissances sont issues de femmes de moins 
de 25 ans, contre 12 % en métropole (figure 2). Les accouchements de mères mineures restent aussi bien plus 

fréquents sur l’île : 2,7 % des naissances (368 bébés). Cette part est presque dix fois plus élevée qu’en métropole. 
Cependant, le phénomène recule à La Réunion : au début des années 2000, 4,5 % des bébés étaient mis au monde par 

des mineures. 



 

8    
 

 Contexte social 
La Réunion est l’une des régions françaises dont la situation sociale est la moins favorable [5].  

 

 Des indicateurs de précarité financière élevés [5-6] 

En 2015, 40 % des Réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté [6]. La pauvreté est ainsi beaucoup plus 

importante qu’en métropole (14 %). Les revenus des Réunionnais sont plus faibles et sont fortement dépendants de 

l’aide sociale. Les prestations sociales constituent la ressource monétaire principale. En effet, la région présente des 

taux d’allocataires de prestations sociales parmi les plus élevés observés en France. Au 31/12/2017, 30% de la 

population réunionnaise sont couverts par au moins un minimum social (RSO, RSA, AAH). Les allocataires d’au moins 
un minimum social représentent 37% des ménages de l’île, ce qui est près de 4 fois supérieur au taux national (< 10%). 

Le taux de couverture par la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) est également élevé : 36% des 

Réunionnais sont couverts par la CMUC ; ce taux est près de 5 fois supérieur au taux national (8%). 

La part des foyers fiscaux non imposés s’élève à 70% à La Réunion en 2015, ce qui est nettement supérieur à la 
moyenne métropolitaine (45%). 

 

 Une plus grande fragilité professionnelle [3 ;7] 

Une autre caractéristique sociale de l’île se situe au niveau de la fragilité professionnelle de la population : le taux de 

chômage (au sens du BIT) en 2017 est de 22,8 % des actifs, contre 9,4% au niveau national [7]. 

De plus, la part des inactifs parmi les 25-54 ans, c’est-à-dire des personnes déclarant, lors du recensement n’être ni 
emploi ni au chômage est supérieure à La Réunion par rapport à la moyenne métropolitaine : 14,9% contre 9,3%. 

Par ailleurs, la part des personnes de 15 ans ou plus peu ou pas diplômées s’élève à 48% sur l’île, contre 30% en 
métropole. 

 

 Un taux d’illettrisme qui se maintient à un niveau élevé [8] 

L'illettrisme touche une part importante de la population réunionnaise : 23 % des personnes de 16 à 65 ans sont 

concernées en 2011, soit 116 000 personnes. L'illettrisme est trois fois plus fréquent à La Réunion qu'en métropole 

(7 %). 

 

 

 

 Espérance de vie et mortalité 

 1 décès sur 3 est prématuré [9]  

Près de 4 400 décès annuels moyens ont été enregistrés à La Réunion entre 2013 et 2015 selon l’Inserm CépiDc : 2 400 

chez les hommes et 2 000 chez les femmes. Sur la même période, 1 400 décès prématurés (survenus avant 65 ans) ont 

été recensés en moyenne chaque année, soit un tiers de l’ensemble des décès. Sur ces 1 400 décès prématurés 
annuels, 360 sont considérés comme "évitables" par une action sur les facteurs de risques individuels. 

 

 Une espérance de vie qui augmente [3-4] 

Au 1er janvier 2016, l'Insee estime l'espérance de vie à La Réunion à 83,8 ans pour les femmes et 77,3 ans pour les 

hommes. Les femmes ont une espérance de vie plus longue à la naissance et à 60 ans.  

Sur les dix dernières années, les gains d’espérance de vie ont été plus élevés pour les hommes (+ 4,2 ans) que pour les 

femmes (+ 3,0 ans).  

L’espérance de vie régionale reste inférieure à celle observée en métropole : 85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans 

pour les hommes. L’écart d’espérance de vie entre La Réunion et la métropole reste stable depuis cinq ans, après un 

fort rattrapage entamé au début des années 1950. Le rattrapage marque ainsi le pas.  

 



 

 9 
 

 Surmortalité régionale par rapport à la métropole [9] 

La Réunion présente des taux standardisés de mortalité (toutes causes confondues) significativement supérieurs aux 

taux métropolitains, quel que soit le sexe (830 décès pour 100 000 habitants sur l’île contre 750 pour 100 000 au 

niveau métropolitain). Le constat est le même pour la mortalité prématurée (avant 65 ans) ; le taux régional est 

significativement plus élevé que le taux observé en métropole, quel que soit le sexe. La mortalité évitable est 

relativement comparable entre La Réunion et la métropole, mais pas chez les femmes pour lesquelles, on observe une 

sous-mortalité régionale. 

Les taux de mortalité masculins sont supérieurs aux taux féminins, à La Réunion comme en métropole. La surmortalité 

masculine s’accentue quand il s’agit de la mortalité prématurée évitable : à La Réunion, le taux masculin est 6 fois plus 

élevé que le taux féminin (3 fois plus en métropole). 

 
Figure 2. Taux standardisés de mortalité à La Réunion et en métropole, sur la période 2013-2015 

 
Sources : Inserm Cépidc, Insee – Exploitation ARS OI 

 

 

 Une mortalité plus marquée pour le diabète [9] 

La Réunion présente des taux standardisés de mortalité significativement supérieurs à ceux de la métropole pour 

certains groupes de pathologies : les maladies cardiovasculaires, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques, les maladies de l’appareil respiratoire et de l’appareil digestif. La surmortalité régionale est 
particulièrement élevée pour le diabète sucré, avec un taux 3 fois supérieur à celui de la métropole. En revanche, les 

Réunionnais connaissent un taux de mortalité plus faible que leurs homologues métropolitains pour les tumeurs, et 

les maladies du système nerveux et des organes des sens. 

On observe également une surmortalité régionale pour les principales pathologies pour lesquelles la consommation 

d’alcool est un facteur de risque, en particulier chez les hommes. 
A La Réunion, on observe une mortalité masculine deux fois supérieure à la mortalité féminine. Cette surmortalité 

masculine est d’autant plus marquée pour les cancers du larynx, de la trachée, les causes externes de traumatismes et 

d’empoisonnement (suicides notamment). La surmortalité masculine est également significative pour les pathologies 

liées à l’alcool. 
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Alimentation 

On connait de mieux en mieux l'importance de l'alimentation pour le bien-être et la prévention des maladies 
chroniques. L'alimentation joue à ce titre un rôle primordial en santé publique.  
 

Selon l’article L.230-1 du Code rural et de la pêche maritime (article 1er de la Loi 2010-874 du 27 juillet2010), « La 
politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement 
acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et 
nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son 
alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa 
santé » [10]. 
 

Au niveau national, les modes de vie actuels se caractérisent notamment par des évolutions dans les pratiques et les 

consommations alimentaires.  

La consommation suffisante de fruits et de légumes est un objectif prioritaire de santé publique depuis 2001 dans le 

cadre du « Programme national nutrition santé », en raison des bénéfices démontrés pour la prévention de certaines 

maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité, ostéoporose). Selon les données nationales [5], les 

fruits et légumes apparaissent comme insuffisamment consommés par la population en France. 40% de la population 

ont une consommation en fruits et légumes conforme aux recommandations du Programme national nutrition santé. 

D’importantes disparités socio-économiques sont observées avec, dans les populations les plus précaires comme les 

bénéficiaires de l’aide alimentaire, de très faibles fréquences de consommation. Seulement la moitié des enfants 

consomme chaque jour des fruits et des légumes [5]. 

 

Les faits marquants 

O
ff

re
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li
m

e
n

ta
ir
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Des importations en complément de la production locale 

- 80% d’autonomie alimentaire sur le marché du frais. 

- Fruits importés (frais ou congelés) : l’équivalent de 22kg/habitant en 2017. 

- Légumes importés (frais ou congelés) : l’équivalent de 24kg/habitant en 2017. 

- Riz : l’équivalent de 50kg/habitant en 2017. 

- Viandes importées (frais ou congelés) : l’équivalent de 47kg/habitant en 2017. 

- Poissons importés (frais ou congelées) : l’équivalent de 9kg/habitant en 2017. 

- Stabilisation des importations de fruits et de riz, augmentation de celles des légumes et de viande. 

- Baisse de la part de la production sur le marché global en raison d’une augmentation des importations de 
produits surgelés (volailles, viande bovine, fruits et légumes, …). 

Des prix plus élevés et fluctuants notamment pour les produits frais 

- Un indice des prix à la consommation pour l’alimentation plus élevé sur l’île. 
- Augmentation plus forte des prix de l’alimentation à La Réunion, par rapport à la métropole : hausse des 

prix des produits frais 5 fois plus élevée sur l’île par rapport au niveau national. 
- Un marché des fruits et légumes frais pouvant être déstabilisé par les intempéries météorologiques. 

C
o

m
p

o
rt

e
m

e
n
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li
m

e
n

ta
ir

e
s Des comportements éloignés de certaines recommandations nutritionnelles 

- Les Réunionnais, « petits » consommateurs de fruits et légumes, quel que soit l’âge. 

- Une consommation importante de boissons sucrées sur l’île : 20% des Réunionnais déclarant en consommer 

tous les jours. 

- Un excès d’huile et de riz, un déficit en fruits et légumes dans les consommations alimentaires à La Réunion 

par rapport à la métropole. 

- Les ménages modestes plus concernés par les comportements éloignés des recommandations. 

- Des écarts aux comportements observés dès le plus jeune âge et fréquents chez les jeunes : les 15-25 ans les 

plus concernés par le déficit de fruits et légumes et l’excès de boissons sucrées et boissons énergisantes. 
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 Offre alimentaire 

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. 
Les données sont issues des statistiques douanières et retraitées par la DAAF. 

 

 Productions locales [11] 

 

Près de 80 % d’autonomie 
alimentaire sur les produits frais 

En 2016, 5 filières animales 

parviennent à couvrir la quasi-

totalité des besoins sur le marché 

du frais (produits localement ou 

importés). 

Sur le marché de la viande bovine, 

la production locale couvre la 

moitié des besoins en frais et un 

quart des besoins sur le marché 

global. 

Concernant les légumes et les 

fruits, les taux de couverture en 

produits frais sont respectivement 

de 71% et 63%. En prenant en 

compte les produits congelés, les 

conserves et les préparations 

importées, le taux de couverture 

représente 54% pour les légumes 

et 55% pour les 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. 

En regroupant les produits des différentes filières, il est possible de 

construire un indice global : le taux de couverture du marché par la 

production locale. Globalement, productions animales et végétales 

confondues, les filières agricoles réunionnaises couvrent les ¾ du marché 

du frais et la moitié du marché global.  

 

Figure 3. Taux de couverture du marché par la production locale (en %) en 2016 

 
Sources : Douanes, DMSOI, DAAF de La Réunion – Agreste – Statistique Agricole Annuelle 

Note de lecture : La production locale couvre 71% du marché des légumes frais en 2016 et 

54% du marché global  

* marché global : frais, transformé, congelé 

 

 

 

Baisse de la part de la production sur le marché global  

Sur une période de 10 ans (2007-2016), on observe globalement un maintien de la couverture du marché en produits 

frais par la production locale. Seul le taux de couverture en fruits frais accuse un recul sensible sur la période (-6 

points), face à l’augmentation des importations de fruits d’environ 10% sur la période. 

En revanche, les taux de couverture du marché global par la production locale reculent sur 10 ans dans toutes les 

filières agricoles à l’exception des légumes. On observe une importation plus élevée en produits surgelés notamment 

pour les volailles et la viande bovine sur le marché global. 
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 Importations [12-13] 

 

Fruits importés (frais ou congelés) : l’équivalent de 22kg/habitant par an en 2017 

 

Près de 19 000 tonnes de fruits frais ont été importés à La Réunion en 2017. Le volume importé a augmenté de plus de 

10% entre 2007 et 2017. 

La famille des agrumes représente en 2017 plus de 40% des fruits frais importés. On note une augmentation régulière 

des volumes importés sur la décennie. Avec près de 8 000 tonnes alimentant le marché local, cette famille de fruits 

devance désormais les pommes en volumes importés. 

A l’inverse des agrumes, les pommes et les poires montrent un repli des importations entre 2007 et 2017 : de 8 000 

tonnes de pommes et poires importées en 2007, ce sont aujourd’hui environ 6 500 tonnes qui arrivent sur le marché 

local. 

On note par ailleurs, une nette progression de la consommation de fruits « tempérés » (pêches, kiwis, raisins de table, 

…). La DAAF analyse ce phénomène comme un souhait du consommateur à diversifier son panier de fruits et une 

impression de lassitude à manger des pommes. 

 

Malgré l’augmentation du volume importé de fruits frais à La Réunion, la quantité de fruits frais importés par habitant 
à La Réunion est relativement stable au fil des années : oscillant entre 20 et 21 kg/habitant annuellement. 

 

Tableau 1. Quantités de fruits frais importés à La Réunion entre 2007 et 2017 (en tonnes) 

 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Evolution 

2007-2017 
 

Pommes 6 322 5 684 5 194 5 149 5 005 4 978 -21%  

Poires 1 760 1 537 1 490 1 594 1 611 1 497 -15%  

Agrumes 5 803 6 641 6 750 7 286 7 542 7 906 36%  

Prunes 330 359 303 371 409 384 16%  

Raisins 1 468 1 468 1 239 1 492 1 579 1 752 19%  

Kiwis 487 597 524 556 613 754 55%  

Pêches et brugnons 472 597 524 556 613 754 60%  

Autres 266 272 236 288 386 504 89%  

Ensemble 16 908 17 155 16 260 17 292 17 758 18 529 10%  

Nombre de kg par habitant 21 20 20 21 21 21 2%  
Sources : Douanes – Exploitation : DAAF de La Réunion 

 

A noter que les importations de fruits congelés (fruits divers congelés additionnés ou non de sucre) ont été multipliées 

quasiment par 5 entre 2008 et 2017 : le volume importé est passé de 61 tonnes en 2008 à 336 tonnes en 2017 (soit 

moins de 500g par habitant en 2017). Les quantités importées de fruits congelés représentent près de 2% de 

l’ensemble des quantités de fruits importés. 
 

Par ailleurs, l’importation de jus de fruits se maintient à un niveau élevé, oscillant entre 7 000 et 8 000 tonnes chaque 

année, mais montre un repli sur les dernières années : le volume importé de jus de fruits (principalement orange) est 

passé de 7 671 tonnes en 2008 à 7 536 en 2017. 
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Légumes importés (frais ou congelés) : l’équivalent de 24kg/habitant par an en 2017 

 

Près de 17 000 tonnes de légumes frais ont été importés à La Réunion en 2017. Le volume importé a augmenté de 

près de 27% en 10 ans. Les importations régulières de légumes frais sont majoritairement l’ail, la carotte, la pomme de 
terre, et l’oignon. L’introduction d’autres légumes est exceptionnelle, elle représente une importation de substitution 

suite à un déficit de production lié à un événement climatique.  

L’oignon est le premier légume importé avec près de 8 800 tonnes en 2017 et représente plus 

de la moitié des importations totales de légumes. 

Les importations de pomme de terre progressent passant de 1 100 tonnes en 2007 à 2 600 

tonnes en 2017 (+128%).  

La quantité de légumes frais importés par habitant à La Réunion a augmenté progressivement 

sur 10 ans, passant de 17kg/habitant en 2007 à 20 kg/habitant en 2017. 

 

Tableau 2. Quantités de légumes frais importés à La Réunion entre 2007 et 2017 (en tonnes) 

 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Evolution 

2007-2017 
 

Oignons 7 122 8 025 7 576 7 552 8 399 8 763 23%  

Aulx 1 687 1 785 1 760 1 677 1 690 1 696 1%  

Carottes 2 731 3 087 2 889 2 650 3 142 3 331 22%  

Pomme de terre 1 143 1 215 788 1 461 2 153 2 605 128%  

Autres légumes 721 399 297 445 466 570 -21%  

Ensemble 13 404 14 511 13 310 13 785 15 850 16 965 27%  

Nombre de kg par habitant 17 18 16 16 19 20 18%  

Sources : Douanes – Exploitation : DAAF de La Réunion 
 

Les importations de légumes congelés (Légumes non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelées) ont été 

multipliées quasiment par 3 entre 2008 et 2017 : le volume importé est passé de 1 310 tonnes en 2008 à 3 356 en 

2017. Ainsi, en 2017, on estime la quantité de légumes congelés importés à 4kg/habitant. Les légumes congelés 

représentent 17% du volume total de légumes importés sur l’île en 2017.  
 

 

 

Riz : l’équivalent de 50kg/habitant par 

an en 2017 

Depuis 10 ans, la quantité de riz 

importé sur l’île a diminué 
progressivement : de 51 000 tonnes en 

2008 à 43 000 en 2017. 

L’évolution des importations de riz sur 
la dernière décennie est également 

caractérisée par un changement de 

produit importé : en 2008, 80% des 

volumes étaient importés sous forme 

de riz décortiqué destiné à être blanchi 

localement ; en 2017, ce sont plus de 

80% des volumes qui ont été importés 

sous forme de riz déjà blanchi dans les 

pays d’origine (avec des coûts 

moindres). 

En 2017, la quantité de riz importé 

représente l’équivalent de 50kg de riz 
par habitant. 

Figure 4. Evolution des quantités de riz importées à La Réunion entre 2008 

et 2017 

 
Sources : Douanes – Exploitation : DAAF de La Réunion 
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Viandes importées : l’équivalent de 
47kg/habitant par an en 2017 

Depuis 10 ans, la quantité de viandes 

importées augmente : de 33 000 tonnes 

importées en 2008 (toutes viandes 

confondues) à 40 000 en 2017.  

En volume, les volailles représentent plus 

de la moitié des importations totales de 

viandes à La Réunion : plus de 20 000 

tonnes importées en 2017. Depuis 2014, 

les importations annuelles se sont 

stabilisées à un niveau élevé. La majorité 

des importations (83%) se fait sous forme 

de découpes congelées. 

Les importations annuelles de porcins 

sont relativement stables ; 85% de ces 

importations se font sous forme de 

découpes congelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons importés : l’équivalent de 
9kg/habitant par an en 2017 

En 2017, 5 400 tonnes de poissons frais 

et congelés ont été importés à La 

Réunion sur les 7 600 tonnes de produits 

importés (poissons séchés, et autres 

produits à base de poissons). 

 

Le poisson congelé représente 87% des 

poissons frais, réfrigérés ou congelés, et 

62% du volume total importé en 2017 

(tout type de produit).  

 

La part des poissons séchés, salés ou 

fumés est de 26% de l’ensemble des 
produits importés sur l’année 2017. 

Le volume de viande bovine importé a quant à lui augmenté de plus 

de 30% sur une décennie pour atteindre 4 000 tonnes en 2017. Les 

importations de cette viande sous forme de découpes congelées est 

également en hausse. 

 
Figure 5. Evolution des quantités de viandes importées à La Réunion 

entre 2008 et 2017 

 
Sources : Douanes – Exploitation : DAAF de La Réunion 

 

 

 

 

 
Figure 6. Evolution des quantités de poissons importées* à La Réunion 

entre 2008 et 2017 

 
Sources : Douanes – Exploitation : DAAF de La Réunion 

* importations limitées aux rubriques suivantes : « poissons frais ou réfrigérés », 

« poissons congelés », « Foies, œufs, chair, farines, poudres » et « poissons séchés, 

salés ou en saumure, fumés ou non fumés) 
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 Indice des prix à la consommation pour l’alimentation [14] 

 

Un indice des prix à la consommation pour l’alimentation plus élevé sur l’île et qui croît plus rapidement 

Les prix de l’alimentation repartent à la baisse en juillet 2018 : - 0,5% en juillet après la légère hausse du mois de juin. 

Hors produits frais, les prix reculent de 0,3%, entraînés notamment par la baisse des prix du fromage et de la viande, 

tandis que les prix des boissons alcoolisées et non-alcoolisées augmentent. Par ailleurs, le recul des prix des produits 

frais se poursuit (- 2,2%). Depuis le mois de février, ils ont baissé de 12,6%, mais restent toujours plus chers qu’en 
janvier. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion (+ 3,0%) qu’en France (+ 1,9%).  
La hausse des prix des produits frais est 5 fois plus importante à La Réunion qu’en France sur un an d’observation. 
 

Tableau 3. Indice des prix à la consommation pour l’alimentation à La Réunion et en France en juillet 2018 

 La Réunion France * 

Indice pour : 

(base 100 

année 2015) 

Variation au cours : 

(en %) 

Indice pour : 

(base 100 

année 2015) 

Variation au cours : 

(en %) 

Juillet 2018 
Du dernier 

mois 

Des 12 

derniers mois 
Juillet 2018 

Du dernier 

mois 

Des 12 

derniers mois 

Alimentation 104,3 -0,5 3,0 103,6 0,1 1,9 

Produits frais 127,0 -2,2 29,3 113,1 -0,1 6,4 

Alimentation hors 
produit frais 

103,0 -0,3 0,9 102,1 0,2 1,2 

Source : Insee, Indices des prix à la consommation. * hors Mayotte. 

