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Introduction 
Ce document est une restitution de vos contributions qui alimentera 

l’élaboration du cadre d’orientation stratégique. Il s’agit d’un document 

de travail dont les contenus seront retravaillés pour l’élaboration du COS 

commun à Mayotte et à la Réunion. 
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4 thématiques d’atelier s’appuyant sur les enjeux identifiés 

dans le cadre du diagnostic partagé

L’amélioration de l’offre de 

santé

2

L’amélioration de certains 

parcours

1

L’action sur des 

déterminants de santé dans 

une logique de prévention

3

L’efficacité et l’innovation 

en santé 

4
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Trois grands enseignements de la concertation à Mayotte

� La jeunesse et la santé mère-enfant recouvrent les enjeux

populationnels prioritaires pour les acteurs mahorais.

� La promotion de la santé communautaire, spécificité du

territoire mahorais, ressort comme un levier adapté pour les

questions de santé des populations à Mayotte.

� L’accès à une offre de santé équitable, notamment à travers

l’attractivité des professionnels de santé, constitue également un

enjeu central pour les acteurs mahorais.
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Séminaire de Santé Mayotte

Les principales pistes d’orientations et objectifs

L’amélioration de l’offre de 

santé

2

L’amélioration de certains 

parcours

1

o L’adaptation de l’offre de santé aux besoins de la population : accès, 

organisation équitable, développement et diversification

o Le développement de la démographie des professionnels de santé

o L’amélioration des parcours de santé des mères et des enfants

o La structuration du parcours des personnes en situation de handicap 

du diagnostic jusqu’à l’accompagnement

o L’amélioration et la préservation de la santé des jeunes comme 

condition de l’amélioration de la santé de la population

o L’amélioration du cadre de vie des parents et de l’enfant : petite 

enfance, quartier, milieu scolaire, environnement

o L’accès à une alimentation de qualité et à une bonne nutrition

o La responsabilisation de la population à sa santé via la mobilisation 

communautaire

L’action sur des 

déterminants de santé dans 

une logique de prévention

3

o La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé par la 

mobilisation coordonnée  des politiques publiques et des acteurs

L’efficacité et l’innovation 

en santé 

4



L’amélioration de certains parcours

Orientations et objectifs généraux
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L’amélioration de certains parcours 

Orientations et objectifs généraux 

• Améliorer la planification familiale:

� Améliorer la PMI et la planification familiale, l’information et la formation des parents

• Favoriser un cadre de vie favorable à la santé à l’échelle du quartier 

� Renforcer la prévention et l’accès aux soins dans les lieux de proximité,

� développer l’accueil de la petite enfance, renforcement du rôle des élus locaux, des acteurs 

communautaires et religieux

• Améliorer le dépistage en milieu scolaire 

L’amélioration du cadre de vie des parents et de l’enfant : petite 

enfance, quartier, milieu scolaire, environnement

Objectifs généraux proposés : 
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L’amélioration de certains parcours 

Orientations et objectifs généraux

• Conforter et consolider les structures d’accueil de ce public 

• Développer les actions de dépistage et de prévention 

• Sécuriser la prise en charge des patients en périnatalité 

• Développer les dispositifs de droit commun pour la santé des jeunes, de la mère et de 

l’enfant 

• Développer des dispositifs de prévention et de prise en charge spécifique pour toucher 

les publics exclus (en lien avec l’aide sociale à l’enfance) 

L’amélioration de l’offre de services de santé à destination de la mère et de 

l’enfant

Objectifs généraux proposés : 
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L’amélioration de certains parcours 

Orientations et objectifs généraux

La structuration du parcours des personnes en situation de handicap du 

diagnostic jusqu’à l’accompagnement

• Mettre en place un diagnostic précoce et systématique 

• Améliorer la prise en charge médico-sociale et sanitaire des personnes

• Développer l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap

Objectifs généraux proposés : 



L’amélioration de l’offre de santé 

Orientations et objectifs généraux
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L’amélioration de l’offre de santé 

Orientations et objectifs généraux

• Renforcer le maillage territorial en privilégiant les partenariats public /privé (offre de

soins de premier recours – CHM – dispensaire)

• Structurer les parcours de santé et organiser la complémentarité Mayotte-Réunion-

métropole (en développant des exercices coordonnées sur le territoire)

• Favoriser un accès équitable aux soins (CMUC, AME)

• Améliorer la connaissance des problématiques spécifiques aux territoires (pour mieux

adapter l’offre de soins)

L’amélioration et l’adaptation de l’offre de santé aux besoins de la population : 

accès et organisation équitable

Objectifs généraux proposés : 
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L’amélioration de l’offre de santé 

Orientations et objectifs généraux

• Renforcer les mesures d’attractivité et de fidélisation des professionnels de la santé, du

social et du médico-social (en valorisant le territoire et l’exercice professionnel)

• Faire de Mayotte un territoire pilote : développer des solutions innovantes (métiers de la

médiation et de l’accompagnement)

• Garantir des conditions de réussite aux métiers de la santé, du social et du médico-social

de la population du département (communication, formation territoriale, quotas…)

Le renforcement et développement de la démographie des professionnels de santé

Objectifs généraux proposés : 



L’action sur les déterminants de santé

Orientations et objectifs généraux
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L’action sur les déterminants de santé 

Orientations et objectifs généraux

• Garantir une restauration scolaire de qualité 

• Permettre une production d’origine locale (et une valoriser la cuisine traditionnelle) 

• Renouveler les approches en sensibilisation et éducation nutritionnelle à destination 

des parents et des enfants 

• Favoriser un accès pour tous aux activités physiques et sportives 

L’accès à une alimentation de qualité et à une bonne nutrition

La responsabilisation de la population autour de la santé via la mobilisation 

communautaire et l’activité des réseaux formels et informels

Objectifs généraux proposés : 
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L’action sur les déterminants de santé 

Orientations et objectifs généraux

• Lutter contre l’habitat indigne (accès à l’eau, assainissement, droit au logement) 

• Développer et renforcer les bons gestes (pollution des eaux, rivières, déchets…) 

• Développer la santé communautaire autour de projets visant à protéger prévenir 

préserver et mieux utiliser les équipements 

La réduction de l’incidence des maladies infectieuses, vectorielles et hydriques 

liées à l’environnement

Objectifs généraux proposés : 



Les conditions de développement d’un système de 

santé efficace et innovant 

Orientations et objectifs généraux
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Efficience du système de santé 

Orientations et objectifs généraux

• Impulser la prise en compte de la dimension santé dans les différentes politiques 

publiques

• Améliorer la coordination entre les acteurs institutionnels et entre les acteurs de terrain

• Fédérer les acteurs autour du partage de connaissance et l’observation en santé

• Mieux connaître les maladies sur l’île et diffuser leurs connaissances dans une 

dimension de  prévention (notamment pour éviter les refus de soins)

• Avoir une approche systémique des problématiques de santé du territoire

• Mutualiser les moyens humains et matériels pour promouvoir des interventions 

efficaces

• Diversifier, élargir et rendre cohérentes les différentes sources de financement

• Favoriser l’innovation au travers de nouvelles organisations, de nouvelles technologies et 

de nouveaux métiers

La réduction des Inégalités Sociales et Territoriales de Santé et la 

mobilisation des politiques publiques et des acteurs

Objectifs généraux proposés : 


