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Accélération du taux de 
vieillissement 

de la population de la 
Réunion 

âgée, vulnérable, fragile 
et poly-pathologique  
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+6000 demandes APA (Allocation personnalisée d'autonomie ) par an 
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50% des personnes âgées  
Habitent seules 

Densité 1998 : 
260 hab/km² 
650 000 hab 
 
Densité 2018 : 
345 hab/km² 
860 000 hab 
 

Part des personnes âgées de plus de 80 ans vivant seules à la Réunion 
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2018 - Réunion 
 
23% de chômeurs 
32% de moins de 20 ans 
19% de personnes âgées 
                  = 
soit 1 personne  
Seulement active sur 4 
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Une entrée dans la dépendance plus précoce 
Dès 50-59 ans les prévalences des incapacités apparaissent à des 
niveaux équivalents à ceux observés en métropoles à 70-79 ans 
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LANCEMENT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  

CSMS du 23/03/2018 à St-Paul  
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PERSONNES AGEES 
 

En 2030, les plus de 60 ans représenteront 22,5% de la population 
réunionnaise  
 
• La population des personnes âgées de 65 ans et plus a triplé en 30 ans 
• La dépendance intervient plus tôt à La Réunion que dans les autres 

départements français.  
• Le nombre de séniors vivant seuls a quadruplé, du fait du vieillissement de la 

population et de l’évolutions des modes de vie  
• 42% des personnes âgées de plus de 60 ans touchent le minimum vieillesse à 

la Réunion, contre 4,1% en Métropole.  
• 88% des bénéficiaires de l’APA en 2016 sont à domicile. 
• taux d’équipement pour 1 000 habitants âgés de 75 ans et plus reste bien 

inférieur à la Métropole : 44 lits d’EHPAD contre 125 en métropole.  
• En 2016, 132 399 personnes âgées de plus de 60 ans  
• Des listes d’attente conséquentes pour entrer en EHPAD : plus 600 personnes 

en mai 2017  
• 90% de personnes âgées à Domicile à la Réunion versus 53% en moyenne 

nationale 2014  
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PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP 
  
 

• 43 338 personnes reconnues handicapées au 31/12/2015, soit 5,1% de la 
population réunionnaise (données MDPH)  

• Evolution entre 2012 et 2015 : + 125% pour les personnes âgées, + 38% pour les 
adultes, + 10% chez les jeunes.  

• Un accès à la santé très insatisfaisant 
 

• Une insuffisante coopération et articulation entre les acteurs  
• Un vieillissement de la population handicapée non anticipée 

 
Favoriser l’accès à la santé des personnes handicapées 
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3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 

1. 
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Gravité et Urgence  

de la Situation 
sanitaire 
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   REUNION    NATIONAL 

Séjour MCO   Croissance +2,5%    +1,5% 

    (plus forte croissance régionale) 

Activité Médecine  Croissance +3,4%   +1% 

Chirurgie conventionnelle Croissance +3,2%   Baisse 

Chirurgie ambulatoire  Croissance +3,8%   +7,5% 

Séjour avec nuitée (hébergement) Croissance +6,3%  

Activité des séances  

Dialyse    Croissance +5,5%   +3,7% 

Chimiothérapie  Croissance +11,3%   +5,8% 

 

CROISSANCE D’ACTIVITE  
HOSPITALIERE MCO 
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MCO = Services  de Médecine, Chirurgie, Obstétrique 
          = Services hospitaliers court séjour. Durée Moyenne de séjour limitée à 4 j 
DMS Réunion = 4 jours (DMS National = 5 jours) 



 

Taux d’accroissement 
2011-2015 

Principales pathologies de séjour en soins hospitaliers à la Réunion 
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Le Diabète 
Taux standardisé Réunion = 109,2 pour mille 

Taux standardisé National = 54,2 pour mille 

+7,5% supérieur au National 

De 2003 à 2005 : +3300 nouveaux patients/an 

De 2012 à 2014 : +4300 nouveaux patients/an 

 

Complications 
20% des décès prématurés avant 55 ans uniquement liés au diabète (coma 
diabétique) et non aux conséquences du diabète 

600 patients hospitalisés / an pour AVC 

600 patients hospitalisés / an pour Infarctus du Myocarde 

600 patients hospitalisés / an pour Insuffisance rénale 

190 patients hospitalisés / an pour Amputation 

80 patients hospitalisés / an pour Rétinopathie 

Coût du diabète / an = 550 millions d’euros pour la Réunion 
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Perspectives 
Au regard des 5 dernières années, les pathologies ayant eu un taux d’accroissement important en termes de 
séjours hospitaliers à la Réunion sont les maladies de l’oeil et annexes (7,2%), les maladies de l’appareil digestif 
(6,1%) et les maladies du sang (5,5%). Si la tendance se confirme, les séjours hospitaliers pour ces maladies 
devraient continuer à augmenter dans les prochaines années.  
Les maladies de l’appareil circulatoire et l’appareil respiratoire, 2 des pathologies les plus fréquemment 
rencontrées à La Réunion, ont eu un taux d’accroissement positif en termes de séjour (1,8 et 1,6 % 
respectivement). 
 Les maladies de l’appareil circulatoire en particulier, qui peuvent être liées au vieillissement de la population 
et le manque d’activité physique devraient continuer à augmenter dans les années à venir. 