 
Définitions 

Qu’est-ce que l’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. 
Méthodologie 

L'indice des prix 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 variation mensuelle 
(pourcentage d’évolution des indices du mois par rapport au mois précédent) et en glissement annuel. Celui-ci correspond à la variation au cours 
des douze derniers mois, qui est calculée en rapportant l’indice du mois à celui du même mois l’année précédente. Ainsi par exemple, l’indice du 
mois de juillet 2018 est rapporté à celui de juillet 2017. 

 

 

 

Les conséquences des intempéries météorologiques sur les prix des fruits et des légumes [15]  

 
 

La DAAF de La Réunion effectue la cotation des fruits et légumes frais depuis 1995 sur le marché de gros à Saint-Pierre 
(prix à la production) et depuis 2004 au stade détail en grandes surfaces et sur les marchés forains. 
Pour plus d’informations : Les mercuriales des fruits et légumes : http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Mercuriales-
fruits-et-legumes,191 
 
Les données de prix collectées depuis 19 ans permettent à la DAAF de mesurer l’impact des catastrophes climatiques 
sur la fluctuation des cours. À chaque événement exceptionnel de type cyclone, sécheresse ou tempête, le marché du 
frais est immédiatement déstabilisé, d’une part par les pertes engendrées par l’intempérie, et d’autre part par 
l’irrégularité des cours.  
Une analyse de décembre 2014 avait montré les évolutions des prix des fruits et légumes autour du passage des 
cyclones sur l’île. Selon les données analysées, les prix sont généralement au plus haut un mois après le passage du 
cyclone. Par ailleurs, à titre d’exemple pour les légumes, suite au cyclone Bejisa le 2 janvier 2014, le prix des 
marchandises relevé à la production a augmenté dès le 15 janvier : salade, +300%, chouchou, +233%, brède, +200%, 
gros piment vert, +167%, … trois semaines après le passage de Bejisa, le marché des légumes est déficitaire et certains 
prix ont explosé. Une semaine plus tard, à la fin du mois de janvier, la situation s’inverse. Le marché est inondé de 
légumes dit «Déficitaires » la semaine précédente. Le marché est saturé, et les cours s’effondrent. Le retour à la 
normale s’est fait début mars 2014, soit 2 mois après le passage du cyclone Bejisa.  
 

  

http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Mercuriales-fruits-et-legumes,191
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Mercuriales-fruits-et-legumes,191
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 Comportements alimentaires 

 

 En population générale [16 - 18] 

 
Les Réunionnais, « petits » 

consommateurs de fruits et légumes »  

A La Réunion, moins de 10% de la 

population respectent les 

recommandations du PNNS (au moins 5 

fruits ou légumes par jour). La majorité 

des Réunionnais, déclare en consommer 

une portion ou moins par jour : soit 1 

Réunionnais sur 2 ; les hommes semblent 

davantage concernés (54% vs 44% parmi 

les femmes). 

La consommation de fruits et légumes 

augmente avec l’âge, en particulier à 
partir de 50 ans. La part de « petits 

consommateurs » (1 portion par jour ou 

moins) est de 51% chez les moins de 20 

ans, 60% chez les 20-39 ans contre 42% 

chez les 50-59 ans et 35% chez les 60 ans 

ou +. 

 

 

Une consommation importante de 

boissons sucrées sur l’île 

En 2014, 30% des Réunionnais déclarent 

consommer des boissons sucrées au 

moins 4 fois par semaine, dont 20% tous 

les jours. 

Les hommes déclarent en consommer 

davantage : 34% en ont une 

consommation au moins 4 fois par 

semaine contre 26% parmi les femmes. 

Les jeunes sont tout particulièrement 

concernés par cette pratique : un jeune 

sur 2 (51%) déclare en consommer au 

moins 4 fois dans la semaine (contre 12% 

des 60 ans et plus). 

 

 
 

Figure 7. Fréquence de la consommation de fruits et légumes à La 

Réunion en 2014 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Baromètre Santé 2014, Santé publique 
France (Ex Inpes) / Traitement ORS OI 

 

 

     

 

 

Figure 8. Fréquence de la consommation boissons sucrées à La Réunion à 

La Réunion en 2014 

        

 

Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Baromètre Santé 2014, Santé publique 
France (Ex Inpes) / Traitement ORS OI 
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Un excès d’huile et de riz, un déficit en fruits et légumes [17 ; 18] 

Selon l’enquête budget de famille en 2011, les ménages réunionnais consacrent 18 % de leur budget à l’achat de 
produits alimentaires de boissons non alcoolisées, soit en moyenne 334 euros par mois. 

Les Réunionnais achètent plus de matières grasses que les métropolitains ; l’achat d’huile est 2 fois plus élevé ici qu’en 
métropole. Le constat est le même pour la consommation de céréales, féculents, grains secs : les ménages 

réunionnais en achètent 1,7 fois plus que les ménages métropolitains et notamment 10 fois plus de riz. Les 

Réunionnais sont aussi plus consommateurs de viandes qu’en métropole (en particulier volailles et porc). 
A l’inverse, les consommations de fruits et légumes, de produits laitiers sont moindres sur l’île par rapport à la 
métropole. Les Réunionnais achètent notamment moitié moins de fruits. 

 
 

Figure 9. Consommations alimentaires à La Réunion et en métropole en 2011 

 
Source : Insee, enquête Budget de famille 2011. 
* en l/an/UC, **en kg/an/UC         (1) Viandes-Poissons-Œufs 
UC = Unité de consommation 
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Les ménages modestes plus concernés par les comportements alimentaires éloignés des recommandations [17] 

Selon l’enquête Budget de famille en 2011, la consommation alimentaire varie fortement en fonction des niveaux de 

vie et certains aliments constituent des marqueurs sociaux. L’alimentation marquée par un excès de consommation 
de riz et d’huile et un déficit en fruits et légumes, est plus observée pour les ménages les plus modestes. 
Les ménages réunionnais les plus modestes ont une alimentation plutôt traditionnelle caractérisée par une 

consommation élevée d’huile et de riz et une sous-consommation de fruits et légumes. Ceux aux revenus moyens ont 

également une alimentation plutôt traditionnelle, mais avec une consommation élevée de produits et boissons sucrés. 

Quant aux plus aisés, leur pratique alimentaire est de type méditerranéenne (légumes, huile d’olive, fruits), avec une 
consommation élevée de boissons sucrées. 

 

Tableau 4. Consommations alimentaires selon le niveau de vie des familles à La Réunion en 2011 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble 

Huiles (l/an) 19,6 19,9 18,1 13,6 11,8 16,6 

Matière grasse (kg/an) 19,6 20,9 19,4 17,2 15,2 18,5 

Riz (kg/an) 258,0 300,3 201,9 169,8 128,4 212,4 

Céréales, féculents et légumes secs (kg/an) 352,5 402,6 305,0 269,1 251,7 316,6 

Sucres (kg/an) 10,8 13,1 10,6 7,5 7,1 9,8 

Boissons sucrées (l/an) 79,8 89,3 114,7 92,6 103,5 96,0 

Fruits (kg/an) 21,9 20,7 23,8 38,0 75,2 35,5 

Légumes (kg/an) 61,5 50,3 56,8 65,5 122,2 70,7 

Produits Laitiers (kg/an) 67,6 81,2 106,7 89,3 103,0 89,5 

Poisson (kg/an) 17,8 13,6 15,3 14,0 20,0 16,1 

Volaille (kg/an) 47,6 71,8 31,2 52,4 27,8 46,3 

Total Viandes-Poissons-Œufs (kg/an) 116,4 138,2 110,3 122,2 121,8 121,7 
Source : Insee, enquête Budget de famille 2011. 

 
Définitions 

Niveau de vie ou revenu moyen par unité de consommation : rapport entre le revenu annuel du ménage et le nombre d’unités de consommation 
(UC) du ménage. Il est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Le nombre d’UC d’un ménage est calculé en affectant à chaque 
individu un coefficient selon son poids dans la consommation du ménage : le premier adulte compte pour 1, les autres personnes de plus de 14 ans 
pour 0,5 et les moins de 14 ans pour 0,3. 
Quintiles de revenus : ils partagent la distribution ordonnée des revenus en cinq parties égales. Le premier quintile (Q1) correspond aux 20 % des 
ménages ayant les revenus les plus faibles (ménages modestes), le deuxième quintile (Q2) rassemble les 20 % des ménages ayant un revenu 
supérieur au premier quintile, et de même pour les troisième, quatrième et cinquième quintiles (Q3, Q4, Q5). Les ménages aisés appartiennent au 
cinquième quintile. 

 
 

 

Lien entre consommations alimentaires et revenus [16] 

 
Les résultats de l’enquête Baromètre santé DOM 2014 sont cohérents avec les constats décrits ci-dessus. La 

consommation de fruits et légumes augmente avec le revenu (p<0,01) : environ une personne sur cinq ayant un 

revenu moyen par unité de consommation (/UC) supérieur à 1 100 euros net par mois consomme plus de 3,5 fruits et 

légumes par jour, ce qui reste nettement au-dessus de la consommation des personnes ayant un revenu moyen /UC 

compris entre 610 et 1 100 euros net par mois (13,8%) et de celles ayant un revenu moyen /UC inférieur à 610 euros 

net par mois (9,5%). 
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 Chez les jeunes de 15-25 ans [16] 

Des comportements déjà observés chez les jeunes 

Les fruits et légumes 

Moins d’un jeune réunionnais sur dix 
respecte la recommandation du PNNS 

par rapport aux fruits et légumes (au 

moins 5/jour), comme pour l’ensemble 
des 15-75 ans de la population régionale. 

En moyenne, les consommateurs 

quotidiens âgés de 15 à 25 ans mangent 

plus de fruits (2,9 par jour) que de 

légumes (1,9 par jour). Ce qui n’est pas le 
cas pour les générations plus anciennes. 

 

Les boissons sucrées 

Les plus jeunes sont plus fréquemment 

consommateurs de boissons sucrées. La 

moitié des réunionnais de 15 à 25 ans en 

consomment au moins 4 fois par semaine 

(contre 30% des 26-50 et 13% des plus de 

50 ans) ; et 30% d’entre eux tous les 
jours. Ces jeunes consommateurs 

quotidiens déclarent boire en moyenne 

2,6 verres ou canettes par jour. 

Seulement un jeune sur cinq boit des 

boissons sucrées moins d’une fois par 
semaine. 

La surconsommation chez les hommes 

observée en population générale n’est 
pas retrouvée chez les plus jeunes. 

 

Les boissons énergisantes 

Les jeunes constituent la tranche d’âge 
de la population consommant le plus 

fréquemment des boissons énergisantes. 

La part des consommateurs reste 

cependant assez faible : 5%. 

En ce qui concerne les consommations 

hebdomadaires, les jeunes de 15-25 ans 

consomment plus de boissons 

énergisantes : 4,4 par semaine en 

moyenne contre 2,2 pour les plus de 25 

ans.  

 

Les produits laitiers 

Moins de six réunionnais de 15 à 25 ans 

sur dix consomment des produits laitiers 

tous les jours et un sur dix en consomme 

moins d’une fois par semaine. 
 

Figure 10. Fréquence de consommation des fruits et légumes selon la 

tranche d’âge à L a Réunion 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Santé publique France (Ex Inpes) / Traitement 
ORS OI 

 

 

 
 

Figure 11. Fréquence de consommation des boissons sucrées selon la 

tranche d’âge à La Réunion. 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Santé publique France (Ex Inpes) / Traitement 
ORS OI 
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 Chez les personnes âgées [19] 

 

Des écarts par rapport aux recommandations également chez les seniors 

Selon l’enquête « Gramoune Care » réalisée en 2016/2017, environ un tiers des seniors (65 ans et +) ne consomment 

pas de fruits tous les jours et ils sont autant à ne pas consommer de légumes tous les jours. 

La consommation des fruits et légumes chez les personnes âgées est donc éloignée des recommandations du PNNS. 

 

Par ailleurs, 23% des seniors déclarent faire moins de trois repas par jour, et 32% ne pas consommer de laitages 

quotidiennement.  

 

 

Figure 12. Les comportements alimentaires des personnes de 65 ans et plus à La Réunion en 2016/2017, selon le sexe 

 
Source : Etude Gramoune Care 2016-2017 – ARS OI [19] 

 

 

 
 

 

 

L’alimentation chez les nourrissons 

En 2017, selon les données des certificats de santé du 8
ème

 jour (CS8), 80% des nouveau-nés vus lors de la visite du 

8ème jour ont été nourris au lait maternel à leur naissance. Cette proportion est relativement stable au fil des années.  
Source : CS8 (Département de La Réunion) 

 

 

L’alimentation chez les enfants [20] 

L’enquête en milieu scolaire chez les élèves de grande section maternelle en 2005-2006 montraient des 

comportements alimentaires à risques dès le plus jeune âge à La Réunion. Selon les résultats de cette étude, 

l’Académie de La Réunion présentait la proportion la plus faible d’élèves consommant des légumes tous les jours (30% 

versus 59% en moyenne nationale) ; la proportion de consommateurs de fruits parmi les élèves était également peu 

élevée à La Réunion (moins de la moitié des élèves étaient concernés). En revanche, les élèves réunionnais se 

démarquaient par des fréquences élevées de consommations quotidiennes de boissons sucrées et d’absence de petit 
déjeuner. 
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Activité physique 

L’activité physique (AP) se définit par « tout mouvement produit par la contraction des muscles entraînant une 
augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos ». L’activité physique peut être réalisée 
dans quatre situations différentes :  

 lors des activités professionnelles ;  

 lors des déplacements (travail-domicile, école, courses) ;  

 dans le cadre de la vie domestique (ménage, rangement, etc.) ;  

 durant les loisirs (sport, jardinage, bricolage, etc.).  
L’activité physique recouvre donc un champ relativement large, le sport n’en représentant qu’une partie.  
 

Les recommandations de l’Organistion Mondiale de la Santé (OMS) sur l’activité physique sont actuellement [21] : 

 pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, « d’accumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue » ; 

 pour les adultes, de « pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance 
d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’intensité modérée et soutenue » (par période d’au moins 10 minutes) 

On parle d’inactivité physique lorsque la personne n’atteint pas les recommandations en matière d’activité physique 
[21 ;22]. Les personnes très sédentaires semblent avoir besoin d’un volume d’AP plus important pour atteindre le 
même niveau de diminution de risque de mortalité toutes causes confondues en valeur absolue, que les personnes 
moins sédentaires [23]. L’AP intervient dans la prévention de nombreuses maladies chroniques et états de santé et, a 
été reconnue comme pratique thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé. 
 

Au niveau national, les niveaux observés d’activité physique, que celle-ci soit mesurée de façon globale ou par la 

pratique habituelle d’un sport, apparaissent insuffisants par rapport aux recommandations [5]. La pratique semble en 

effet suffisante pour seulement la moitié des adultes avec des variations importantes selon le sexe et le niveau social 

des individus. Le temps passé devant des écrans est, quant à lui, élevé : la majorité de la population, aussi bien chez les 

adultes que chez les enfants au-delà d’un certain âge, passant plus de 3 heures par jour devant un écran, en dehors des 
temps de travail ou scolaire [5]. 

 

Les faits marquants 
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 Une offre diversifiée en équipements sportifs et en clubs sportifs mais inégalement répartie 

- 2 400 équipements sportifs (hors sport de nature). 

- La Réunion sous-dotée avec un taux d’équipement régional de 28 pour 10 000 habitants contre 40 

pour 10 000 au niveau national. 

- Une répartition inégale selon les communes : les communes des hauts sous-dotées. 

- Plus de 1 700 clubs sportifs recensés à La Réunion en 2017. 

- Une offre sportive qui augmente mais en retrait par rapport à la situation nationale. 
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Une pratique de l’activité physique insuffisante 

- Plus de 4 Réunionnais sur 10 ont une activité physique conforme aux recommandations. 

- Une activité physique régulière plus fréquente sur l’île par rapport à la métropole ; une absence de 

pratique d’activités phyisques ou une pratique rare (moins d’une fois par semaine) moins fréquente. 
- Une pratique régulière moins fréquente chez les femmes. 
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Une pratique scolaire plus importante sur l’île par rapport à la métropole 

- 164 000 licences délivrées sur l’île en 2017 : soit 2 Réunionnais sur 10 affiliés à un club sportif  

- Un taux de licences régional inférieur au taux national (19 / 100 habitants contre 25 / 100 habitants). 

- 2 élèves du second degré sur 10 affiliés à l’UNSS. 

- 2 élèves du premier degré sur 10 affiliés à l’USEP. 
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Des dispositions législatives récentes pour promouvoir la prescription des activités physiques et 

sportives 5APS) 

- Expérimentation du dispositif « sport sur ordonnance » (SSO) sur la commune de St-Paul depuis 2014, 

porté par l’Office Municpal des Sports (OMS) de St-Paul. 

- Près de 800 bénéficiaires accompagnés sur 3 ans de mise en œuvre. 
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 Offre d’activité physique et sportive 

 

 Les équipements sportifs [24 ; 25] 

 
Une offre diversifiée  

En 2016, l’île comptait plus de 
2 400 équipements sportifs (hors 

sport de nature).  

Le nombre d’équipements a 
légèrement progressé : une 

trentaine d’équipements 
supplémentaires entre 2015 et 

2016. 

 

Tableau 5. Equipements sportifs à La Réunion 

 2015 2016 

Nombre d’équipements sportifs (hors sport de 
nature) 2 387 2 415 

Dont terrains de grands jeux (foot, rugby, ...) 315 314 

Dont courts de tennis 197 200 

Dont bassins de natation 101 96 

Dont boulodromes 197 207 

Taux d’équipement pour 10 000 habitants 28 28 
Sources : DJSCS de La Réunion, DREES                                                                 Exploitation DREES 

 

Une offre en équipements inférieure à La Réunion par ra pport à la moyenne nationale 

Le taux d’équipement régional est de 28 pour 10 000 habitants contre 40 pour 10 000 habitants au niveau national. 

 
Une offre inégalement répartie l’île 

Des écarts importants existent entre les différents territoires de l’île. On observe une implantation plutôt côtière des 

équipements sportifs. Les écarts entre les hauts et les bas sont notables. Selon le « diagnostic régional réalisé en 

2016 », le taux d’équipement est moins élevé dans les communes du Sud comparativement aux communes de la 

moitié Nord de l’île. 
 

Figure 13. Répartition des équipements sportifs et des densités de population par commune à La Réunion 

 

Sources : DJSCS de La Réunion, Ministère des Sports (http://www.res.sports.gouv.fr/)  

http://www.res.sports.gouv.fr/
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 Les clubs de sport 

 

Plus de 1 700 clubs affiliés à une 

fédération sportive sur l’île en 2017 

En 2017, La Réunion comptait 1 701 clubs 

affiliés à une fédération sportive agréée 

par le Ministère des sports. 

Le nombre de clubs a légèrement 

progressé entre 2014 et 2017 (+3%, soit 

une quarantaine de clubs en plus). 

On dénombre 20 clubs pour 10 000 

Réunionnais ; ce taux est stable au fil des 

années. 

 

Ce sont les clubs affiliés à une fédération 

unisport olympique qui sont les plus 

représentés (39%), devant ceux affiliés 

aux fédérations unisport non olympiques 

(34%) et les clubs de fédérations 

multisports (27%).  

La part des clubs de fédérations 

multisport est en augmentation en raison 

de la hausse du nombre de clubs dédiés 

au sport pour tous et ceux des 

fédérations scolaires et universitaires 

notamment. 

 

 

 

Une offre sportive qui augmente mais 

qui reste en retrait par rapport au 

national 

Le nombre de clubs sportifs a progressé 

de 3% sur l’île, alors qu’il est en léger 

recul au niveau national sur la période 

2014-2017. 

 

Malgré cette augmentation du nombre 

de clubs sur l’île, le taux de clubs par 

habitant à La Réunion reste en deçà du 

taux national. 

 

L’écart peut s’expliquer en partie par une 
diversité de disciplines moins 

importantes sur l’île : 73 fédérations 

sportives sont représentées sur l’île 
contre 111 au niveau national. 

