


L’Agence Régionale de Santé La Réunion a engagé en 2022 l’écriture du nouveau 
Projet Régional de Santé (PRS). Adopté fin octobre 2023, il définira, pour les 10 
prochaines années, les orientations et actions prioritaires pour améliorer la santé 
des Réunionnais et lutter contre les inégalités de santé.

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans ce cadre, l’ARS a ouvert une large concertation auprès de 
l’ensemble des citoyens soucieux de faire entendre leurs attentes 
et leurs préoccupations en matière de santé et de recours aux 
soins. 

Une enquête en ligne était accessible du 24 août au 30 septembre 
2022 afin que chaque réunionnais puisse faire entendre sa voix 
sur ces sujets.

• Une enquête ouverte aux personnes qui résident à La Réunion. 
 
• Une enquête quantitative et qualitative réalisée via un questionnaire mis en ligne 
sur le site de l’ARS La Réunion.

De par sa méthodologie, cette enquête ne prétend pas à la représentativité 
de la population réunionnaise, en termes d’âges, de sexes, de catégories socio-
professionnelles ou de localisation. Elle vise uniquement à permettre l’expression 
volontaire des citoyens intéressés par les sujets de santé et souhaitant faire part de 
leurs positions.

Méthodologie de l’enquête



PRINCIPAUX RÉSULTATS

PROFIL DES RÉPONDANTS

1194 
personnes se sont exprimées au travers de cette enquête

Une expression majoritaire des femmes, 
des 50-64 ans 

et des professionnels de santé

40%

Répartition des répondants par tranche d’âge

de femmes
travaillent dans le domaine
de la santé : médecins ou 
professions paramédicales

71,2%

50-64 ans
44%

18-35 ans
11,7%

36-49 ans
21,5 %

65 ans et +
22,8 %



OUEST (40%)

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS
L’ACCÈS AUX SOINS

Répartition par zone des répondants ayant rencontré 
des difficultés dans l’accès aux soins

EST (48%)

NORD (40%)

SUD (35%)

ont rencontré des difficultés pour se faire soigner ou consulter
un médecin ou un autre professionnel de santé

au cours des 12 derniers mois 

la difficulté réside dans l’obtention d’un rendez-vous,
notamment avec des médecins spécialistes
(ophtalmologue,dermatologue…) ou dentiste.

Dans 9 cas sur 10

4 répondants sur 10



Les thématiques qui préoccupent le plus les répondants  
pour les 5 à 10 prochaines années : 

• Les cancers  

• Les urgences hospitalières (accueil, délai de prise en charge) 

• L’accès aux professionnels de santé ou établissements de santé 

• L’impact de l’environnement sur la santé (qualité de l’air et de l’eau) 

• La santé mentale

L’influence de l’environnement
 sur la santé est le premier sujet sur 

lequel les répondants souhaitent être 
davantage informés et accompagnés

La santé mentale est une
préoccupation importante

pour les 18-35 ans (30,8% des
répondants de cette classe d’âge)

• Les dangers liés à l’alimentation 

• Les bienfaits liés à l’activité physique 

• Les violences familiales

PRÉOCCUPATIONS ET ATTENTES

Les autres sujets de préoccupation sont :



L’ARS remercie les participants pour leurs 
contributions qui sont prises en compte 

dans l’élaboration en cours
du Projet Régional de Santé, feuille de route 

commune pour la santé des réunionnais 
pour les 10 prochaines années.

l’amélioration 
de l’accès aux soins

l’augmentation des actions  
de prévention  

et de promotion de la santé

Pour plus d’information,  
Téléchargez la synthèse du rapport du cabinet

Les résultats reflètent une attente des réunionnais sur :

LES MESURES ATTENDUES POUR 
AMÉLIORER LA SANTE DES REUNIONNAIS



www.lareunion.ars.sante.fr

@ARS_LaReunion

@arslareunion

@ARS La Réunion

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE :

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX


