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L'actu Santé 

Lettre d'information à destination des partenaires #2 

Édito 
Gérard Cotellon, Directeur Général 

Chers lecteurs, 

Le volet du Conseil National de la Refondation 
consacré à la santé est une nouvelle méthode pour 
construire, avec l’ensemble des acteurs régionaux et 
nationaux, des solutions concrètes répondant aux 
grands défis sanitaires d’aujourd’hui et de demain à 
La Réunion. 
Ce dispositif d’envergure réunit les intelligences 
présentes sur un territoire pour imaginer des actions 
innovantes adaptées aux problématiques de santé de 
chaque région, pour ensuite les porter auprès du 
national. 
À La Réunion, les temps de concertation organisés jusqu’à la fin de l’année dans les 
quatre régions de l’île, apporteront des réponses aux quatre défis que le CNR santé 
souhaite relever pour améliorer la santé de la population : l’accès à un médecin traitant, 
la permanence des soins, l’attractivité des métiers de la santé et la prévention dans le 
quotidien de chacun. 
Citoyen, usager, professionnel, élu ou acteur de la santé, vous avez des propositions pour 
une santé publique plus efficiente ? Vous souhaitez témoigner de vos initiatives pour 
La Réunion et pour les Réunionnais ? 
C’est le moment de vous exprimer ! La santé se construit avec vous. 

Bonne lecture. 

À La Une 
Conseil National de la Refondation en santé : 
Participez aux réunions de concertation !
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Afin de lancer la dynamique à La Réunion, 
l’ARS organise, en lien avec le préfet, des 
ateliers de concertation jusqu’en 
décembre… 

Lire la suite 

Actualités 

Travaux préparatoires du futur 
PRS La Réunion 
L’ARS a engagé cette année l’écriture du 
futur Projet Régional de Santé (PRS) de 
la Réunion. Il définira les orientations et 
actions prioritaires... 

Lire la suite 

e-NOV : le mois du numérique en
santé du 8 au 30 novembre 2022
La santé accélère sa transition numérique 
à La Réunion. Objectif : généraliser 
l’usage du numérique pour améliorer la 
prise en charge des patients.... 

Lire la suite 

On en Parle 
Handidonnées : un nouveau site internet offrant un panorama des 
données sur le handicap à La Réunion 

Le site Handidonnées est une plateforme 
de mise à disposition de connaissances 
relatives aux publics en situation de 
handicap et à l’offre d’accompagnement à 
La Réunion... 

Lire la suite 
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Retard de prise en charge, attribution d’un 
diagnostic au mauvais patient… 
De trop nombreux cas d’identifications 
inexactes surviennent. Ce qui a parfois 
des conséquences sur le parcours... 

Lire la suite 

En bref 
Journée mondiale du diabète : les chiffres clés 

Avant de vous rendre aux urgences, ayez le bon réflexe : 
appelez le 15 ! 

7ème édition de Mois sans tabac à La Réunion : 
Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne 
serez pas seul pour arrêter 

Runéo, 1ère entreprise privée à signer la charte “Entreprises 
actives du Programme National Nutrition Santé ” avec l’ARS 

 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Vient de paraître 

Rapport d’activité 2021 de l’ARS 
La Réunion 

Consulter 

Bilan 2021 de la qualité de l’eau 
du robinet à La Réunion 

Consulter 

L’agenda 
 

Du 8 au 30 nov.
Le mois dédié au numérique en santé 
à La Réunion 

Du 22 nov. au 1er déc.
Conseil National de la Refondation, volet 
Santé à La Réunion : Réunions 
publiques de concertation 
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Chiffre clét 
  

494
Créneaux Sport Santé labellisés à La Réunion 
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