 

 

 

Tableau 6. Effectifs et taux de clubs sportifs à La Réunion, de 2014 à 2017 

 2014 2015 2016 2017 

Nombre de clubs 1 659 1 664 1 690 1 701 

Dont fédérations unisport 
olympiques 

683 676 661 669 

Dont fédérations unisport 
non-olympiques 

549 534 566 578 

Dont fédérations multisports 427 454 463 454 

Taux de clubs pour 10 000 
habitants 

20 20 20 20 

Sources : INJEP-MEOS / Recensement des licences sportives 2017, réalisé auprès des 
fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports 

 

 

 

 

Une offre associative inégalement implantée sur le 

territoire [25] 

 

Selon le « diagnostic global du sport à La Réunion », réalisé en 

décembre 2016, l’offre sportive est relativement limitée sur 
certaines communes. Selon les résultats du diagnostic, tous les 

Réunionnais ne semblent pas avoir accès à une offre sportive 

diversifiée. Sur 10 communes, moins de 20 disciplines différentes 

sont proposées par des associations. En termes de diversité de 

disciplines, une opposition Nord-Ouest/Sud-Est apparaît, en faveur 

du Nord de l’île. 
Pour un grand nombre de ligues, il est impossible d’avoir un club 
implanté sur chaque commune et ainsi couvrir l’ensemble du 
territoire : une ligue sur 2 est implantée dans moins de 10 

communes. 

 

 

Une majorité de ligues avec seulement quelques clubs 

Le diagnostic régional met également en exergue que la majorité 

des ligues comptent moins de 25 clubs adhérents (72%, dont 40% 

moins de 10 clubs). Seules les ligues de football et de karaté 

fédèrent plus de 100 clubs respectivement. 

 
Tableau 7. Clubs sportifs : indicateurs comparatifs entre La Réunion et la 

France en 2017 

  
  

 

 La Réunion France 

Taux de clubs pour 10 000 habitants 20 24 

Evolution 2014-2017 +3% -1% 
Sources : INJEP-MEOS / Recensement des licences sportives 2017, réalisé auprès des 
fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports 
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 Pratiques déclarées 

Les données sur la pratique d’activité physique présentées dans cette partie sont issues de l’enquête Baromètre Santé 
Dom réalisée en 2014 [26 ; 27]. La fréquence de l’activité physique a été évaluée par le nombre de jours par semaine 
d’une pratique « d’au moins 30 minutes d’activité physique, que ce soit dans le cadre du travail, des déplacements ou 
des loisirs ». 

 

 Pratiques en population générale [26-27] 

 

Plus de 4 Réunionnais sur 10 

déclarent pratiquer une activité 

physique régulière 

La pratique régulière apparaît plus 

fréquente parmi les hommes, à La 

Réunion comme en métropole.  

Des pratiques régulières moins 

fréquentes chez les personnes de 

plus de 60 ans à La Réunion 

Entre 15 et 30 ans, près d’une 
personne sur 2 pratique une activité 

physique régulière ; la fréquence est 

moindre au-delà de 60 ans (< 40%). 

 

 

 

L’absence de pratique d’activités 
physiques ou la pratique rare : moins 

fréquente sur l’île 

Quel que soit le sexe, les Réunionnais 

sont bien moins concernés par 

l’absence d’activité physique 

régulière. La fréquence de l’activité 
physique moins d’une fois par 
semaine (activité rare ou jamais) est 

presque 2 fois inférieure sur l’île (12% 
vs 22%). 

A noter qu’à La Réunion, l’activité 
physique moins d’une fois par 
semaine est plus fréquemment 

observée chez les plus de 60 ans (17% 

vs 11% avant 60 ans) ; ce qui n’est pas 
le cas en métropole où cette 

population est la moins concernée 

(18% contre 22% au minimum pour 

les autres tranches d’âges). 

Figure 14. Fréquence de la pratique d’une activité physique selon le sexe en 
2014 (en %) 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Baromètre Santé 2014, Santé publique France 
(Ex Inpes)  

 

 

Figure 15. Fréquence des pratiques d’activité physique (au moins 5 fois par 
semaine et moins d’une fois par semaine) selon l’âge en 2014 (en %) 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Baromètre Santé 2014, Santé publique France 
(Ex Inpes)  
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 Pratiques chez les jeunes [28]  

 

En 2015, parmi les lycéens, les 

garçons ont une pratique sportive 

plus fréquente que les filles 

Plus de la moitié des lycéens de sexe 

masculin (57%) font du sport au 

moins une heure plusieurs fois par 

semaine contre un quart des filles 

(25%) en 2015. Environ un tiers des 

filles déclarent ne pratiquer aucun 

sport. 

La pratique sportive est également 

plus faible pour les élèves de filière 

professionnelle que pour les élèves de 

filière générale ou technologique : 

30% des lycéens en filière 

professionnelle ne pratiquent jamais 

de sport, soit 2 fois plus qu’en filière 
générale ou technologique. 

 

Figure 16. Fréquence de la pratique sportive (d’au moins une heure) selon 
le sexe et la filière 

 
Source : Enquête ESPAD « Années lycée » 2015- Volet La Réunion [28], OFDT, 
exploitations ORS OI 
Filières : G et T, Générale et technologique, Pro, professionnelle 

 

 
La sédentarité chez les enfants et les jeunes 

 

Le temps passé devant un écran est un indicateur de la sédentarité des enfants, pouvant influer sur les problèmes de 

surpoids.  

 

Chez les enfants de 5-6 ans [20 ; 29] 

Selon l’enquête en milieu scolaire chez les élèves de grande section maternelle en 2005 -2006 [20], c’est dans les DOM 
que les enfants sont les plus nombreux à passer plus de trois heures devant la télévision ou les jeux vidéo les jours 

sans école (35% à La Réunion, 36% aux Antilles et en Guyane) contre moins de 21% pour les régions Ouest Sud de la 

métropole. 

Selon l’enquête renouvelée en 2012-2013 chez les élèves de grande section de maternelle, près de 80% des enfants 

ont un écran dans leur chambre à La Réunion ; 54% des enfants passent plus d’une heure devant les écrans les jours 
de classe et 83% ont cette pratique les jours sans classe à La Réunion (respectivement 23%, 43% et 83% au niveau 

national). 

 

Chez les élèves de 15 ans [28] 

Selon les résultats de l’enquête ESPAD 2015 pour le volet régional, un quart des lycéens réunionnais déclarent passer 

4 heures ou plus sur internet un jour de semaine mais cette part s’élève à 55 % les jours de week-end.  

Les réseaux sociaux restent la principale activité réalisée sur internet. Au cours des 30 derniers jours, lors d’une 
journée type, 35 % des lycéens ont passé au moins 4 heures sur les réseaux sociaux, 19 % à télécharger ou accéder en 

streaming à des musiques, vidéos, films, etc. et 16 % à lire, surfer, chercher des informations.  

Le nombre d’heures passées par jour sur les réseaux sociaux n’est pas significativement différent selon le sexe. 
Pourtant, les garçons jugent moins souvent passer trop de temps sur les réseaux sociaux que les filles (42 % des 

garçons sont d’accord avec cette affirmation contre 54 % des filles). 
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L’activité sportive et la prise de produits [28] 

 

Selon les résultats de l’enquête ESPAD 2015 à La Réunion [28], plus d’un lycéen sur 3 a pris dans l’année un produit 
dans le cadre de sa pratique sportive. Les produits les plus fréquemment consommés par les adolescents sont les 

boissons énergisantes (29% en ont pris au moins une fois dans l’année), les produits à base de vitamines ou de caféine 
(20%), les anti-douleurs ou anti-inflammatoires sans ordonnance (18%) et le cannabis (12%). 

Les garçons sont davantage concernés par ces pratiques, quel que soit le produit ; l’écart est particulièrement 

important pour le cannabis (les garçons, pratiquant une activité physique au moins une fois par semaine, sont 5 fois 

plus nombreux à consommer du cannabis dans le cadre de leur pratique sportive : 21% contre 4% des filles). 

Les principales raisons qui poussent les jeunes sportif-ve-s à prendre un produit sont : agir sur la douleur (34%), lutter 

contre la fatigue (26%), gérer le stress (18%) et améliorer les performances physiques (16%). 

Les motivations sont différentes entre les garçons et les filles. Ainsi, parmi les lycéens pratiquant une activité sportive 

au moins une heure par semaine, un tiers des garçons déclarent prendre des produits pour améliorer leurs 

performances physiques, c’est 2 fois plus que chez les filles (15%). 
 

 

 

 

 Pratiques chez les personnes de 65 ans ou + [19] 

 

La moitié des seniors (65 ans et +) 

déclare une activité physique ou 

sportive au moins une fois par 

semaine (54%) 

Selon l’enquête « Etat de santé et 

conditions de vie des personnes âgées 

de 65 ans et plus à La Réunion » en 

2016/2017, près d’un tiers déclarent 
ne pratiquer aucune activité (31%) ; et 

28% déclarent en faire tous les jours. 

Comme en population générale, la 

pratique d’une activité physique plus 
régulière est davantage observée chez 

les hommes : 64% déclarent en faire 

de manière hebdomadaire (au moins 

une fois) contre 46% des femmes. 

Quel que soit le sexe, la fréquence de 

l’activité physique ou sportive décroît 
avec l’avancée en âge : 62% des 

personnes de moins de 75 ans 

déclarent une pratique au moins une 

fois par semaine contre seulement 

28% pour les 85 ans ou plus. 

 

Figure 17. Fréquence de la pratique régulière d’une activité physique au 
moins une fois par semaine selon le sexe et l’âge chez les personnes de 65 

ans et plus à La Réunion en 2016/2017 

 
Source : Etude Gramoune Care 2016-2017 – ARS OI [19]  
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 Pratiques en clubs 

 

 Dans les clubs sportifs, en population générale 

 

2 Réunionnais sur 10 licenciés dans un club sportif 

En 2017, près de 164 000 licences ont été délivrées sur 

l’année à La Réunion, dans les différentes fédérations 

sportives. Le taux de licences sportives était de 19 

pour 100 habitants en 2017, ce qui inférieur au niveau 

national (25 pour 100 habitants). 

La pratique sportive en clubs est davantage 

masculine ; le pourcentage de licences féminines est 

de 37% en 2017 ; la licenciation féminine progresse au 

niveau régional  

 

Une pratique licenciée en augmentation 

Le nombre d’affiliés augmente chaque année (+5% 

entre 2014 et 2017).  

L’augmentation est due principalement aux 
fédérations scolaires et universitaires qui ont délivré 

plus de 3 700 licences supplémentaires sur la période. 

La pratique fédérale non olympique a connu une 

augmentation de 8% avec le développement de 

certaines disciplines (danse, squash, kick-boxing, …). 
 

 

 

 

 

Tableau 8. Les licences sportives délivrées à La Réunion entre 2014 et 

2017 

 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 
licences délivrées 

156 057 156 930 161 204 163 992 

Part des licences 
féminines  

34,8% 35,3% 36,4% 36,5% 

Taux de licences 
sportives pour 
100 habitants 

18 18 19 19 

Sources : INJEP-MEOS / Recensement des licences sportives 2017, réalisé auprès 
des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports 
 
 
 

 
 
 

Une pratique en club plus forte 

dans le Nord et l’Ouest de l’île 

 
Selon le diagnostic global du sport à La 

Réunion [25], réalisé en décembre 2016, 

la pratique licenciée est inégale sur le 

territoire avec des taux de pratique 

différents entre les communes. 

C’est à l’Est et au Sud de l’île que l’on 
trouve les communes où la pratique 

sportive en club est la moins développée. 

 

 
 
 
Le football, loin devant les autres disciplines 

En 2017, près de 29 500 licences ont été 

délivrées par la ligue de football à La Réunion. 

C’est la discipline la plus pratiquée, elle 

représente près de 18% des licences délivrées.  

Le tennis et le handball viennent en 2
ème

 et 3
ème

 

position avec plus de 7 000 licences délivrées.  

Ces 3 disciplines représentent, à elles seules, 

28% de l’ensemble des licences (38% des 
licences hors sport scolaire). 

Entre 2014 et 2017, la pratique du handball a 

progressé, permettant à cette discipline de 

passer en 3
ème

 position en nombre de licenciés, 

dépassant la natation (la licenciation pour cette 

discipline a augmenté de 54% sur la période 

2014-2017). 

Figure 18. Top 10 des disciplines les plus pratiquées en club à La 

Réunion 

 
Sources : INJEP-MEOS / Recensement des licences sportives 2017, réalisé 
auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports 
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Une pratique licenciée en retrait par 

rapport au territoire national 

Le taux régional de licences sportives est 

en dessous du taux national. 

La part régionale des licences féminines 

est comparable à celle observée au 

niveau national (37%). 

Comparativement au niveau national, la 

pratique scolaire est plus développée sur 

l’île. Les licences scolaires présentent 
plus du quart de l’ensemble des licences 
délivrées à La Réunion, et moins de 20% 

sur le territoire national.  

Tableau 9. Clubs sportifs : indicateurs comparatifs entre La Réunion et la 

France en 2017 

 
 

 
 La Réunion France 

Taux de licences pour 100 habitants 19 25 

Evolution 2014-2017 +3% -1% 

Part des licences féminines 36,5% 37,1% 

Part des licences scolaires 27,8% 19,4% 
Sources : INJEP-MEOS / Recensement des licences sportives 2017, réalisé auprès des 
fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports 
 
 

 

 
 

 Le sport en milieu scolaire  

 

Comme constaté ci-dessus, la pratique scolaire est très développée à La Réunion : plus d’un quart des licences 
régionales sont délivrées en milieu scolaire, très majoritairement dans le 1

er
 et le 2

nd
 degré. 

Sont présentées ci-après les données d’activités de la pratique scolaire dans les établissements du 1er
 degré et celles 

dans les établissements du 2
nd

 degré sur des années scolaires [30-31]. 

 

Près de 2 élèves du premier degré 

sur 10 affiliés à l’USEP 

A La Réunion, l’Union sportive de 
l'enseignement du premier degré 

(USEP) regroupe 112 associations 

sportives pour plus de 20 500 élèves 

licenciés sur l’année scolaire 
2017/2018. Le nombre de licenciés 

adultes, enseignants et parents 

d’élèves, s’élève à 862 sur l’année 
scolaire. 

 

Le taux régional de licenciés dans les 

écoles du premier degré est de 17% 

(19% si on considère uniquement les 

écoles publiques). 

 

Figure 19. Les licenciés de l’USEP à La Réunion sur les années scolaires 
2013-2014 à 2017-2018 

 
Sources : Rapport d’activités de l’USEP      nd : non disponible 
* Proportion de licenciés par rapport à la population scolarisée 

 

L’USEP à La Réunion [30] 

 
L'USEP, Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré, secteur de la ligue de l'enseignement, propose aux 

classes primaires et maternelles publiques une pratique sportive diversifiée complémentaire de l'éducation physique : 

• En assurant la prise de responsabilité des enfants par une pratique sportive, éducative et associative  
• En apportant aux enseignants des outils pédagogiques  
• En organisant des rencontres sportives 

• En aidant les partenaires à concevoir et réaliser un projet sportif et éducatif 
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2 élèves du second degré sur 10 

affiliés à l’UNSS 

A La Réunion, l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS) regroupe 134 

associations sportives et 750 

animateurs pour près de 22 000 

licenciés sur l’année scolaire 

2017/2018. 

Le taux régional de licenciés est de 

21%, proportion stable sur les 

dernières années scolaires et 

comparable avec le taux national. 

Parmi les licenciés, les garçons sont 

majoritaires ; on comptabilise 40% de 

filles chaque année comme au niveau 

national (41%). 

Les élèves de collèges représentent 

près des ¾ des licenciés de l’UNSS, 
sans variation selon les années 

scolaires. 

 
Figure 20. Les licenciés de l’UNSS à La Réunion sur les années scolaires 

2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 

 
Sources : Rapport d ‘activités du Conseil Régional de l’UNSS 974       
* Proportion de licenciés par rapport à la population scolarisée 

 

 

 

L’UNSS à La Réunion [31] 

L’association dite Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) a pour objet d’organiser et de développer la pratique 
d’activités sportives, composantes de l’éducation physique et sportive et l’apprentissage de la vie associative par les 
élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré.  

A La Réunion, l’UNSS propose 80 activités physiques et sportives,  et 36 journées d’activités dans  
les districts chaque mercredi. 

 

 

 

 

 

 

Une pratique scolaire plus développée sur l’île par rapport au niveau national 

Comme vu plus haut, les associations sportives scolaires sont fortement développées sur le territoire réunionnais. 

Si la pratique fédérale réunionnaise est en retrait par rapport à la pratique nationale, ce n’est pas le cas pour la 

pratique scolaire. 

Selon le diagnostic global du sport à La Réunion [25], réalisé en décembre 2016, le nombre de licenciés rapporté à la 

population scolarisée est plus élevé sur l’île. Ainsi, 19% des Réunionnais scolarisés dans l’enseignement primaire ou 

secondaire disposent d’une licence à l’UNSS ou à l’USEP ; le taux national est de 16%.  

L’écart avec le national se situe au niveau des élèves du 1er degré, puisque dans le second degré, le taux d’affiliés par 
rapport aux élèves scolarisés est relativement comparable avec la métropole. 
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 Prescription médicale d’activités physiques et sportives (APS) 
 

L’impact positif des activités physiques et sportives sur la santé des populations est 
officiellement reconnu. La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du 

système de santé contient deux dispositions favorisant la prise en compte des activités 

physiques et sportives dans les différentes politiques publiques développées dans le 

champ de la santé. L’article 1er
 de cette loi stipule que les activités physiques et 

sportives participent à la prévention collective et individuelle des pathologies, des 

traumatismes et de la perte d’autonomie. L’article L. 1172-1 du code de la santé précise 

que « Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue 

durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée(APA)  à la 

pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient ». Le décret du 30 

décembre 2016 entré en vigueur le 1
er

 mars et l’instruction du 3 mars 2017 
déterminent les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par 

le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) et 

leur mise en œuvre. La prescription est établie sur un formulaire spécifique [32 ; 33]. 

 
 

L’activité physique adaptée (APA) 
 

Le décret du 30 décembre 2016 précise la définition de l’activité physique adaptée comme « la pratique dans un 
contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits 

par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques 

qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires ».  

 

 

Une expérimentation de « Sport Sur Ordonnance » (SSO) à La Réunion (septembre 2014 – septembre 2017) 

A La Réunion, le « Sport sur Ordonnance » (SSO) est un dispositif mis en place depuis septembre 2014 par l’Office 
Municipal des Sports de Saint-Paul (OMS de St-Paul), qui fait partie du réseau national des villes « sport santé sur 

ordonnance » des villes santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce dispositif, financé par la commune de 

Saint-Paul, l’ARS OI, la DJSCS, le CNDS, la Fondation de France et le Fond Muta, est orienté par une commission 

médicale, et coordonné par deux Enseignants d’Activités Physiques Adaptées de l’OMS de St-Paul, responsables de 

projet. Le dispositif SSO est destiné aux adultes Saint-Paulois ne pratiquant pas d’activité physique et présentant une 
ou plusieurs maladies(s) chronique(s) stabilisée(s) telles que l’obésité, le diabète, l’hypertension, l’asthme, les 

pathologies ostéo-articulaires chroniques et/ou les cancers en rémission. L’objectif du dispositif SSO est de proposer à 
ces patients de bénéficier d’une activité physique modérée, adaptée et régulière (de 45 à 90 minutes par semaine), 

sur prescription médicale, pendant un an dans le but de favoriser leur autonomie dans la pratique d’activité physique.  

Le dispositif saint-paulois repose sur un fonctionnement tripartite : 

- Les médecins généralistes labellisés « Sport sur Ordonnance » délivrent une prescription médicale SSO et 

orient le patient vers l’OMS de St-Paul ; 

- Les enseignants d’activités physiques adaptées (EAPAS) de l’OMS de St-Paul reçoivent, testent et orientent le 

patient vers une structure sportive labellisée SSO (sous réserve du respect des critères d’inclusion) pour qu’il 
puisse pratiquer une activité physique adaptée à son profil ; 

- Le bénéficiaire commence ses séances d’activités physiques, encadré par un coach formé, au sein de la 

structure sportive conventionnée avec l’OMS de St-Paul, sur une période de 1 an. A l’origine, gratuit, l’accès à 
une activité physique adaptée est soumis à une cotisation annuelle forfaitaire de 10€ depuis la 2ème

 année. 

 

Près de 800 bénéficiaires saint-paulois accompagnés sur 3 ans 

Sur 3 années de mise en œuvre, le dispositif SSO porté par l’OMS de St-Paul a accompagné près de 800 habitants de la 

commune, un effectif dépassant l’objectif initial poursuivi (500 bénéficiaires sur 3 ans). Sur la saison 2017-2018, non 

complète, déjà 490 patients ont été orientés par les médecins partenaires labellisés. 
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Une montée en charge progressive du 

dispositif sur 3 ans 

Sur la dernière saison observée, 2016-

2017, on comptabilise plus d’une 
centaine de médecins labellisés et 300 

bénéficiaires st-paulois. Les bénéficiaires 

inclus dans le dispositif en 2016-2017 ont 

eu accès à 5 types d’activités proposées 
par 13 structures conventionnées. 
 

Depuis sa mise en place en 2014, le 

dispositif n’a pas cessé d’évoluer.  
 

Les femmes sont très surreprésentées 

parmi les bénéficiaires, quelle que soit 

l’année : plus de 90%.  

 

 

Sur l’année 2016-2017, la majorité des 

bénéficiaires sont orientés par les 

médecins (2/3 des cas sur la période 

2016-2017).  

Les ¾ des bénéficiaires accompagnés ont 

entre 35 et 64 ans chaque année. 

Les patients accompagnés sur la saison 

2016-2017 souffraient principalement de 

maladies ostéo-articulaires (5 patients 

sur 10) et d’obésité (4 patients sur 10). 

L’obésité était la pathologie de prise en 

charge la plus fréquente au démarrage 

du dispositif (respectivement 46% sur la 

saison 1et 51% sur la saison 2).  

 

 

Figure 21. Dispositif SSO sur la commune de St-Paul pour les saisons 

2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 : nombre de bénéficiaires 

accompagnés et de médecins labellisés 

 
Source : OMS de St-Paul 

 

Figure 22. Les pathologies les plus fréquentes chez les bénéficiaires 

accompagnés par le dispositif SSO en 2016-2017 

 

Source : OMS de St-Paul 

Face aux résultats constatés après 3 ans d’expérimentation, le dispositif sort de l’expérimentation et se poursuit sur la 

commune. Il se développe notamment grâce aux échanges partenariaux (expertise scientifique du CGEOI ; expérience 

des réseaux notamment celui de la ville Sport Santé de l’OMS ; expertise médicale de son réseau de médecins ; 

expériences des partenairees hospitaliers EPSMR, clinique Oméga, CHGM, …).  
L’OMS de St-Paul a lancé une action Sport Santé endébut 2017, nommée « Santé Sport + »qui s’inscrit dans la 
continuité du dispositif SSO. Ce nouveau dispositif Sport Santé a pour objectif de favoriser la pratique d’activités 
physiques régulières en ciblant 2 publics : les personnes sorties du dispositif SSO (respectant les critères d’inclusion 
SS+ et pas encore autonomes dans leur pratique d’activité physique) et les personnes sédentaires des territoires 

ruraux de la commune (souvent isolées géographiquement). 

Par ailleurs, des pistes de déploiement du dispositif sur et à l’extérieur du territoire sont en cours de réflexions. 
 

 

 

Le réseau des villes sport sur ordonnance 
 

Le réseau national des villes sport-santé sur ordonnance a vu le jour lors des 1ère Assises européennes qui ont eu lieu 

à Strasbourg en octobre 2015. Sous l'égide du Réseau Français des Villes santé de l'OMS, il a semblé opportun de 

lancer une dynamique autour du sport-santé au moment de la validation de la nouvelle loi de santé. Au total, 45 villes 

sont inscrites dans le réseau national en février 2017. La ville de Strasbourg est coordinatrice du réseau national. 

Pour plus d’informations : https://www.strasbourg.eu/reseau-national-villes-sport-sante-sur-ordonnance 

https://www.strasbourg.eu/reseau-national-villes-sport-sante-sur-ordonnance
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Statut pondéral et pathologies nutritionnelles 

L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est une mesure de référence qui permet d’évaluer la corpulence des individus.  
Cet indice constitue une indication de la corpulence ; il ne prend pas en considération la masse musculaire ni la masse 

osseuse. Par conséquent il est inadapté pour certaines catégories d’individus (par ex. : les sportifs).  

La « surcharge pondérale » inclut les situations de surpoids ou d’obésité. 
 
Pour les adultes 

L’IMC tient compte de deux données combinées : le poids et 
la taille, et se définit par le rapport du poids (en kg) sur la 

taille au carré (en m). Il est exprimé en kg/m². L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) fournit une interprétation 

(classification) en fonction de la valeur obtenue de l’IMC.  

Classification OMS Valeur de l’IMC (en kg/m2
) 

Insuffisance pondérale < 18,50 

Corpulence normale 18,50 – 24,99 

Surpoids 25,00 – 29,99 

Obésité ≥ 30,00 

 

Pour les enfants et adolescents (0-18 ans) 

Chez l’enfant et adolescent, les valeurs de référence de l’IMC varient physiologiquement en fonction de l’âge. Ainsi, il 
n’est pas possible de se reporter, comme chez l’adulte, à une valeur de référence unique de l’IMC. Des courbes de 
référence représentant, pour chaque sexe, les valeurs d’IMC en fonction de l’âge permettent de suivre l’évolution de la 
corpulence au cours de la croissance. La valeur obtenue de l’IMC est reportée sur les courbes de corpulence de 

référence pour permettre de situer la corpulence d’un enfant selon l’âge et le sexe. 
En France, les abaques de l’IMC diffusées dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS) pour les garçons 

et les filles sont issues des données de l’étude séquentielle française de la croissance du Centre International de 

l’Enfance (Pr Michel Sempé), complétées par les courbes de référence de l’International Obesity Task Force (IOTF) 
atteignant les valeurs 25 pour le surpoids (IOTF-25) et 30 pour l’obésité (IOTF-30) à l’âge de 18 ans.  
 

 

Dans le cadre de ce travail, les pathologies liées à la nutrition ont été restreintes à 2 maladies : l’obésité et la 
dénutrition. 

 

L’obésité est une maladie chronique. Elle peut, en particulier lorsqu’elle est sévère ou massive, entraîner des difficultés 
dans la vie de tous les jours. Elle peut également menacer la santé et provoquer des maladies comme le diabète, 

l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le syndrome d’apnées du sommeil... et augmente le risque de décès 
prématuré. Traiter la surcharge pondérale est donc essentiel pour lever les menaces qui pèsent sur l'organisme.  

Selon les données nationales [5], la moitié des adultes est actuellement en surpoids ou obèse et un adulte sur six est 

obèse. Les dernières évolutions, fondées sur des données de poids et taille déclarées, laissent penser que ces 

prévalences continuent d’augmenter, même si cet accroissement semble ralenti. Le taux d'obésité reste stable en 

France. Concernant les enfants, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont eux aussi concernés par la surcharge pondérale 

(surpoids + obésité). En 2014-2015, 18,1% des élèves scolarisés en CM2 sont en surpoids et 3,6% sont obèses. En 2012-

2013, 11,9% des élèves des classes de grande section de maternelle sont en surpoids et 3,5% obèses. Depuis les années 

2000, ces prévalences ont tendance à se stabiliser, voire à marquer un léger recul parmi les plus jeunes (5-6 ans). Cette 

stabilisation s’accompagne néanmoins de fortes inégalités à la fois sociales et territoriales [5]. 
 

La dénutrition est la conséquence d’un déséquilibre entre apports en calories et/ou protéines insuffisants et besoins de 
l’organisme qui sont souvent augmentés. La dénutrition ne concerne pas uniquement les pays en voie de 

développement, elle atteint également les populations des pays développés. Elle affecte les personnes âgées ; les 

personnes souffrant de maladies aiguës ou chroniques, les individus en situation de précarité, les enfants comme les 

adultes. Selon les données nationales, la fréquence de la dénutrition est estimée entre 6 et 10% des personnes âgées 

(70 ans ou +), entre 20 et 40% des patients hospitalisés, et à environ 10% des enfants hospitalisés [35]. 
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Les faits marquants 
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- Chez les enfants de 5-6 ans, 6% en situation d’obésité. 
- Un taux d’obésité infantile plus élevé sur l’île par rapport à la moyenne nationale (3,5%). 

- A partir de l’adolescence, environ une personne sur 10 en situation d’obésité. 

- Les femmes plus concernées par l’obésité que les hommes avec l’avancée en âge : après 25 ans, les femmes 

près de 2 fois plus concernés par l’obésité que les hommes. 

- Des situations d’obésité adulte différentes à La Réunion par rapport à la métropole :  

- les hommes moins concernés par l’obésité à La Réunion par rapport à la métropole, 

- le taux d’obésité à La Réunion stable en fonction de l’âge (augmentation avec l’âge en métropole). 
- Progression du surpoids et de l’obésité maternels : 21% des femmes enceintes en obésité dans le sud de l’île 

en 2017. 

- Une obésité maternelle plus élevée avec l’âge mais croissante chez les jeunes mères. 

- 2 300 séjours hospitaliers (MCO) pour obésité en 2017, avec une prédominance féminine (80%). 

- Croissance annuelle moyenne de 30% entre 2013 et 2017 du nombre d’hospitalisations pour obésité. 

- Un taux régional de recours hospitalier pour obésité 1,5 fois supérieur au taux national. 

- 500 actes de chirurgie bariatrique en 2017 : nette hausse pour la chirurgie de l’obésité (+74% en 5 ans). 

- Surreprésentation des femmes pour la chirurgie de l’obésité (83% en 2017). 
- La Réunion en sous-recours pour la chirurgie bariatrique par rapport à la métropole ; mais l’écart se réduit. 

- Surspécialisation en sleeve à La Réunion : 8 actes sur 10 en 2017. 
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Chez les personnes âgées 

- Près d’un quart des seniors de 65 ans et plus en risque de dénutrition sur l’île en 2016-2017. 

- Un risque de dénutrition croissant avec l’âge (40% après 85 ans), et plus élevé chez les femmes. 

- 6% des personnes âgées (65 ans ou +) avec une dénutrition avérée. 

Chez les patients hospitalisés 

- Plus de 4 400 séjours hospitaliers codés avec un diagnostic de dénutrition dans les établissements de santé 

de l’île en 2017 : soit près de 3 300 patients dénutris dépistés sur l’année. 

- Pour un séjour sur 10, il s’agit de dénutrition infantile. 

- Un nombre croissant de codages pour des patients dénutris dépistés : +34% entre 2015 et 2017. 

- Plus de 23 000 consultations réalisées pour la prise en charge de patients dénutris en 2017 au CHU. 

- Augmentation du nombre de consultations hospitalières pour dénutrition entre 2015 et 2017 : +33%. 
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Population générale 

- 4 Réunionnais sur 10 en surcharge pondérale en 2014. 

- Des variations selon le sexe : les hommes plus fréquemment en surpoids et les femmes plus fréquemment 

en obésité ou en situation de maigreur. 

Chez les enfants 

- 14% des enfants de 5-6 ans en surcharge pondérale en 2011-2012. 

- 27% des enfants de 10-11 ans en surcharge pondérale en 2011-2012. 

- 26% des jeunes de 15 à 25 ans en surcharge pondérale en 2014. 

- 10% des enfants de 5-6 ans en situation de maigreur, 12% parmi les 15-25 ans : 3 fois plus de filles 

concernés à 15-25 ans. 

Personnes âgées 

14% des personnes de 65 ans et + ont un IMC inférieur à 21kg/m². 
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 Obésité 

 

 Fréquences selon les âges de la vie 

 

A partir de l’adolescence, environ une personne sur 10 en situation d’obésité 

La fréquence de la surcharge pondérale augmente avec l’âge : de 14% chez les élèves de 5-6 ans en grande section de 

maternelle à 44% chez les plus de 50 ans [26 ; 27 ; 34]. 

Le constat n’est pas le même pour l’obésité. La fréquence de l’obésité augmente jusqu’à un certain âge puis diminue 
aux âges plus élevés. Elle oscille entre 8% et 14% selon les tranches d’âge à partir de l’adolescence. 
 

Figure 23. Fréquence du surpoids et de l’obésité à La Réunion (en %), selon les classes d’âge 

 
Sources : Enquête IMC en classe de 6ème en 2011-2012 (Traitement ARS OI) [34], Baromètre Santé DOM 2014 (Santé publique France) [26-27]  
* GSM : grande section de maternelle 
 
 
 
Les femmes plus concernées par l’obésité que les hommes avec l’avancée en âge 

Chez les jeunes, la fréquence de l’obésité est relativement comparable entre les hommes et les femmes. Après 25 ans, 

les femmes sont près de 2 fois plus concernées par l’obésité que les hommes. 
 

Figure 24. Fréquence de l’obésité selon le sexe à La Réunion (en %) 

 
Sources : Enquête IMC en classe de 6ème en 2011-2012 (Traitement ARS OI) [34], Baromètre Santé DOM 2014 (Santé publique France) [26-27] * 
GSM : grande section de maternelle 
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Des situations d’obésité adulte différentes à La 
Réunion par rapport à la métropole 

La fréquence régionale de la surcharge 

pondérale est globalement comparable à ce qui 

est observé en métropole. 

En revanche, des différences apparaissent entre 

notre région et la situation métropolitaine par 

rapport à l’obésité. A La Réunion, les femmes 
sont davantage concernées par l’obésité que les 
hommes ; alors qu’il n’y a pas de différence 
selon le sexe en métropole. 

L’obésité touche autant de femmes à La Réunion 
qu’en métropole. En revanche, les hommes sont 
moins concernés par l’obésité à La Réunion par 
rapport à leurs homologues métropolitains. 

Par ailleurs, à La Réunion, la part des personnes 

obèses est relativement stable en fonction de 

l’âge alors qu’en métropole, cette part 
augmente avec l’âge. De fait, le taux d’obésité 
s’avère supérieur au taux métropolitain avant 45 

ans (12% vs 8%), et inférieur après (10% vs 15%). 

Figure 25. Statut pondéral selon le sexe à La Réunion en 2014 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Baromètre Santé 2014, Santé 
publique France (Ex Inpes) [26 ; 27] 
 

 

 
Une obésité infantile plus fréquente sur l’île 

Selon les données chez les élèves, le taux régional de l’obésité est plus élevé que le taux national (3,5% en 2013) chez 
les élèves de grande section maternelle. 

En 2015, au niveau national, 3,6% des élèves scolarisés en classe de CM2 étaient en situation d’obésité. A La Réunion 
en 2012-2013, 8% des élèves de 6ème présentaient une obésité. 

 
 
Diabète gestationnel et surpoids chez l’enfant : étude de cohorte OBEGEST [36] 

 
Contexte 

L’exposition intra-utérine au diabète maternel exposerait l’enfant à un risque accru de surpoids et d’obésité. Les 
données concernant le diabète gestationnel sont toutefois encore peu nombreuses et contradictoires. 

L’étude de cohorte OBEGEST a été réalisée pour étudier, dans le contexte réunionnais (caractérisé par des prévalences 

élevées du surpoids maternel, du diabète gestationnel et du surpoids chez les enfants), le lien entre diabète 

gestationnel (DG) et surcharge pondérale chez l’enfant de 5–7 ans, en comparant un groupe d’enfants exposés au DG 
(n = 634) et un groupe d’enfants non exposés (n = 617). 
Méthode 

Une sélection d’enfants a été réalisée à partir de la base de données du relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion 

du GHSR sur la période 2001-2005, selon des critères d’inclusion définis pour les mères et les enfants. 
Une enquête à domicile a été réalisée par des diététiciennes en 2008–2010, auprès des enfants de 5-7 ans 

sélectionnés. Le recueil des données a porté sur les caractéristiques sociodémographiques de la famille, les conditions 

de vie de l’enfant (alimentation, activité physique, sédentarité), les mesures anthropométriques et les caractéristiques 
de santé de l’enfant et de la mère. A été pris en compte la définition du surpoids selon les seuils d’IMC fixés par l’IOTF 
pour l’âge et le sexe. 
Résultats et discussions 

Après ajustement pour tenir compte des facteurs de confusion (en particulier de l’IMC chez la mère avant la 
grossesse), l’étude OBEGEST indique que le risque de surpoids chez les enfants (y compris l'obésité) à 5-7 ans  

augmente avec l'exposition au DG, mais seulement chez les garçons. 

Ces résultats s’ajoutent au nombre croissant de preuves en faveur d’une sensibilité des garçons à l’hyperglycémie 
intra-utérine.  
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 Fréquence chez les femmes enceintes 

 
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 : le relevé épidémiologique périnatal Sud-

Réunion. Ce relevé est le fruit d’une collaboration entre les maternités et les pédiatres et reposent sur 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 présentées ci-dessous sont extraites du relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion. Elles ne permettent 

pas d’offrir une vision régionale mais 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. [37] 

 
 
 
 
Progression du surpoids et de l’obésité 
maternels 

Les données du relevé épidémiologique 
périnatal Sud-Réunion décrivent 
l’évolution à la hausse de la corpulence 
des femmes enceintes dans le Sud de l’île 
depuis 2004 [37]. 
La fréquence des mères en surpoids 
avant la grossesse est passée de 30% en 
2004 à 42,7% : +12 points sur une 
quinzaine d’années. En 2017, la 
fréquence a marqué un léger recul ; 
l’hypothèse d’une baisse pourra être 
vérifiée en 2018. 
L’augmentation de l’obésité, quant à elle, 
continue de progresser en 2017, la 
fréquence est passée de 12,5% en 2004 à 
20,9% en 2017. 

 

 

 

 

 
 

 

Obésité maternelle plus élevée chez les 

femmes plus âgées … 

La fréquence de l’obésité augmente avec 
l’âge : elle est de 28% chez les mères de 
40 ans et + contre 13% chez les mères 
âgées de 15 à 19 ans. 
 
 
… Mais une obésité maternelle 
croissante chez les jeunes femmes 

La fréquence de l’obésité semble 
marquer le pas en 2017 dans toutes les 
tranches d’âge à l’exception des mères 
de moins de 20 ans. 

 

 

 

Figure 26. Evolution de la fréquence annuelle du surpoids et de l’obésité 
chez les femmes enceintes du Sud de l’île (en %) entre 2004 et 2017 

 
Source : Relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion [34] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27. Evolution de la fréquence du surpoids et de l’obésitéobservée 

chez les femmes enceintes du Sud de l’île, entre 2006 et 2017 

 
Source : Relevé épidémiologique périnatal Sud-Réunion [37] 
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Prise de poids optimale pendant la grossesse chez les femmes en obésité avant leur grossesse [38] 

 
La prise de poids pendant la grossesse peut entrainer des risques pour la mère et l’enfant à naître.  
The American Institute of Medicine (OIM) recommande d’adapter la prise de poids à l’IMC de la patiente. Les 
recommandations IOM 2009 préconisent une prise de poids maternelle optimale pendant la grossesse pour obtenir 
une diminution du risque de complications maternelles, obstétricales et néonatales. Ces recommandations 
actuellement utilisées, ne sont valides que pour les femmes de corpulences normales et en surpoids mais pas pour les 
femmes maigres ou obèses. Une étude régionale de cohorte de 16,5 ans, basée sur les données du relevé 
épidémiologique périnatal Sud-Réunion (52 092 grossesses analysées), a permis d’estimer notamment la prise de 
poids maternel optimale pendant la grossesse chez les femmes obèses. Ainsi, selon la relation mise en évidence via 
cette étude, les femmes obèses de 32kg/m² ne devraient prendre que 3,6 kg (au lieu des 5-9 kg préconisés par les 
recommandations IOM 2009) et une femme avec une obésité grave (40kg/m²) devrait perdre 6kg pendant la 
grossesse (au lieu d’avoir un gain pondéral de 5-9 kg selon les recommandations). 
 
 
 

 
 

 
 
 
Les complications pendant la grossesse chez les femmes enceintes en situation d’obésité [39] 
 

Selon les données de la littérature scientifique, l’obésité augmente les risques de complications pendant la grossesse. 
Les grossesses des femmes en situation d’obésité ont déjà été analysées dans le contexte réunionnais. Une étude 
locale de 2007 de type cas-témoins, réalisée à partir des données du relevé épidémiologiques périnatal Sud-Réunion 
(2 081 femmes obèses et 2 081 femmes témoins), a permis de démontrer que les femmes obèses étaient plus 
susceptibles de présenter plusieurs complications obstétricales et d’accoucher par césarienne. 
Ainsi, par rapport aux femmes de corpulence normale (18,5kg/m²-24,9kg/m²), les femmes obèses (30kg/m²) 
présentaient une plus grande morbidité entrainant des risques plus élevés de complications pendant la grossesse : 3 
fois plus de diabète gestationnel, 7 fois plus de diabète de type 2 préexistants à la grossesse, 5 fois plus 
d’hypertension chronique, 2 fois plus d’hypertension gravidique et de pré éclampsie, 7 fois plus de nécessité de 
traitement par insuline pendant la grossesse. L’étude décrivait également une morbidité des accouchements plus 
élevée pour les femmes obèses avec 2 fois plus de césariennes. 
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 Recours aux soins : hospitalisation pour obésité et surpoids 

 
Hausse du nombre 

d’hospitalisations pour obésité et 
surpoids 

En 2017, 2 300 séjours hospitaliers 
pour obésité (ou surpoids) ont été 
enregistrés dans les établissements 
de santé de l’île. 
Ce nombre est en augmentation 
constante entre 2013 et 2017 ; le 
taux de croissance annuel moyen 
est de 30% sur la période observée. 
Les femmes sont largement 
représentées chaque année, plus 
de 80% des hospitalisations 
concernent des femmes. 
 
Les hospitalisations pour surpoids 
sont très minoritaires ; elles 
représentent moins de 2% des 
séjours sur l’ensemble de la 
période. 
 
 
 
Le taux régional de recours 
hospitalier pour obésité (et 
surpoids) est près de 1,5 fois 
supérieur au taux national. Et 
l’écart avec la situation nationale 
se creuse au fil des années en 
raison d’une augmentation plus 
rapide des recours sur l’île. 

 

Figure 28. Evolution du nombre d’hospitalisations pour obésité et surpoids à La 

Réunion et part des femmes parmi ces hospitalisations 

 
Source : PMSI – Exploitation ARS OI/ORS OI 
 
Méthodologie : 
Sont considérés comme séjours pour surpoids et obésité, les séjours en MCO (médecine, 
chirurgie, Obstétrique) qui ont le code CIM10 « E66 » en diagnostic principal ou diagnostic 
relié. 
Les effectifs ont été arrondis à la centaine près. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 39 
 

 Recours aux soins : chirurgie de l’obésité  
 
La chirurgie de l’obésité (ou chirurgie « bariatrique ») aide à perdre du poids durablement et à réduire les affections 

liées à l’obésité. Elle s’adresse aux personnes adultes : 
- qui souffrent d’une obésité massive (IMC ≥40 kg/m²) ou sévère (IMC ≥35 kg/m²) quand elle est associée à au moins 

une complication pouvant être améliorée grâce à la chirurgie (diabète, hypertension artérielle, syndrome d’apnées 
du sommeil, troubles articulaires...) ; 

- qui ont déjà tenté, sans succès, de perdre du poids grâce à une prise en charge médicale spécialisée de plusieurs 

mois (avec suivi diététique, activité physique et prise en charge psychologique) ; 

- et qui ne présentent pas de contre-indications à la chirurgie (ex. : dépendance à l’alcool) et à l’anesthésie générale 

Elle modifie l’anatomie du système digestif ; c’est une aide mécanique et métabolique qui permet de diminuer la 

quantité d’aliments consommée (principe de restriction) et/ou l’assimilation des aliments par l’organisme (principe de 
« malabsorption »). Il existe deux grands types de techniques chirurgicales : 

- les techniques dites restrictives pures, qui réduisent la taille de l’estomac :  
* anneau gastrique ajustable, 

* gastrectomie longitudinale (ou gastrectomie en manchon ou sleeve gastrectomy), 

* gastroplastie verticale calibrée (de moins en moins pratiquée) ; 

- les techniques mixtes dites restrictives et « malabsorptives », qui réduisent la taille de l’estomac (restriction) et 
diminuent l’assimilation de ces aliments par l’organisme (malabsorption) : 
* bypass gastrique (ou court-circuit gastrique), 

* dérivation biliopancréatique  

 
 
 
 
Hausse du recours à la chirurgie 

bariatrique (hors geste sur anneau 

en place) 

En 2017, près de 500 actes de 
chirurgie bariatrique hors geste sur 
anneau en place ont été recensés à 
La Réunion.  
 
La fréquence de ces actes sur l’île 
est en nette hausse entre 2013 et 
2017 : +74% sur 5 ans.  
 
Les femmes sont surreprésentées 
parmi les patients ayant recours à 
ces actes de chirurgie (plus de 80% 
en 2017). La part des femmes tend 
à diminuer au fil des années. 
 

En 2017, la durée de séjour des 
actes de chirurgie bariatrique hors 
geste sur anneau en place était 4,7 
jours à La Réunion (5,4 en 2016). La 
durée de séjour diminue mais reste 
supérieure à celle observée au 
niveau national (3,9 en 2017). 
 
 

 
 
 

 
Figure 29. Evolution du nombre* de recours pour chirurgie bariatrique (hors 

geste sur anneau en place) à La Réunion et part des femmes parmi ces recours 

 
Source : PMSI – Exploitation ARS OI 
* Chiffres arrondis à la dizaine près 
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Le taux standardisé de recours des 
séjours pour chirurgie bariatrique 
était de 6,3 séjours pour 10 000 
habitants à La Réunion (4,1 pour 
10 000 en 2014). 
Le taux standardisé de recours à la 
chirurgie bariatrique augmente sur 
l’île mais reste inférieur au taux 
national, l’écart se réduisant au fil 
des années 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surspécialisation en sleeve à La 

Réunion 

En 2017, en comptant les gestes 
sur anneau en place, près de 540 
actes de chirurgie bariatrique ont 
été comptabilisés sur l’île. 
 
Parmi les techniques utilisées, les 
sleeves sont les plus fréquents : 8 
actes sur 10 sont des sleeves sur 
l’île.  
Leur part a augmenté en 2017 par 
rapport à 2016 (77%). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30. Evolution du taux standardisé* de séjours pour chirurgie bariatrique 

(hors geste sur anneau en place) à La Réunion et en métropole (taux pour 10 000 

habitants) 

 
Source : PMSI, Insee – Exploitation ARS OI 
* standardisation sur l’âge, population de référence (RP 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31. Répartition des actes de chirurgie bariatrique (y compris gestes sur 

anneau en place) à La Réunion en 2017, selon la technique utilisée 

 
Source : PMSI – Exploitation ARS OI 
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 Dénutrition 

 

 Fréquences chez les personnes âgées 

 
Un risque de dénutrition croissant avec 

l’âge 

Selon le Test MNA simplifié (Mini 

Nutritional Assessment), la dénutrition 

avérée concerne 6% des personnes de 65 

ans ou plus à La Réunion [19] ; le risque 

de dénutrition représente 23% des 

seniors. 

Le risque de dénutrition est plus élevé 

chez les femmes (26% contre 20% des 

hommes) et croît nettement avec l’âge. 
Avant 75 ans, 19% des personnes 

présentent ce risque ; cette fréquence est 

multipliée par 2 à partir de 85 ans (40%). 

La part des personnes dénutries est 

quant à elle multipliée par 5 après 85 ans. 

Figure 32. Fréquence du risque de dénutrition selon l’âge chez les 
personnes de 65 ans et plus à La Réunion en 2016/2017 (en %) 

 
Source : Etude Gramoune Care 2016-2017 – ARS OI [19] 
Champ : Personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile à La Réunion 

 

Test de risque de dénutrition : le MNA-Simplifié est une forme raccourcie du MNA (Mini Nutritional Assessment) : c’est un score de dépistage de la 
dénutrition. Il comprend 6 questions issues du MNA complet sur l’appétit, la perte de poids, la motricité, le stress, les problèmes 

neuropsychologiques et l’indice de masse corporelle. Sur un score total de 14 points, un score < 12 indique un «risque de dénutrition » et un score < 8 

« une dénutrition avérée ». 
 
  

 Fréquences chez les patients hospitalisés 

 

Un nombre croissant de codages pour 

des patients dénutris dépistés 

En 2017, selon le rapport d’activités de 
l’Unité Tranversale de Nutrition Clinique 
(UTNC) du CHU de La Réunion, plus de 

4 400 séjours hospitaliers ont été codés 

avec un diagnostic de dénutrition, soit 

près de 3 300 patients dénutris dépistés 

sur l’année [40].  

Le nombre de codages pour des séjours 

de patients dénutris suit une tendance à 

la hausse (+7% par rapport à 2016 et 

+34 % par rapport à 2015). 

A noter que pour plus de la moitié des 

séjours diagnostiqués, les patients 

dépistés ont été pris en charge par 

l’UTNC conjointement avec le service 
diététique.  

Pour un séjour sur 10, il s’agissait de 
dénutrition infantile : le nombre de 

séjours avec un diagnostic associé de 

dénutrition infantile est en diminution 

depuis 2015. 

 

Figure 33. Nombre de séjours hospitaliers avec un code associé de 

dénutrition au CHU de La Réunion 

 
Source : UTNC (Logiciel CROSSWAY) [40] 

 
Méthodologie : Le codage de la dénutrition en tant que diagnostic associé du séjour, 
valorise le séjour global du patient. La dénutrition correspond aux codes CIM 10 : 
- Dénutrition légère : E441 
- Dénutrition modérée : E440 

- Dénutrition sévère : E43 
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Augmentation du nombre de 

consultations hospitalières pour 

dénutrition 

Plus de 23 000 consultations hospitalières 

ont été réalisées pour la prise en charge 

de patients dénutris en 2017 au CHU de 

La Réunion. 

Le nombre de consultations a progressé 

entre 2015 et 2017 : +33% (+9% entre 

2016 et 2017). 

Les consultations externes, 

correspondant aux prises en charge des 

patients dénutris orientés par les 

médecins traitants ou autres structures 

hospitalières ou privées extérieures, 

représentent un tiers des consultations 

pour dénutrition : plus de 6 200 

consultations externes pour dénutrition 

en 2017. 

Les consultations pour dénutrition 

infantile représentent plus d’un tiers des 
consultations en 2017 (36%).  

 

 
 

Figure 34. Nombre de consultations hospitalières pour dénutrition au 

CHU de La Réunion entre 2015 et 2017 

 
Source : UTNC (Logiciel CROSSWAY) [40] 

 
Méthodologie : 

Les consultations diététiques Nord et Sud sont actées renseignées et saisies avec un 
codage spécifique selon la nomenclature CSARR (Catalogue Spécifique des Actes de 
Rééducation et de Réadaptation), permettant ainsi une meilleure traçabilité des 
consultations diététiques. 
A l’activité de consultation pédiatrique, il faut ajouter un travail de dépistage des 
enfants dénutris sur examen du dossier de soin, de façon systématique, assuré part la 
puéricultrice et les diététiciennes pour tous les entrants dans les services de 
réanimation pédiatrique, chirurgie infantile, grands enfants et nourrissons. 

 
 
 
 

 
Promotion du repérage de la dénutrition en milieu hospitalier : E-Pinut et les semaines annuelles de 

dépistage de la dénutrition chez les enfants hospitalisés 

 
 
e-Pinut est une initiative institutionnelle promue par le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d’Innovation Grand Ouest (GIRCI-GO). Elle s’intègre dans l’axe 2 du réseau de recherche Pédiatrique du Grand Ouest 
(HUGOPEREN). Le projet a été initié en 2009 par le Pr Régis Hankard du CHU de Tours, il est désormais animé par un 

réseau international de professionnels de santé (The Pediatric Nutritional Assessment Network). 

Le réseau e-pinut anime tous les ans en mars une semaine de dépistage de la dénutrition en pédiatrie. Le but est de 

sensibiliser les équipes de soins à l’évaluation nutritionnelle systématique à l’admission. La démarche diagnostique est 
celle des recommandations du Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie pour le dépistage de la 

dénutrition chez l’enfant hospitalisé.  
Chaque édition est l’occasion de mener une enquête annuelle d’évaluation systématique de l’état nutritionnel chez 
l’enfant hospitalisé. Cette étude prospective observationnelle est réalisée auprès d’enfants (0 à 18 ans) hospitalisés une 

semaine donnée en mars dans les centres participants. En 2017, le réseau regroupait 123 centres dont 24 à l’étranger, 
dans 9 pays. La Réunion fait partie des centres participant à e-pinut pour le dépistage annuel de la dénutrition 

pédiatrique en milieu hospitalier. 

Les résultats sont publiés dans les congrès Français et internationaux de Nutrition et de Pédiatrie. 

Les études successives montrent que la malnutrition protéino-énergétique (MPE) concerne 10 à 15 % des enfants 

hospitalisés. 

Pour plus d’informations : www.epinut.fr  

  

http://www.epinut.fr/
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 Fréquences chez les malades chroniques 

 
La dénutrition affecte les personnes souffrant de maladies chroniques. Toutes les grandes pathologies chroniques 

(maladies chroniques respiratoires, rénales, cardiaques, hépatiques, cancers, Alzheimer, troubles du comportement 

alimentaire) peuvent en effet induire une dénutrition à l’origine d’une augmentation de la morbidité, de la mortalité 
et d’une dégradation de la qualité de vie. La dénutrition est aussi un facteur de perte de chance pour les personnes 

malades. Elle génère des coûts de santé considérables. La question de la dénutrition concerne divers plans de santé 

publique (notamment : plan qualité de vie des personnes souffrant de maladies chroniques, plan Alzheimer, plan 

cancer, plan santé mentale...) [41] . 

 

 

Cancer 

Les études Nutricancer réalisées en France en 2005 et 2012 ont montré que 39% des patients cancéreux étaient 

dénutris. La fréquence de la dénutrition variait selon le type de cancer ; elle était plus élevée pour les cancers du 

pancréas, de l’œsophage/estomac et les cancers ORL. Selon ces enquêtes, la prévalence de la dénutrition est restée la 
même chez les malades atteints de cancer en 7 ans. Par contre, la prise en charge nutritionnelle des malades s’est 
améliorée et les malades ont bénéficié plus souvent d’une prise en charge nutritionnelle : conseils diététiques et 

compléments nutritionnels oraux [35 ; 42]. 

 

 

Maladie d’Alzheimer 

Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, présentent un risque important de 
dénutrition. La perte de poids et la survenue d’une dénutrition sont particulièrement fréquentes au cours de la 
maladie. La dénutrition accélère le déclin cognitif, aggrave la perte d’autonomie, augmente le risque d’hospitalisation. 
La perte de poids toucherait 30% à 40% des patients atteints de la maladie d’Alzheimer [43].  

 

 

Insuffisance rénale chronique 

L’insuffisance rénale chronique est associée à un état de dénutrition chronique. La cause principale est une 

insuffisance d’apport. On met en évidence une réduction spontanée des apports en calories et en protéines dès le 

stade modéré de l’insuffisance rénale et plus encore en hémodialyse. L’insuffisance rénale au stade de l’hémodialyse 

et la technique en elle-même induisent des besoins nutritionnels plus importants. Ces dernières années de nombreux 

progrès ont été faits dans la prise en charge des patients hémodialysés. Malgré ces progrès, la prévalence de la 

dénutrition reste élevée : de 20 à 60 % des patients selon les études [44]. 

 

 

Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 

La BPCO est souvent associée à un problème de poids : surpoids ou dénutrition, tous deux ayant des effets néfastes 

sur l’évolution de la maladie. La dénutrition a des conséquences sur la BPCO lors des stades évolués de la maladie car 
elle rend le patient plus sensible aux infections et elle diminue ses capacités respiratoires. La prévalence de la 

dénutrition chez les patients atteints de BPCO varie de 19 % à 40 % selon les travaux [45]. 
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 Statut pondéral par population 

 

 En population générale 

 

4 Réunionnais de 15 à 75 ans sur 10 en 

surcharge pondérale à La Réunion 

Selon le baromètre Santé DOM 2014 [26 ; 

27], la prévalence de la surcharge 

pondérale (surpoids + obésité) est 

comparable entre les hommes et les 

femmes. En revanche, les hommes et les 

femmes ne sont pas concernés de la 

même manière pour le surpoids et 

l’obésité : les hommes sont davantage en 

surpoids que les femmes ; à l’inverse les 
femmes sont plus fréquemment en 

situation d’obésité que les hommes. 

Par ailleurs, les femmes sont 2 fois plus 

concernées par la maigreur que les 

hommes. 

 

Figure 35. Statut pondéral selon le sexe à La Réunion en 2014 (%) 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Santé publique France (Ex Inpes) [26 ; 27] 
 

 

 

 

 Chez les enfants 

Les enfants de grande section de maternelle (5-6 ans) [34] 

 

Plus d’un enfant de 5-6 ans sur 10 en 

surcharge pondérale à La Réunion 

La prévalence de la surcharge pondérale 

concerne 14% des élèves de grande 

section de maternelle en 2011-2012 ; 

dont 6% sont en situation d’obésité (2% 

en obésité morbide). 

Les filles sont davantage en surcharge 

pondérale que les garçons (16,6% contre 

12,2%).  

 

1 enfant sur 10 en grande section de 

maternelle en situation de maigreur 

Sur l’année scolaire 2011/2012, la 
maigreur concerne davantage les garçons 

chez les élèves de grande section de 

maternelle (GSM). 

 

 

Figure 36. Statut pondéral des élèves de grande section de maternelle à 

La Réunion en 2011-2012 (en %) 

 
Source : Enquête IMC en classe de grande section de maternelle en 2011-2012 [34] 
Traitement : Académie de La Réunion et ARS OI 
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Les enfants en classe de 6ème (10-11 ans) [34] 

 

Plus d’un enfant de 6
ème

 sur 4 en 

surcharge pondérale à La Réunion 

La prévalence de la surcharge pondérale 

augmente avec l’âge. 

L’écart entre les garçons et les filles est 
plus réduit à cet âge (27% des filles 

contre 26% des garçons). 

 

 

Moins de 10% des élèves de 6ème en 

situation de maigreur 

A l’inverse, la proportion d’enfants avec 

une insuffisance pondérale diminue avec 

l’âge. Chez les enfants scolarisés en 6ème
, 

6% sont en situation de maigreur, sans 

différence selon le sexe. 

 

 

 

Figure 37. Statut pondéral des élèves en classe de 6
ème

 à La Réunion en 

2011-2012 (en %) 

 
Source : Enquête IMC en classe de 6ème en 2011-2012 [34] 
Traitement : Académie de La Réunion et ARS OI 

 

 

 

 

 Chez les jeunes 

 

1 jeune de 15-25 ans sur 5 en surcharge 

pondérale sur l’île 

L’obésité concerne 8,8 % des jeunes 

réunionnais de 15 à 25 ans en 2014. 

 

La surcharge pondérale, ainsi que 

l’obésité concernent aussi bien les jeunes 

hommes que les jeunes femmes. Ce n’est 
qu’aux âges plus élevés que l’obésité 
touche davantage les femmes que les 

hommes réunionnais. 

 

 

 

 

Figure 38. Statut pondéral en fonction de l’âge à La Réunion (en %) 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Santé publique France (Ex Inpes) [26 ; 27] 
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Les jeunes filles plus concernées 

par la maigreur 

En revanche, sur les 12,3 % de 

jeunes réunionnais en situation 

de maigreur, les filles sont près 

de trois fois plus touchées que 

les garçons (18,2 % de femmes 

en situation de maigreur contre 

6,2 % d’hommes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39. Statut pondéral en fonction du sexe chez les jeunes de 15- 25 ans à La 

Réunion (en %) 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 2014, Santé publique France (Ex Inpes) [26 ; 27] 

 

 

 

 Chez les personnes âgées 

 

Des situations de maigreur qui augmentent avec l’âge 

En 2016/2017 [19], en moyenne 14% des personnes 

de 65 ans ou plus ont un IMC inférieur à 21 kg/m² (ce 

qui correspond à l’un des critères de la dénutrition 
selon la Haute Autorité de Santé) ; dont 6% ont un 

IMC inférieur à 19 kg/m². 

 

Les femmes sont davantage concernées par cette 

situation que les hommes (15% contre 12%). 

Ces proportions augmentent fortement avec l’âge 
passant de 10% pour les 65-74 ans à 27% pour les 85 

ans ou plus. 

 

Figure 40. Statut pondéral selon le sexe et l’âge chez les personnes de 65 ans et plus à La Réunion en 2016/2017 (en %) 

 
Source : Etude Gramoune Care 2016-2017 – ARS OI [19]  
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Politiques, acteurs et actions 

 
Le Programme national nutrition santé (PNNS) invite l’ensemble des acteurs à prendre en considération l’importance 
de la nutrition comme déterminant de santé et à mettre en œuvre des actions développant des environnements 
favorables invitant chacun à respecter les repères nutritionnels édictés afin d’agir non seulement sur le surpoids et 

l’obésité mais également sur la survenue d’autres pathologies chroniques. 

 

La santé nutritionnelle implique une diversité d’acteurs de santé, médicaux et paramédicaux, en termes de 

prévention, de dépistage, de diagnostic, d’accompagnement, … 

 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) rédige des repères 
nutritionnels sur l’alimentation et l’activité physique et apporte également des indications sur le sommeil et la lutte 
contre la sédentarité (définie comme un état de très faible dépense énergétique). 

 

Des recommandations et référentiels de bonnes pratiques sont également élaborés pour le parcours de soins et de 

prise en charge des patients concernés par l’obésité ou la dénutrition des patients par la Haute Autorité de Santé 

(HAS) notamment. 

 

 

 

Les faits marquants 

P
o

li
ti

q
u

e
s 

p
u

b
li

q
u

e
s 

- Une thématique transversale et pluridimensionnelle, déclinée dans plusieurs plans nationaux. 

- Des préoccupations régionales fortes traduites via le Programme Alimentation Activités Nutrition Santé 

(PRAANS), la conférence de consensus sur le diabète, le plan régional « sport santé bien-être » (PRSSBE) 

974, le Plan Régional Santé Environnement (PRSE3). 
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- Une offre régionale en professionnels de santé relativement comparable à la métropole pour les médecins. 

- Une offre régionale déficitaire pour certains professionnels impliqués dans le parcours des patients 

souffrant de pathologies nutritionnelles : diététicien-ne-s, psychologues notamment.  

- Des parcours de soins définis selon la pathologie et le public. 

- Plusieurs groupes d’intervenants impliqués dans le parcours des patients obèses ou dénutris : prévention, 

dépistage, diagnostics, soins, accompagnement et coordination. 

- Au niveau local, la coordination des acteurs est assurée par le réseau pédiatrique 974 pour l’obésité 
infantile, et par le centre spécialisé de l’obésité (CSO) pour l’obésité adulte. 

- Des acteurs clés dans les établissements de santé : les CLAN et les UTNC. 

- Offre régionale diversifiée en Education thérapeutique du Patient (ETP) sur les pathologies nutritionnelles : 7 

programmes d’éducation thérapeutique des patients obèses, 14 sur le diabète, 6 sur les maladies 

cardiovasculaires, 4 sur l’insuffisance rénale notamment. 

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 - Une thématique transversale et pluridimensionnelle … 

- … avec une diversité d’acteurs mobilisés. 
- … avec une multitude d’actions mises en place. 

- Pas de recensement exhaustif des acteurs et des actions de prévention sur cette thématique. 
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 Politiques publiques 

 

 Politiques publiques Nationales 

 

L’obésité, maladie chronique, fréquente, multifactorielle et aux nombreuses 

comorbidités est devenue un problème majeur de santé publique. Depuis 2001, le 

Programme National Nutrition Santé (PNNS) [46] est un plan de santé publique qui vise à 

améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population et notamment à lutter contre 

l’augmentation du surpoids et de l’obésité en France, en agissant sur l’un de ses 
déterminants majeurs : la nutrition. Le PNNS 2011-2015 (plan de 3ème génération) a 

pour objectif prioritaire la lutte contre les inégalités sociales de santé. En effet, plusieurs 

objectifs initialement fixés dans le PNNS ont été partiellement ou totalement atteints 

(comme la réduction de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant, la 
réduction de la consommation de sel ou de sucre, l’augmentation de la consommation 
de fruits chez les adultes) au fil des années mais ces améliorations n’ont pas concerné de 

façon homogène toute la population. Les objectifs quantifiés sur la nutrition, ont été regroupés selon quatre axes : 

1. Réduire l’obésité et le surpoids dans la population. 
2. Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges. 
3. Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez les populations à risque. 

4. Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles (dénutrition, Troubles du comportement alimentaire). 

 

Aujourd’hui, en plus du PNNS, un certain nombre de plans gouvernementaux ont pour objectifs communs 

l’amélioration de l’alimentation tant sur le plan qualitatif que quantitatif et la lutte contre la sédentarité, dont : 

- Le plan cancer 2014-2019 

- Le plan national santé environnement (PNSE 3) 2015-2019 

- Le plan obésité (PO) 2010-2013 : il s’articule et complète le PNNS par l’organisation du dépistage, de la prise en 
charge des patients ainsi que par une dimension importante de recherche.  

- La stratégie de santé pour les Outre-Mer 

- Le programma national pour l’alimentation (PNA), … 

 

                                                                
 

 

Dans les départements d’Outre-mer, la prévalence de l’obésité mais aussi des autres 
pathologies associées (diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires) est 

plus élevée qu’en métropole. Leur prévention, leur dépistage et leur prise en charge y 
sont une priorité de santé publique. La spécificité de la situation nutritionnelle est 

étroitement liée aux particularités culturelles, économiques, géographiques, climatiques 

et aux productions agricoles. 

C’est pourquoi une déclinaison du Programme National Nutrition Santé (PNNS 2011-

2015) et du Plan obésité 2010-2013 pour les populations d’Outre-mer, adaptée aux 

particularités de chaque territoire, a été élaborée dans le cadre d’un travail 
interministériel piloté par la Direction générale de la santé et en concertation avec les 

représentants locaux de l’Etat (ARS, DAAF, DJSCS de La Réunion). 
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 Politiques publiques régionales 

 

Projet de santé Réunion-Mayotte 2018-2028 [1-2] 

La nutrition, comprenant à la fois l’alimentation et l’activité physique, est un enjeu majeur de santé publique à La 

Réunion, avec une mobilisation renouvelée des acteurs locaux autour du PRAANS et de la conférence de consensus 

diabète (2016-2017), partageant les constats :  

- d’une prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité, 
- de comportements alimentaires éloignés des recommandations sanitaires, 

- d’une offre alimentaire trop peu diversifiée, 

- d’une activité physique insuffisante pour les personnes à risque nutritionnel, 

- d’une prise en charge tardive et insuffisante des maladies nutritionnelles/métaboliques et des facteurs de risque. 

La prévalence du diabète, de l’IRC, et des maladies cardiovasculaires traduit cette 
défaillance de la santé nutritionnelle, malgré une mobilisation accrue des pouvoirs 

publics et de la société civile. 

L’examen de la situation sanitaire de La Réunion, du bilan et de l’évaluation du projet 
régional de santé 2012-2017, ainsi que l’élaboration d’un diagnostic partagé avec les 

acteurs et les usagers de la santé, ont conduit à retenir pour le projet de santé 2018-

2027, porté par l’Agence de santé Océan Indien (ARS OI), huit enjeux pour les 10 

prochaines années, sur lesquels des progrès sensibles sont attendus. 

Parmi ces 8 enjeux de santé, figure « l’amélioration de la santé nutritionnelle ».  

 

Dans le cadre du Schéma de Santé (SRS) 2018-2023, 3 objectifs généraux à 10 ans ont 

été définis pour La Réunion et Mayotte : 

- Prévenir et prendre en charge les situations de dénutrition, notamment infantile, 

- Ralentir la progression de l’obésité et du surpoids, 
- Ralentir la croissance des pathologies nutritionnelles et métaboliques. 

Pour La Réunion, 5 objectifs opérationnels à 5 ans ont été inscrits dans le SRS : 

- Améliorer les connaissances sur les comportements alimentaires, 

- Promouvoir les repères nutritionnels, et les comportements nutritionnels adaptés, 

- Structurer l’offre en sport-Santé, 

- Enrichir les modalités de dépistages liées aux troubles de la nutrition, et de prise en 

charge de l’obésité et du surpoids chez l’enfant et l’adulte, 
- Envisager l’extension de missions du Centre Spécialisé de l’Obésité à l’ensemble des 

problématiques nutritionnelles. 

Le PRS doit se coordonner avec les autres programmes ou plans d’actions existants en 

lien avec la nutrition au niveau régional. 

 

Conférence de consensus sur le diabète (CDC) 2016 

Face au défi sanitaire que représente le diabète, l’ARS OI et ses partenaires ont engagé en 2016 un projet de santé 
innovant : la conférence de consensus sur le diabète, approche démocratique réunissant les acteurs de la santé et les 

usagers de La Réunion et de Mayotte. 

Les travaux de la conférence de consensus (CDC) sur le diabète ont permis de mener des réflexions collectives et de 

produire des référentiels d’intervention en matière de prévention, de dépistage, d’éducation thérapeutique et 
d’observation, en s’appuyant sur l’expérience des actions passées ou en cours ainsi que sur les recommandations 
nationales ou internationales existantes, des référentiels synthétisant les modalités d’action faisant l’objet de 
consensus. Ces référentiels, apportent un cadre stratégique et opérationnel aussi bien aux financeurs qu’aux acteurs, 
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Alimentation Activités Nutrition Santé (PRAANS) 2013-2016 pour La 

Réunion et Mayotte. Même si le PRAANS a pris fin, la démarche de la CDC se poursuit. 
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Plan Régional Sport Santé Bien-être (PRSSBE) 

Entre octobre et décembre 2016, la Direction de la Jeunesse, des sports de la 

Cohésion Sociale de La Réunion, aux côtés de l’Agence de santé Océan Indien, 
du Conseil Régional, du conseil Départemental, de la Mutualité de La Réunion a 

lancé une démarche de co-construction avec les acteurs locaux de la santé et 

du sport mais aussi des collectivités, du cadre de développement du Sport 

santé bien être à La Réunion. Les travaux menés dans le cadre de cette 

démarche, avec le concours de l’IREPS, ont conduit à façonner la base d’un 
Plan régional sport santé bien être faisant l’objet d’un consensus auprès des 

acteurs ayant participé à la démarche. Le plan régional « sport santé bien-

être » (PRSSBE) 974 coordonné par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale (DJSCS) de La Réunion et l’Agence de Santé Océan Indien 
(ARS OI), vise à structurer une politique régionale de promotion et 

d’intégration de l’activité physique et sportive (APS) dans le mode de vie des 

Réunionnais. Cette dynamique s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
globale de la santé de la population réunionnaise. L’objectif général du plan est 

de développer sur le territoire réunionnais une offre de sport santé bien-être 

diversifiée, accessible et répondant à des critères de sécurité et de qualité. Le 

plan se compose de 4 axes ; gouvernance et coordination, label des activités 

Sport Santé Bien-être (SSBE), environnement, communication. 

 

 

Un label « sport santé bien-être » à La Réunion 
 

La labellisation des activités « sport santé bien-être » est une démarche qualité inscrite dans le plan régional 
« sport santé bien-être » (PRSSBE) 974 coordonné par la DJSCS de La Réunion et l’ARS OI. Ses principes ont 
été fixés en concertation avec les acteurs régionaux de la santé et du sport. Les activités SSBE labellisées 
répondent à des critères de qualité et de sécurité. On distingue 2 niveaux de labellisation : « sport santé 
pour tous » (pour tout public disposant d’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique des APS 
délivré par le médecin traitant) et le « sport sur ordonnance » (pour un public présentant une maladie 
chronique de type ALD 30 et/ou une autre pathologie chronique non exonérante, comme l’obésité. Ce 
public, qui ne présente pas de limitation fonctionnelle sévère, bénéficie d’une pratique d’APA sur 
prescription du médecin traitant). Les premiers labels ont été décernés fin 2018. 

 

 

Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) 2017-2021  

Le Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 (PRSE3), 3ème génération, a été 

élaboré avec les acteurs locaux de la santé environnementale, pour promouvoir un 

environnement favorable à la santé des Réunionnais selon cinq axes majeurs : 

- Axe 1 : l’eau et l’alimentation, 
- Axe 2 : l’habitat et les espaces intérieurs, 
- Axe 3 : le cadre de vie et les espaces extérieurs,  

- Axe 4 : une culture commune en santé environnement, 

- Axe 5 : la santé environnement dans les établissements recevant de jeunes 

publics 

L’un des objectifs retenus pour le PRSE3 est d’améliorer la connaissance et 

prévenir les risques liés à l’alimentation.  
Au vu des enjeux environnementaux et sanitaires à La Réunion, les acteurs ont 

proposé une vingtaine d’actions susceptibles d’apporter des bénéfices concrets sur 

la durée du plan : notamment la valorisation de la production locale et la 

réalisation d’une étude sur les habitudes des consommateurs.  
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 Prise en charge 

 

 Offre de professionnels de santé 

L’offre médicale est relativement comparable entre La Réunion et la métropole, à l’exception de certaines spécialités 
comme la gastroentérologie et la psychiatrie. 

L’offre régionale est particulièrement faible par rapport à la situation métropolitaine en ce qui concerne les 

diététiciens et les psychologues. 

 
 

Tableau 10. Effectifs et densités de professionnels de santé de la prise en charge des pathologies nutritionnelles à La Réunion 

 
Effectifs Réunion 

Densités 

(nombre pour 100 000 habitants) 

Total Dont libéraux Réunion Métropole 

Médecins généralistes 

(dont libéraux) 
1 212 809 

140 
(96) 

141 
(90) 

Cardiologues 78 45 9 10 

Diabétologues 23 7 3 3 

Néphrologues 38 9 4 3 

Infirmier-ière-s 

(dont libéraux) 
7 455 2 112 

861 
(244) 

963 
(147) 

Diététiciens 79 10 9 19 

Pharmaciens 

(dont libéraux) 
714 350 

82 
(40) 

106 
(46) 

Psychologues 527 72 61 99 

Psychiatres 140 29 16 23 

Masseur-kinésithérapeute 1 461 1 321 169 123* 

Chirurgiens pour chirurgie viscérale et digestive 15 3 2 2 

Gastro-entérologue et hépatologue 37 20 4 6 
Sources : ADELI, RPPS, INSEE, - Exploitation : ARS OI 

* densité au 01/01/2016, donnée non disponible au 01/01/2018 en métropole 

Note de lecture : les chiffres entre parenthèses correspondent aux densités pour les professionnels libéraux 
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 Parcours de prise en charge de l’obésité de l’enfant et l’adolescent 

La prévention, le dépistage précoce, la prise en charge de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent impliquent la 

mobilisation de divers groupes d’intervenants : 

- Les soins de ville : le médecin (généraliste, pédiatre...) est le partenaire référent qui coordonne la prise en charge 

de proximité de l’enfant et de sa famille. D’autres acteurs peuvent potentiellement être impliqués : le diététicien, 

le kinésithérapeute, le pharmacien d’officine, le psychologue, l’infirmier, ..., les centres de santé (municipaux, 
associatifs, assurances maladie) s’ils existent. 

- La PMI : Les médecins et infirmières de PMI participent à la prévention, au dépistage et à l’orientation des 
patients. Elle joue un rôle majeur auprès des familles en situation de précarité. 

- Les services de promotion de santé en faveur des élèves : les médecins et infirmiers de santé scolaire assurent le 

dépistage précoce et peuvent accompagner les enfants pendant leur prise en charge. Un projet d’accueil 
individualisé (PAI) pourra être élaboré avec l’accord des familles.  

- Les structures hospitalières : Elles offrent leur expertise et leur plateau technique pour effectuer l’évaluation 
pluridisciplinaire, les explorations complémentaires lorsqu’elles sont nécessaires, elles participent au suivi et à la 
prise en charge des cas les plus sévères en liaison avec le médecin référent. 

- Les centres médico-sportifs et la direction de la jeunesse et des sports (DRJSCS). 

- Les associations : d’usagers, d’éducation à la santé, familiales, de consommateurs, de proximité, d’insertion, les 
maisons d’adolescents, … 

- Et d’autres partenaires : les services sociaux, l’Education nationale (enseignants, restauration scolaire), la caisse 
d’allocation familiale, les mutuelles, les centres de recherche, les centres médico-sportifs, … 

 

La filière de soins s’organise autour de 3 niveaux de recours selon les situations. Ils sont présentés ci-après.  

 

Figure 41. Parcours de soins de l’enfant et l’adolescent en surpoids ou obèse : les 3 niveaux de prise en charge 

 
Source : Haute Autorité de Santé (HAS). https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_964941/fr/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-
actualisation-des-recommandations-2003  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_964941/fr/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-actualisation-des-recommandations-2003
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_964941/fr/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-actualisation-des-recommandations-2003
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 Le rôle des réseaux 

La prise en charge de l’obésité de l’enfant est un champ multidisciplinaire dans lequel interviennent de nombreux 

acteurs aux compétences diverses : parents, diététiciens, médecins, psychologues, éducateurs, enseignants, usagers, 

mutuelles, assurances, ... Cette pathologie chronique nécessite donc une prise en charge concertée et pérenne basée 

sur une compétence pluridisciplinaire. De ce fait, le rôle d’un réseau de santé pour accompagner ce parcours est 

essentiel. 

Les RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique) ont été mis en place à partir de 

2003, au moment de la déclinaison du PNNS1 (Programme National Nutrition Santé 1) dans le cadre de la Direction de 

l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Ces réseaux ville-hôpital ont pour mission d’assurer la coordination 
territoriale des soins, en réunissant dans un maillage étroit autour de l’enfant obèse et de sa famille les multiples 
compétences professionnelles des acteurs concernés, professionnels de la santé et l’enfance, qu’ils soient libéraux, 
hospitaliers ou institutionnels. Leurs populations cibles sont l’enfant et l’adolescent de 2 à 18 ans et leur famille. Ils 
agissent selon les axes cités ci-dessus : la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge multidisciplinaire, 

personnalisée et de proximité. 

 

 

 

 
 

Le réseau pédiatrique 974 (Ex REPOP) 

 
 

 
Le réseau de santé REPOP REUNION, créé en 2005, est devenu le RESEAU 
PEDIATRIQUE 974 en 2014.   
En complément du surpoids et de l’obésité infantile, le RP974 s’occupe d’autres 
maladies chroniques infantiles, comme l’asthme et l’épilepsie, et depuis 2017 
des troubles du langage et des apprentissages. 

 
Le réseau propose une aide aux acteurs de terrain dans le repérage, le dépistage, l'orientation et la prise en charge des 
enfants et de leur famille grâce à des formations, des outils à destination des professionnels.  
 
Concernant plus précisément le surpoids et l’obésité infantile : 

Les familles prises en charge dans le cadre du RP974 bénéficient d'un suivi médical par un médecin 
généraliste ou un pédiatre, de consultations diététiques et psychologiques, d'ateliers de groupe d'activité 
physique adaptée et sur l'alimentation. 

- Depuis 2017, le RP974 participe en tant qu’opérateur à l’action de prévention de l’obésité infantile MRTC 
(Mission Retrouve Ton Cap) mise en place de façon expérimentale par la CGSS et l’ARS. 

- Le RP974 est membre du COPIL du CSO (Centre Sur l’Obésité). 
 
Pour plus d’informations : http://www.rp974.com/index.php/obesite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rp974.com/index.php/obesite
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 Parcours de prise en charge de l’obésité adulte 

Plusieurs acteurs sont intégrés dans la filière de prise en charge de l’obésité. Le niveau de recours aux acteurs dépend 

de la gravité de la situation du patient.   

La filière de soins s’organise selon 3 niveaux de prise en charge avec un apport indispensable des associations de 
patients, des réseaux de soins, des professionnels des secteurs médico-sociaux et de l’activité physique adaptée. 

Le niveau 1, recours de proximité, correspond principalement aux médecins généralistes. Ses fonctions sont d’assurer 
le diagnostic, l’orientation, le traitement ; d’assurer le suivi des patients et la coordination de leurs parcours (y 

compris dans le secteur médico-social) ; d’être le relais des politiques de santé publique dont la prévention, le 
dépistage et l’éducation pour la santé.  
Pour le niveau 2, peuvent intervenir les professionnels des secteurs ambulatoire (médecins généralistes et 

spécialistes) et hospitalier (notamment les services de médecine spécialisée obésité) et plus particulièrement les 

spécialistes de la nutrition : médecins traitants, médecins endocrinologues, médecins nutritionnistes, diététiciens, 

nutritionnistes, professionnels en activité physique, psychologue si besoin, … 

Le dernier recours, correspondant aux obésités sévères ou massives, avec des prises en charges spécifiques en 

chirurgie de l’obésité éventuellement, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec une implication renforcée 

par le centre spécialisé obésité (CSO) et les établissements de santé pratiquant la chirurgie de l’obésité.  
La coordination entre les acteurs de la filière obésité est assurée par le centre spécialisé de l’obésité (CSO). 
 

Figure 42. Acteurs régionaux du parcours de prise en charge 

 
Source : CSO (Centre Spécialisé de l’Obésité) 
Pour plus d’informations : Plaquette d’information du CSO (http://obesite-reunion.re/plaquette-information-PEC-974.pdf)  

 
 

Le Centre spécialisé de l’Obésité (CSO) 
 

Avec le plan Obésité 2010-2013, le ministère de la santé a décidé en 2011, d’identifier des Centres 

Spécialisés Obésité (CSO) dans chaque région via les Agences Régionales de Santé. En France, 37 

centres spécialisés ont été identifiés. Les CSO ont deux missions :  

- Assurer la prise en charge multidisciplinaire de l’obésité sévère et complexe en s’appuyant sur des compétences 
spécifiques et un plateau technique adapté. Les CSO interviennent pour les situations les plus complexes et les soins 

spécifiques ; ils correspondent au niveau 3 dans la gradation de l'offre de soins pour la population obèse. Ces centres 

disposent de l’expertise (nutrition, endocrinologie-métabolisme, psychologie, diététique…) et des équipements adaptés 
requis pour l’accueil de ces cas les plus difficiles en médecine et en chirurgie. Ils collaborent étroitement avec des 

spécialités clés (pneumologie, sommeil, cardiologie, hépato-gastroentérologie) et avec une équipe de chirurgie et 

d’anesthésistes-réanimateurs spécialisée dans la chirurgie bariatrique. 

- Organiser la filière de soins en région, dans une démarche d’animation et de coordination des acteurs 
pluridisciplinaires de la prise en charge de la maladie (Etablissements de santé, libéraux et médico-sociaux). 

Les CSO constituent des recours à différents niveaux : patients, professionnels de santé, recherche clinique, innovation, 

évaluations de nouvelles procédures/protocoles organisationnels, éducation thérapeutique, Relais d’information.  

Le CSO Réunion-Mayotte a été mis en place en juin 2013. Pour plus d’informations : http://obesite-reunion.re/  

http://obesite-reunion.re/plaquette-information-PEC-974.pdf
http://obesite-reunion.re/


 

 55 
 

 Le parcours chirurgical : la chirurgie bariatrique 

La chirurgie de l’obésité ou chirurgie bariatrique aide à perdre du poids durablement et à réduire et/ou contrôler les 

maladies liées à l’obésité. Elle modifie l’anatomie du système digestif. C’est une aide mécanique et métabolique qui 

permet de diminuer la quantité d’aliments consommée (principe de restriction) et/ou l’assimilation des aliments par 
l’organisme (principe de « malabsorption »). 

C’est une technique lourde, réservée aux personnes réunissant les critères suivants :  

- qui souffrent d’une obésité massive (IMC ≥40 kg/m²) ou sévère (IMC ≥35 kg/m²) quand elle est associée à au moins 

une complication pouvant être améliorée grâce à la chirurgie (diabète, hypertension artérielle, syndrome d’apnées 
du sommeil, troubles articulaires…) ; 

- qui ont déjà tenté, sans succès, de perdre du poids grâce à une prise en charge médicale spécialisée de plusieurs 

mois (avec suivi diététique, activité physique et prise en charge psychologique) ;  

- et qui ne présentent pas de contre-indications à la chirurgie (ex. : dépendance à l’alcool) et à l’anesthésie générale. 
Le protocole comporte normalement un suivi pluridisciplinaire — endocrinologue, chirurgien digestif ou viscéral, 

psychiatre ou psychologue, diététicien-nutritionniste — avant et après l'acte chirurgical. 

 

A La Réunion, plusieurs établissements de santé (publics et privés) proposent la chirurgie bariatrique (chirurgie de 

l’obésité) : le centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM), la clinique St-Clotilde, la clinique des Orchidées, le Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) sur ses 2 sites : Nord et Sud. 

 

 

 

 
La clinique OMEGA, seul SSR labellisé de l’île 
 
 

 

La clinique Oméga est un centre spécialisé dédié à la rééducation nutritionnelle et sportive du 

patient obèse ou présentant d’autres pathologies métaboliques telles que le diabète, la 
dénutrition. C’est le seul établissement de soins de suite et de réadaptation labellisé au niveau 

régional pour la filière obésité.  

 

La clinique Oméga ouverte depuis 2007 a initialement accompagné des patients souffrant d’obésité ou de surpoids 
dans la prise en charge de leur maladie. Aujourd’hui la clinique Oméga complète son activité avec l’autorisation de 

l’Agence Régionale de Santé comme établissement de soins de suite pour la nutrition et les maladies métaboliques 
comme par exemple le diabète, l’insuffisance rénale chronique. La clinique Oméga propose un accompagnement en 

hospitalisation de jour, du lundi au vendredi. La clinique a été certifiée par la Haute Autorité de Santé en avril 2017. 

Après consultation avec le médecin un programme coordonné est proposé au patient avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire au travers de nombreux ateliers comme : Atelier cuisine, Atelier sport, Atelier « vie pratique », des 

Ateliers animés par des infirmiers sur les maladies métaboliques et des Ateliers avec les diététiciennes sur l’équilibre 
alimentaire, la lecture des étiquettes... 

 

En 2017, la clinique OMEGA a accueilli 1 435 patients dont 79% de femmes et dont l’âge moyen était de 45 ans (44 ans 

pour les femmes et 50 ans pour les hommes). Le motif principal d’admission en 2017 était un IMC > 30 (50% des 
admissions), devant la pré chirurgie bariatrique (27%) et le diabète (8%). La post chirurgie bariatrique représente 7% 

des admissions. 

Le nombre de patients admis a augmenté de 20% entre 2015 et 2017. Par ailleurs, la part des admissions en lien avec 

la chirurgie bariatrique (les phases pré et post chirurgie) est en augmentation ; elle est passée de 16% en 2015, à 29% 

en 2016, jusqu’à 34% en 2017 (37% jusqu’en août 2018). 
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 Parcours de soins du patient dénutri, dépisté et diagnostiqué en ville ou à l’hôpital : 

 

La personne malade et particulièrement la personne hospitalisée est à haut risque de dénutrition. Le dépistage de la 

dénutrition et du risque nutritionnel par des outils cliniques simples, utilisables par tout soignant chez toute personne, 

est le préalable indispensable à une prise en charge optimale, préventive ou curative. 

 

Pour repérer la dénutrition et identifier toutes les situations qui exposent à ce risque, des outils et des procédures ont 

été validés par différentes instances, en particulier en France par le Programme National Nutrition Santé (PNNS) qui 

préconise leur mise en œuvre, notamment chez tout patient admis dans un établissement de santé ou 

d’hébergement. 
Le premier Programme National Nutrition Santé (2001-2005) comportait un volet hospitalier ayant pour but de 

promouvoir la prévention et le traitement de la dénutrition en milieu hospitalier chez tous les patients. En fonction de 

la présence et de la sévérité de la dénutrition et/ou du risque nutritionnel, l’algorithme prévoit une attitude 

thérapeutique allant de la simple surveillance jusqu’à la mise en œuvre précoce d’une nutrition artificielle entérale ou 
parentérale. 

Le PNNS prolongé en 2006, puis en 2011 a poursuivi cette volonté d’agir sur la prévention, le dépistage et la prise en 

charge de la dénutrition : personnes âgées, personnes souffrant de pathologies, y compris les enfants, populations 

précaires. Plusieurs mesures concernaient le développement, la promotion et la mise à disposition d’outils pertinents 
validés, de mesures formalisées (protocole, guide de bonnes pratiques, programme d’éducation thérapeutique, plan 
personnalisé, formations, …). 
 

 
Figure 43. Parcours de soins en dénutrition 

 
 
 

La Haute Autorité de Santé met en place depuis 2012 différents parcours de soins (PA, BPCO, …) qui impliquent le 

patient ainsi que les professionnels de ville médicaux, paramédicaux et médico-sociaux dans la prévention, le 

repérage précoce de la dénutrition et dans sa prise en charge à domicile. Comme toute autre maladie chronique, quel 

que soit l’âge du patient, la dénutrition requiert un parcours de soins spécifique.  
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Présentation du CLAN et de l’UTNC 

 

 

 

Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) 

La mise en place d’un CLAN dans chaque établissement de santé est recommandée par la circulaire DHOS/E1 n° 2002-

186 du 29 mars 2002 relative à l’alimentation et la nutrition dans les établissements de santé.  

Le CLAN est une structure consultative, pluridisciplinaire (dont un représentant des usagers) qui participe à 

l'amélioration du dépistage des troubles nutritionnels, de leur prise en charge et de la qualité de la prestation en 

restauration. Il constitue un comité consultatif d’appui auprès de la Commission Médicale d ’Etablissement (CME) et du 

directeur d’établissement.  

 

Il est constitué de médecins, directeurs administratifs, cadres de santé, diététiciens, pharmaciens, infirmiers et aides-

soignants, et a pour mission de participer, par ses avis ou propositions, à l’amélioration de la prise en charge 
nutritionnelle des malades et à la qualité de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition. 

 

Les missions du CLAN sont : 

- Le conseil pour l'amélioration de la prise en charge nutritionnelle des malades  

- Le conseil pour l’amélioration de la qualité de l'ensemble de la prestation alimentation-nutrition 

- L’impulsion d’actions adaptées à l’établissement destinées à résoudre des problèmes concernant l’alimentation ou la 
nutrition. 

 

 

 

 

L’Unité Transversale de Nutrition Clinique (UTNC) 

 

A La Réunion, la dénutrition hospitalière a été estimée à 50% des patients adultes hospitalisés sur le 

site Félix Guyon du CHU. Face à ce constat, l’Unité Transversale de Nutrition Clinique (UTNC) a été 

créée fin 2010 sous l’impulsion du Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN) et grâce à 
l’accompagnement financier de l’ARS OI. 

 

L’UTNC est opérationnelle depuis le 1er janvier 2011 sur les 2 sites du CHU de La Réunion. Sa mission principale est 
d’assurer un dépistage systématique de tout patient dénutri hospitalisé afin d’adapter sa prise en charge 
nutritionnelle.  

Les objectifs de l’UTNC sont multiples : 

- améliorer le dépistage et le traitement des troubles nutritionnels sur les 2 sites du CHU grâce à une organisation 

transversale et une coordination de l’offre nutritionnelle ; 

- améliorer la qualité de la prise en charge du patient en améliorant son pronostic, en diminuant la durée 

d’hospitalisation, en sensibilisant et formant les personnels médicaux et soignants des services hospitaliers dans un 

premier temps, puis des structures de ville ; 

- démontrer l’équilibre économique de la structure, permettant ainsi d’étendre ses missions sur toute l’île ; 

- améliorer le suivi des patients en nutrition artificielle à domicile. 

 

L’UTNC est une unité transversale et pluridisciplinaire, elle se compose d’une équipe de coordination régionale  et de 

deux équipes opérationnelles sur chacun des 2 sites. L’UTNC recueille et suit les données liées au codage des 
hospitalisations et des consultations hospitalières pour dénutrition. 
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 Prise en charge de la dénutrition de la personne âgée 

 

La Haute autorité de santé a publié en 2007 des recommandations pour la pratique clinique : « Stratégie de prise en 

charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez le sujet âgé ». Ces recommandations sont destinées à tous les 

professionnels de santé amenés à prendre en charge une personne âgée dénutrie. La coordination des actions des 

différents professionnels représente un point important pour optimiser l’efficacité de la prise en charge nutritionnelle.  
L’outil prend en compte les situations de dénutrition sans lien avec l’âge et les situations spécifiques à la personne 
âgée.  

Le document définit les modalités de dépistage de la dénutrition mais aussi celles de la prise en charge des personnes 

âgées dénutries. Les modalités de la prise en charge nutritionnelle s’appuient sur les éléments suivants : 

- Conseils nutritionnels 

- L’enrichissement de l’alimentation 

- Les compléments nutritionnels oraux 

- La nutrition entérale si échec de la prise en charge nutritionnelle orale. 

Les modalités et la stratégie de prise en charge nutritionnelle sont adaptées à certaines situations particulières :  

- fin de vie 

- maladie d’alzheimer 

- risque d’escarres ou d’escarres constituées 

- trouble de la déglutition 

- période de convalescence (après une pathologie aiguë ou une intervention chirurgicale)  

- dépression  

 

Plusieurs acteurs peuvent être impliqués dans la prise en charge de la personne âgée dénutrie. 

 

Figure 44. Acteurs de la coordination de la dénutrition de la personne âgée 

 
Source : Haute Autorité de Santé 
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 Education thérapeutique du patient 

 

L’éducation thérapeutique a pour objectif de rendre les patients autonomes en leur conférant des compétences 
d’auto-soins et d’adaptation grâce à des séances individuelles et/ou collectives menées par des professionnels de 
santé dans le cadre de programmes autorisés par l’ARS. Elle vient en complément de l’éducation intégrée aux soins 
réalisée par les professionnels de santé. 

 

 7 programmes d’éducation thérapeutique des patients obèses sur l’île 

 

En 2018, parmi les programmes d’Éducation thérapeutique du patient (ETP) ayant reçu une autorisation de l’Agence 
de Santé Océan Indien, 7 portent sur l’ETP du patient obèse à La Réunion. La majorité des programmes d’ETP vise les 
adultes obèses ; 2 programmes ciblent les femmes enceintes obèses, et 2 les enfants et adolescents. 

 

Figure 45. Les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) liés à l’obésité, autorisés par l’ARS OI à La Réunion en 

2018 

 
Source : ARS OI 

 

 

 

 D’autres programmes d’ETP sur les pathologies en lien avec la nutrition 

 

L’offre régionale est constituée d’une cinquantaine de programmes d’ETP autorisés par l’ARS.  
Y sont recensés 14 programmes liés au diabète, 6 aux maladies cardiovasculaires, 4 à l’insuffisance rénale et 2 aux 

cancers. 

Pour les programmes d’ETP des patients diabétiques, 9 concernent les adultes diabétiques (type 1 ou 2 ou autres) ; 3 

sont destinés aux enfants et adolescents diabétiques et 2 programmes ciblent les situations de diabète gestationnel. 
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 Prévention 

 

 Une diversité d’acteurs 

Plusieurs acteurs œuvrent autour de la prévention sur la thématique nutrition-santé que ce soit dans une logique de 

promotion de l’équilibre nutritionnel et de l’activité physique régulière, de prévention de l’obésité dès le plus jeune 
âge, d’information sur le risque diabétique, de dépistage précoce de la maladie, … Ces acteurs peuvent être 

institutionnels ou associatifs, spécialisés ou plus généralistes, départementaux ou de proximité. Des partenariats 

peuvent être crées entre eux de manière à mutualiser les compétences de chacun.  

Ce travail n’a pas pour vocation de recenser de manière précise l’ensemble des acteurs qui interviennent sur la 
problématique nutrition-santé. Cette problématique mobilise une grande variété d’acteurs. 

 

 

  

 Une diversité d’actions 

Différentes actions sont menées en population générale autour de la thématique nutrition-santé, autour des 

pathologies nutritionnelles, de leurs facteurs de risques, des comportements défavorables à la santé, … tout au long 

de l’année.  

Ces actions visent différents publics : la population générale, les personnes en situation d’obésité ou en surpoids, les 

patients avec des maladies nutritionnelles (diabétiques, …), les enfants ou les jeunes à l’école ou dans leurs activités 
de loisirs, les femmes enceintes, les personnes en situation de précarité, … ou encore les professionnels impliqués 

autour de la santé nutritionnelle. 

Elles peuvent avoir des objectifs variables : sensibiliser à l’éducation nutritionnelle ; favoriser la pratique régulière 

d’une activité physique ; prévenir ou dépister les maladies nutritionnelles (obésité, obésité infantile, diabète, maladies 

cardiovasculaires, …), …  

Elles peuvent être ponctuelles ou plus régulières et se dérouler lors de campagnes de prévention, de congrès, de 

journées ou lors de manifestations ou évènements proposant des dépistages ciblés.  

Les différentes journées santé thématiques (maladies cardiovasculaires, diabète, alimentation, fraich’attitude, …) sont 
autant d’occasions d’informer et de sensibiliser la population sur cette problématique. Ces différentes journées 

favorisent aussi les échanges et l’information des acteurs locaux investis autour de la santé nutritionnelle.  

La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un dépistage ciblé chez les sujets les plus à risque. Le dépistage est un 

axe fort de la prévention : dépistage de l’obésité, de la dénutrition, du diabète, des cancers, … 

Plusieurs actions peuvent être menées : 

- dans le cadre des contrats locauxde santé ; la nutrition-santé est une thématique phare des CLS ; 

- dans le cadre scolaire : plusieurs actions de prévention peuvent être réalisées, il y aussi le dépistage des 

enfants scolarisés en surpoids ou obèses par les infirmiers ou médecins scolaires ; 

- dans le cadre hospitalier, avec le dépistage des patients dénutris, 

- …  

Les actions étant multiples et variées, il n’est pas possible de les recenser de manière précise dans ce travail. 

A titre d’exemple, nous vous proposons des zooms sur deux actions mises en place au niveau régional. 
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Exemples d’actions de prévention    

 

L’action « Mission : retrouve ton cap » 

Les enfants en surpoids et obèses risquent de rester obèses une fois adultes et sont davantage susceptibles de 

développer des maladies notamment cardiovasculaires, à un âge plus précoce. Ainsi, la probabilité qu’un enfant obèse 
avant la puberté le reste à l’âge adulte varie selon les études de 20 à 50%. L’obésité de l’enfance est associée à une 
augmentation de 50 à 80% du risque de mortalité à l’âge adulte par maladie cardiovasculaire et par cancers. 

Par conséquent, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande de dépister tôt le surpoids et de proposer une prise en 

charge précoce pour les enfants à risque d’obésité. Elle invite à une vigilance particulière vis-à-vis des enfants issus de 

familles en situation de vulnérabilité, qui ont plus de risques d’être en surpoids 

Afin de soutenir les professionnels de santé et les familles dans cette 

action, l’Assurance Maladie et le Ministère des Solidarités et de la Santé 

viennent de lancer dans quatre départements, «Mission Retrouve Ton 

Cap», un dispositif de prévention destiné aux enfants à risque d’obésité, 
âgés de 3 à 8 ans.  

A La Réunion, 14% des enfants en grande section de maternelle sont en 

surpoids, un taux supérieur à la moyenne nationale (12%). Le département 

a été retenu comme site expérimental ; la CGSS et l’ARS Océan Indien se 
sont mobilisées pour engager cette action sur le territoire. L’expérimentation est portée par 3 opérateurs : le réseau 

pédiatrique 974, l’association Réunir et la maison de santé « Les tamariniers ». 

“Retrouve ton cap” permet aux médecins (généralistes, pédiatres et médecins de Protection maternelle et infantile 
(PMI) de s’appuyer sur des professionnels habilités (diététicien, psychologue, infirmier, etc.) pour aider l’enfant et sa 
famille à trouver des solutions adaptées. Cet accompagnement est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. 
Le dispositif consiste à proposer aux enfants de 3 à 8 ans repérés à risque d’obésité par leur médecin, une prise en 

charge gratuite, précoce, pluridisciplinaire et adaptée aux besoins de l’enfant et de sa famille. 
 

Pour plus d’informations : https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/mission-retrouve-ton-cap-un-dispositif-pour-

prevenir-lobesite-chez-les-enfants-ages-de-3-8-ans 

 

 

 

Le site : « Pilonpilé.re » (https://pilonpilé.re)  

L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de La Réunion propose aux Réunionnais un 

espace en ligne entièrement gratuit où chacun peut trouver ce dont il a besoin pour améliorer son alimentation, sans 

pour autant mettre de côté ses goûts et son plaisir de manger de bonnes choses, qu’elles soient internationales ou 
façon « la cours ». 

« Pilonpilé.re » s’intéresse à l’alimentation en général, avec le souci, non pas de promouvoir des messages, mais bien 
de proposer une aide quotidienne pour les mettre en œuvre et a pour objectif d’aider les Réunionnais à relever le défi 

de manger équilibré au quotidien de 3 manières : 

 

- En mettant à disposition gratuitement des cours de cuisine et de 

diététique, pour préparer des plats favorables à sa santé, quel que soit 

son porte-monnaie. 

- En proposant un maximum de recettes variées permettant de manger 

plus équilibré avec autant de plaisir, pour tous les budgets.  

- En informant sur la saisonnalité des fruits et des légumes locaux 

permettant ainsi d’en consommer, même avec un petit budget. 

 

Le projet a pu être réalisé grâce au soutien de l’Agence de santé Océan Indien, le Conseil Départemental, la Direction 
de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt qui cofinancent ce projet. 

  

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/mission-retrouve-ton-cap-un-dispositif-pour-prevenir-lobesite-chez-les-enfants-ages-de-3-8-ans
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/mission-retrouve-ton-cap-un-dispositif-pour-prevenir-lobesite-chez-les-enfants-ages-de-3-8-ans
https://pilonpilé.re/
http://pilonpilé.re/category/fruits-saison/
http://pilonpilé.re/category/legumes-saison/
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Synthèse - Discussion 

 La nutrition-santé 

La nutrition, comprenant à la fois l’alimentation et l’activité physique, est impliquée dans la plupart des maladies 

chroniques fréquentes. La santé-nutritionnelle est un enjeu majeur de santé publique à La Réunion, avec une 

mobilisation renouvelée des acteurs locaux autour du PRS et de la conférence de consensus diabète (2016-2017). 

 Le contexte de ce travail 

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) a été chargé par l’Agence de 
Santé Océan Indien (ARS OI) de réaliser un tableau de bord sur la nutrition-santé à La Réunion. L’objectif est de 
rassembler et de présenter de manière synthétique différents indicateurs sur l’alimentation, l’activité physique, l’état 
nutritionnel et les pathologies en lien avec la nutrition, avec, quand cela est possible, un suivi des évolutions dans le 

temps et des comparaisons avec la métropole. Financé par l’ARS OI et réalisé avec les partenaires, ce tableau de bord 
est un outil régional de synthèse des données existantes sur cette problématique à destination des professionnels et 

des acteurs publics et institutionnels. Il permet de décrire et suivre l’évolution de pathologies ciblées et de leurs 

facteurs de risques afin de pouvoir définir les orientations en termes de prévention et de prise en charge des patients. 

Plusieurs pathologies chroniques sont liées à la nutrition. Dans ce tableau de bord, il a été décidé de cibler l’obésité 
et la dénutrition. D’autres travaux régionaux sont réalisés sur d’autres pathologies nutritionnelles telles le diabète, 

les maladies cardiovasculaires ou les cancers. 

 Les résultats 

Les données recueillies dans le cadre de ce tableau de bord mettent en évidence plusieurs constats sur la santé 

nutrition à La Réunion. 

Une alimentation éloignée des recommandations, notamment chez les personnes précaires et les jeunes 

En termes d’offre et de comportements alimentaires, les éléments présentés sont cohérents et montrent un déficit en 

fruits et légumes et un excès de consommation d’huile, de produits sucrés et de viandes dans la consommation des 

Réunionnais. Au regard des différents travaux menés, les comportements alimentaires de la population réunionnaise 

sont éloignés des recommandations nutritionnelles. Les études montrent par ailleurs que les personnes en situation 

précaire sont davantage concernées par ces comportements éloignés des recommandations. La situation socio-

économique plus défavorable au niveau régional par rapport à la métropole peut expliquer en partie les 

comportements plus défavorables en termes de comportements alimentaires sur l’île. Et comme le montrent les 

travaux nationaux, et notamment les enquêtes sur la santé des élèves, ces inégalités sociales apparaissent dès le plus 

jeune âge [29]. Les pratiques alimentaires sont contraintes par une accessibilité plus difficile aux produits alimentaires, 

en termes de prix mais aussi en termes de disponibilité des produits notamment sur le marché du frais local. 

Par ailleurs, les jeunes sont particulièrement concernés par certains comportements défavorables : petits 

consommateurs de fruits et légumes et gros consommateurs de boissons sucrées.  

Une activité physique insuffisante, en particulier chez les femmes dès l’adolescence 

Concernant l’activité physique, La Réunion présente une situation plus favorable que la métropole. Néanmoins, la 

pratique d’une activité physique reste insuffisante, notamment au regard de l’alimentation riche en gras et sucrés. Les 

femmes et les personnes âgées sont davantage concernées par l’absence ou le manque d’activité phyisque régulière. 

A l’âge adulte, près de 40% des hommes ont une activité physique régulière contre un peu moins de 30% des femmes. 
L’écart entre les sexes est plus net quand il s’agit d’une activité sportive quotidienne chez les adolescents : à 15 ans, 

20% des garçons font du sport tous les jours contre seulement 5% des jeunes filles. 

L’usage des écrans, caractéristique de la sédentarité, semble de plus en plus important, et constitue ainsi une vraie 

problématique dès le plus jeune âge. L’activité sportive est cependant plus fréquente chez les jeunes. 
La pratique d’une activité physique est favorisée par : 

- une offre diversifiée d’équipements et de clubs affiliés à une fédération sportive même si cette offre régionale 

est inégalement répartie sur le territoire ; le sport scolaire est une composante importante de cette offre. 

- le développement du sport santé bien-être et du « sport sur ordonnance ». 
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Une surcharge pondérale fréquente notamment chez les femmes … et pendant la grossesse 

On observe de réelles disparités dans les comportements selon le sexe et l’âge. Ces différences de comportements se 
traduisent par des différences dans l’état nutritionnel et les pathologies nutritionnelles. Les femmes, plus inactives, 

sont plus fréquemment en situation d’obésité quel que soit l’âge, avec un pic de fréquence entre 26 et 50 ans (après 

26 ans, les femmes sont 2 fois plus concernées par l’obésité que les hommes).  
On note aussi une progression notable du surpoids et de l’obésité chez les femmes enceintes ces dernières années. 
La surreprésentation des femmes pour les maladies nutritionnelles est également retrouvée pour le diabète. Par 

ailleurs, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes [48]. Les femmes, 

y compris les femmes enceintes, sont des cibles privilégiées pour l’amélioration de la santé nutritionnelle. Etant donné 
les comportements défavorables dès le plus jeune âge, du risque à long terme d’une obésité précoce ou encore de 
l’impact d’un diabète gestationnel (très fréquent sur l’île) sur la corpulence de l’enfant à naître, la vigilance doit être 
maintenue sur les enfants en termes de dépistage et de surveillance de l’état nutritionnel. 

Une nette hausse des recours aux soins hospitaliers pour obésité, et notamment pour la chirurgie bariatrique 

Les recours aux soins hospitaliers pour obésité sont en nette augmentation sur le territoire réunionnais, avec un taux 

de croissance annuel moyen de l’ordre de 30% par an. Le recours à la chirurgie de l’obésité suit cette même tendance 
à la hausse sur ces dernières années : les actes de chirurgie bariatrique ont augmenté de plus de 70% en 5 ans.  

De manière cohérente avec les données de fréquence de l’obésité, les femmes sont les premières concernées par les 
soins hospitaliers et la chirurgie de l’obésité (80%). 

Une dénutrition fréquente chez les personnes âgées, un dépistage croissant des patients hospitalisés dénutris 

Les données disponibles montrent que les personnes âgées, les patients hospitalisés (enfants et adultes) sont des 

publics fragilisés très concernés par la dénutrition. Chez les séniors réunionnais, près de 30% sont soit à risque de 

dénutrition (23%) soit en situation de dénutrition avérée. La fréquence de la dénutrition augmente avec l’âge. 
Selon les données hospitalières recueillies, la dénutrition est de plus en plus dépistée et prise en charge dans les 

établissements hospitaliers. Au CHU de La Réunion, le nombre de séjours hospitaliers de patients dénutris a fortement 

augmenté ces 3 dernières années, le nombre de consultations hospitalières pour dénutrition suit cette même 

tendance à la hausse. 

Même si les données ne sont pas disponibles au niveau local, la problématique des patients dénutris est une réalité 

dans notre région très concernée par les maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les 

maladies respiratoires ou les patients en insuffisance rénale chronique. 

Une diversité d’acteurs et des ressources spécifiques autour de la santé nutritionnelle, priorité de santé publique 

Au niveau national, comme au niveau régional, la santé nutritionnelle des populations fait partie intégrante des 

politiques publiques en termes de prise en charge, d’accompagnement et de prévention. Au niveau régional, 

l’amélioration de la santé nutritionnelle est un des enjeux de santé publique définis pour les 10 prochaines années. 
L’offre régionale en termes de ressources s’appuie sur les professionnels de santé, les équipements et les structures 

de soins spécifiques ou non à ces 2 pathologies en particulier. Aujourd’hui, des parcours de soins et de prises en 
charge sont définis selon la pathologie et le public concernés. L’implication et la coordination des acteurs autour de 

ces parcours de soins de l’obésité et de la dénutrition sont essentielles. L’adéquation entre les ressources disponibles 
et les besoins croissants de prise en charge est un point de vigilance important. 

 

 Les limites du travail 

La nutrition-santé est une thématique large car elle aborde plusieurs dimensions : l’alimentation, l’activité physique, 
l’état nutritionnel et les pathologies en lien avec la nutrition. 

Pour observer la thématique nutrition-santé, nous avons sollicité différentes sources de données, qu’elles soient 
institutionnelles ou non, régionales ou nationales, en continu ou ponctuelles. Les données présentées ont permis 

d’apporter des éléments sur les différentes dimensions et en particulier sur les 2 pathologies ciblées dans ce travail : 

obésité et dénutrition. Selon les dimensions observées, les données ont permis de quantifier le phénomène, de le 

suivre dans le temps et de faire émerger certaines particularités régionales. Pour autant, la vision de cette 

problématique de santé reste incomplète à différents niveaux.  

- Ce travail n’a pas permis de présenter certains indicateurs liés à la prévention de ces maladies et à l’évaluation des 
dispositifs de prise en charge (comme les programmes d’éducation thérapeutique du patient) car ces informations 
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sont actuellement indisponibles ou insuffisantes. De manière générale, même s’il existe un besoin identifié, il est 

difficile de quantifier la prévention et de recenser le « qui fait quoi » sur les problématiques de santé, et cela est 

encore plus vrai sur une thématique aussi large que la nutrition-santé où de nombreux acteurs sont mobilisés avec 

une multitude d’actions hétérogènes mises en place. 

- Ce travail n’a pas vocation à présenter des analyses médico-économiques mais il paraît pertinent de pouvoir 

étudier l’impact économique de ces pathologies et de leurs facteurs de risques. 

- L’analyse des données sur les pathologies via les sources d’informations classiques (hospitalisations, mortalité, …) 
peut être également limitée par différentes raisons : les définitions de la pathologie ou des indicateurs souhaités au 

travers des données recueillies ne sont pas faciles à établir ; les données sont tributaires des pratiques de diagnostic, 

de déclaration, de codage par les professionnels. Certaines évolutions peuvent ainsi être impactées par des 

changements de pratiques et ne pas refléter la réalité du phénomène. 

- Une autre difficulté pour l’observation de la santé nutritionnelle réside dans la disponibilité de données régulières 

pour le suivi des évolutions des comportements et des consommations alimentaires mais aussi pour l’état nutritionnel 
des personnes. En effet, l’estimation des consommations alimentaires repose sur la réalisation d’enquêtes de 
consommations individuelles, comprenant un recueil détaillé des quantités et de la nature des aliments consommés, 

telles que l’Étude nationale nutrition santé (ENNS) et l’étude individuelle nationale des consommations alimentaires 

(INCA). Ces recueils des consommations alimentaires étant lourds à mettre en place, ils sont complétés par un 

descriptif des fréquences de consommation comme dans le cadre des Baromètres Santé ou d’enquêtes sur des 
populations cibles (les jeunes, les élèves, les personnes âgées, …). Par ailleurs, les données sur l’état nutritionnel des 
personnes sont également issues de données d’enquêtes en population. Toutes ces enquêtes nationales qui 

permettent d’améliorer les connaissances sur la nutrition ne sont pas systématiquement déclinées au niveau des 

départements d’outre-mer, ou si elles le sont, elles ne sont pas nécessairement renouvelées ou ne sont pas 

représentatives au niveau régional. Par conséquent, le déficit de données en continu ou régulières limite l’analyse des 
évolutions dans le temps, au niveau des fréquences de consommation mais aussi de la corpulence des personnes, 

notamment des enfants, dont une surveillance est nécessaire pour mettre en place des actions adaptées. Il est donc 

pertinent de favoriser au niveau local la réalisation d’enquêtes qui produiraient de manière régulière les indicateurs 

clés sur les fréquences de consommation et l’état nutritionnel. 
- Enfin, pour les prochaines éditions du tableau de bord sur la nutrition-santé, des pistes de travail ont émergé face 

aux préoccupations des acteurs : la qualité nutritionnelle et la sécurité alimentaire (aliments ultra-transformés, 

addictifs, résidus de pesticides, perturbateurs endocriniens…), les compléments alimentaires, les troubles du 

comportement alimentaire (TCA), la NASH (cirrhose non alcoolique) appelée maladie du Soda, la nutrition artificielle 

(orale, entérale, parentérale), la dénutrition chez les malades chroniques, l’analyse spatiale des données pour mettre 
en évidence les inégalités territoriales … 

 

 Conclusion 

La fréquence et l’impact sanitaire des maladies en lien avec la nutrition au sein de la population réunionnaise sont 

préoccupants et justifient que « l’amélioration de la santé nutritionnelle » figure parmi les 8 enjeux du projet de santé 

Réunion-Mayotte sur la période 2018-2028. L’association d’une prévalence élevée des facteurs de risque en termes de 

comportements alimentaires et d’inactivité physique, et du vieillissement de la population peut laisser craindre une 

poursuite de l’augmentation de l’incidence de certaines maladies (obésité et dénutrition, mais aussi diabète, maladies 

cardiovasculaires, cancers, …) sur le territoire.  

Or, les principaux facteurs de risque des pathologies nutritionnelles sont évitables avec une prévention adaptée ; et 

leur prise en charge est un élément essentiel pour limiter le risque de complications, de séquelles fonctionnelles, de 

survenue d’autres pathologies ou de décès. Les données recueillies montrent de réelles inégalités sociales et selon le 

sexe, élément essentiel à prendre en compte dans la mise en place des actions. 

Pour limiter le retentissement humain et économique de ces pathologies, il est essentiel de poursuivre les actions de 

prévention et d’information sur les facteurs de risque mais aussi les actions de dépistage et/ou de repérage précoce 

de ces pathologies, en particulier sur des sujets à risque (enfants, jeunes, femmes, femmes enceintes, populations 

précaires pour l’obésité, et personnes âgées et/ou hospitalisées et/ou malades chroniques pour la dénutrition). 
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Annexes 

 

 Annexe 1 : Les sources d’informations  

 

 Présentation des principales sources de données utilisées : 

 

Les données de l’INSEE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur 

l’économie et la société françaises : 

- Les données du recensement de population de l’INSEE 

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.  

- Les estimations de la population de l’INSEE 

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. 

- Les 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.  

- L’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. 

- L’enquête Budget de familles 

L'enquête Budget de 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.  
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Les statistiques de mortalité 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 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. 

Les données de l’Observatoire des importations 

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. 

Les données du 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).  

Les données du 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.  

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 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). 

Le panorama statistique « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » géré par la DREES 

Le panorama statistique « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » présente des données départementales et régionales 

homogènes sur la démographie, la politique de la ville, la pauvreté, la précarité et l’exclusion, le handicap et la dépendance, 

le logement et l’hébergement, la jeunesse, l’enfance et la protection de l’enfance, le sport, la délivrance de certains 

diplômes (professions sociales, profession de santé, animation socio culturelle et métiers du sport), enfin, l’emploi dans les 

domaines associatif et sportif. 

http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/pour-les-professionnels-de-sante
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Le recensement des équipements sportifs du Ministère chargé des Sports 

Le recensement national de l’intégralité des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques constitue l’une des actions 
prioritaires conduite par le ministère chargé des sports. 

La démarche engagée a pour objectif de permettre une bonne connaissance partagée des équipements et sites existants et 

d’aider à une meilleure perception des inégalités territoriales dans leur répartition. Le recensement des équipements 

sportifs, espaces et sites de pratiques (RES) concerne, avec l’objectif affiché d’exhaustivité, tous les équipements, en service, 

publics ou privés, ouverts au public à titre gratuit ou payant. Le critère essentiel est que toute personne puisse y accéder (à 

titre individuel ou via une structure publique ou privée [associative ou commerciale]), à titre gratuit ou payant, avec pour 

objectif principal d’y pratiquer une activité physique et/ou sportive. Le recensement fixe dans ce cadre 30 grandes familles 
d’équipements sportifs déclinées en 160 types. Le RES se veut le plus large possible. 

Le recensement auprès des fédérations sportives du servcie statistique jeunesse et sport 

La Mission des études, de l’observation et des statistiques (Meos) de l’Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation 
populaire (Injep) constitue le service statistique ministériel (SSM) en charge de la jeunesse, des sports et de la vie 

associative. Ses missions sont transversales et ses travaux et études statistiques s'articulent principalement autour des 

pratiques sportives, de l'économie du sport, des métiers et emplois liés aux sports, des équipements sportifs, des politiques 

publiques à destination des jeunes, des accueils collectifs de mineurs (avec ou sans hébergement) et des diplômes délivrés 

par le ministère en charge de la Jeunesse et des Sports.  

Les travaux statistiques de la Meos sur la jeunesse, sur la vie associative et sur le sport s'appuient sur un large éventail de 

sources, notamment : des enquêtes auprès de ménages (pratiques sportives, insertion des diplômés du ministère, politiques 

publiques à destination des jeunes, …), des recensements auprès des fédérations sportives (licences sportives), ou encore 
des exploitations de données administratives (base des diplômes délivrés par le ministère, déclarations des organisateurs de 

séjours pour mineurs, données d'emplois, fichiers des éducateurs sportifs déclarés, …). 
 

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 : 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 ne permettent pas d’offrir une vision régionale mais 

permet 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. 

 

 

 Présentation des principales études nationales et locales utilisées : 

 

Les enquêtes nationales sur la santé des enfants et adolescents scolarisés 

Les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire sont pilotées par la DREES et réalisées par les personnels de santé de 

l’Éducation nationale depuis 1999. Objet d’une refonte en 2010, les enquêtes ont une périodicité biennale depuis cette date 

et demeurent une source unique d’informations sur l’état de santé des jeunes enfants et des adolescents à l’échelle 
nationale. Leur répétition dans le temps permet de suivre l’évolution de certains indicateurs de santé et d’avoir un regard 
sur les inégalités sociales de santé.  

Le champ de l’enquête concerne l’ensemble des élèves des établissements publics et privés sous contrat d’association avec 
l’État de la France métropolitaine et des DOM. 

Les enquêtes reposent sur un examen de santé effectué par un médecin et/ou une infirmière de l’Éducation nationale. Les 
données sont recueillies à partir du carnet de santé de l’enfant (vaccinations notamment), à partir des mesures réalisées lors 

de cet examen (poids, taille, vision, audition, santé bucco-dentaire) ou encore en interrogeant les parents (en grande 

section) ou l’enfant lui-même (CM2, troisième) sur les habitudes de vie des enfants, la santé respiratoire et les accidents de 

la vie courante par exemple. 
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Enquête ESPAD 2015 

L'enquête ESPAD ou European School Project on Alcohol and other Drugs est une enquête quadriennale en milieu scolaire de 

renommée scientifique internationale. Elle se déroule au même moment avec un questionnaire commun dans une 

quarantaine de pays en Europe depuis 1999. Elle permet ainsi de comparer la santé et les comportements à risques comme 

les consommations de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, cocaïne,…) des jeunes adolescents scolarisés au 
sein des principaux pays de l'Union européenne. En France, ESPAD est mis en place avec l’appui de la Direction Générale de 
l'Enseignement Scolaire (DGESCO), de la Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP), du 

Secrétariat Général à l'Enseignement Catholique (SGEC) et de la Direction Générale des Etudes et Recherches (DGER) du 

Ministère de l'Agriculture. L’enquête ESPAD est coordonnée et réalisée en France). En 2015, s’est déroulé le 6ème exercice 
d'ESPAD et pour la première fois l’enquête a été mise en place dans les DOM (sauf Mayotte). 

Enquête Baromètre Santé DOM 2014 

Santé publique France (ex Inpes) mène depuis les années 90 des enquêtes appelées « Baromètre Santé », qui ont pour 

objectif de décrire les comportements, attitudes et perceptions de santé des Français. Pour la première fois, une extension 

de cette enquête a été mise en œuvre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. 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, … 

L’échantillon régional comporte 2 094 Réunionnais âgés de 15 à 75 ans dont 1 255 femmes (52%) et 839 hommes (48%). La 
moyenne d’âge des personnes enquêtées est de 40 ans.  

Etude Gramoune Care 2016-2017 

L’enquête «gramoune care» est une étude descriptive réalisée par l’ARS OI, en partenariat avec les médecins du Collège des 
Généralistes Enseignants de l’Océan Indien (CGEOI) et du Département de Médecine Générale de l’UFR Santé de l’Université 
de La Réunion (DMG). Elle a été réalisée par entretien individuel sur un échantillon de 875 patients âgés de 65 ans et plus 

vivants à domicile à La Réunion. Elle a été mise en œuvre du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Les entretiens ont été réalisés 

par les médecins généralistes libéraux ou les internes en stage au sein des cabinets de médecine générale répartis sur 

l’ensemble de l’île, soit en consultation, soit au domicile des patients.  

Le questionnaire comporte deux volets : un volet social et un volet médical.  

Etude sur la corpulence des enfants 

Une étude commune a été menée par l’Agence de Santé Océan Indien et l’académie de La Réunion sur la corpulence des 

enfants, en grande section de maternelle, et en classe de 6ème à La Réunion.  

L’enquête pour la mesure de l’IMC des enfants en classe de grande section de maternelle et de 6ème a été réalisée durant 

l’année scolaire 2011-2012. La collecte des données s’est déroulée lors des bilans de santé prévus chaque année et effectués 
par les infirmières et les médecins de l’éducation nationale de l’académie de La Réunion. Les informations ont été recueillies 
durant toute l’année scolaire. 
La classification de corpulence a été établie par le personnel de santé de l’académie de La Réunion et le traitement 
statistique réalisé par l’Agence de Santé Océan Indien en collaboration avec le service statistique du Rectorat de La Réunion. 

 

 

 

 Les autres sources d’informations utilisées  
Ont également été utilisés dans ce travail les données ou rapports d’activités de différentes associations : UNSS, USEP, 

UTNC, OMS de Saint-Paul, … 
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 Annexe 2 : Répertoire des sigles 

ALD Affection de Longue Durée 

APA Activité Physique Adaptée 

APS Activité Physique et Sportive 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 

ATIH Agence Technique de l’Information Hospitalière 

CDC Conférence de Consensus 

CGEOI Collège des Généralistes Enseignants de l’Océan Indien 

CH Centre Hospitalier 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIM Classification Internationale des Maladies 

CLAN Comité de Liaison Alimentation et Nutrition 

CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CSO Centre spécialisé de l’Obésité 

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

DAS Diagnostic Associé 

DJSCS Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

DP Diagnostic Principal 

DR Diagnostic Relié 

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

ETP Education Thérapeutique du Patient 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 

GHSR Groupe Hospitalier Sud Réunion 

HAS Haute Autorité de Santé 

HTA Hypertension artérielle 

IMC Indice de Masse Corporel 

Insee Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale 

IREPS Instance Régionale pour l’Education et de Promotion de la Santé 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PNNS Programme National Nutrition Santé 

Po Plan Obésité 

PRAANS Programme Régional Alimentation Activité Nutrition Santé 

PRS Projet Régional de Santé 

PRSE Plan Régional Santé Environnement 

PRSSBE Plan Régional Sport Santé Bien-Etre 

PSS Plan Stratégique de Santé 

RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

RSI Régime Social des Indépendants 

SNIIRAM Système National d’Information InterRégime de l’Assurance Maladie 

SOMS Schéma d’Organisation Médico-Sociale 

SOS Schéma d’Organisation des Soins 

SP Schéma de Prévention 

SpF Santé publique France 

SSO Sport sur Ordonnance 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

UTNC Unité Transversale de Nutrition Clinqiue 
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