Répartition annuelle dans les services MCO 
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Principales pathologies à la Réunion  

2013 - taux standardisés 
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Hospitalisation MCO 
 

 En 2017 :  
- La Réunion enregistre 5 fois plus d’entrées que la Guyane.  

- La Réunion enregistre 1,7 fois plus d’entrées que la Guadeloupe.  
- Sur 10 ans, la Réunion compte 153 000 entrées supplémentaires  

- La Réunion comporte le plus d’entrées hospitalières lesquelles connaissent une 
progression de 75 %.  

Croissance 
d'activité 
MCO Réunion  
 
2015/2016 = 

+2,70 % 
 
2016/2017 = 

+3,17 % 
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Taux de Mortalité prématuré Réunion - France métropolitaine 
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3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 

2. 
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Incidence de la 
pathologie AVC 

Epidémie 



AVC 
 
 

« Une augmentation annuelle de 6% du nombre des AVC, 
homogène sur tous les 3 territoires de santé 
1850 AVC déclarés en 2016  
Un manque de visibilité sur le devenir des patients victimes d’AVC à 
l’issue d’une PEC en SSR 
• 27% seulement des patients post-AVC MCO sont partis en SSR 

Médecine générale 
• 8% sont partis vers les SSR gériatriques 
• 3% en HAD à domicile » 

 
Pour commentaire : 62% sont rentrés à domicile = 1150 patients 

À qui on aurait pu proposer une prise en charge en HAD en 2016 
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• Le PRS 2 doit réaffirmer et permettre qu’un plus grand nombre d’AVC bénéficie 
d’une prise en charge conforme aux bonnes pratiques et aux orientations du plan 
AVC. 

 
• L’incidence de la pathologie va s’accroitre de façon significative (il est possible 

d’évoquer une « épidémie ») compte tenu des facteurs de risques présents dans 
l’OI (diabète, HTA) chez les personnes âgées de moins de 50 ans. 

 
• L’AVC présente un risque de récidive important  
 
• La PEC des AVC exige la mise en place d’une filière dédiée, structurée, lisible, 

rapidement accessible, articulée autour de nombreux acteurs formés qui doivent 
accompagner et soutenir le patient jusqu’à son retour à domicile ou en 
établissement médico-social, parfois au-delà. 

 
• suivi rigoureux de la maladie chronique sous-jacente afin d’éviter la survenue d’un 

nouvel accident aigu. 

Proposition 
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 3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 

3. 
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Forte croissance 
Des hospitalisations 

En SSR  
Soins de Suite et de 

Réadaptation 
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CROISSANCE 
D’ACTIVITE SSR 

Croissance 
d'activité 
SSR Réunion  
 
2015/2016 = 

+9,19 % 
 
2016/2017 = 

+5 % 
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 3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 

4. 
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Amélioration de la Collaboration étroite avec les 
médecins traitants + le réseau libéral 

= 

Pour limiter les hospitalisations non 
programmées par les urgences 

 

2017 : Part des admissions HAD Ville Réunion = 17% 

National = 33% 

Demande HAD Réseau Ville 

En AMONT 
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DOMICILE 

42 



 3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 

5. 
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Forte demande 

Amélioration des prises en 
charge des patients en 
Etablissement médico-

social et Domicile 

 2017 Réunion : Intervention HAD dans les EHPAD = 0,6% 

National = 9% , Montpellier = 20% 
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FAM 
MAS 
EHPAD 
EHPA 
Résidence autonomie 
Famille d’accueil 
Logement intermédiaire 
Domicile 

HAD 
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! 
70% des personnes âgées en EHPAD sont hospitalisées par les urgences 

sans nuitée 
 

Taux d’activité HAD EHPAD Réunion = 0,6%  
Taux d’activité HAD EHPAD National = 9% 

 
Temps d’attente aux urgences pour une personne âgée : 7 heures 

Temps d’attente aux urgences pour une personne handicapée : 9 heures 
Temps d’attente aux urgences pour une pers 0 à 20 ans : 3 heures 

Temps d’attente aux urgences pour une pers 20 à 59 ans : 5 heures 
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Direction générale de l’offre de soins  
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins  
 
Direction Générale de la Cohésion Sociale  
Service des politiques sociales et médico-sociales  
Sous-direction de l’autonomie  
des personnes handicapées et des personnes âgées  

 

 CIRCULAIRE N DGOS/R4/DGCS/2013/107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des établissements 
d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement à caractère social ou médico-social  

«  L’intervention des établissements d’HAD est autorisée depuis 2007 dans les établissements d’hébergement ESMS. » 

 
« Donner accès à une modalité de soins qui contribue à préserver la qualité de vie. 
Pour les personnes hébergées en ESMS, les décrets permettant l’intervention de l’HAD complètent donc la palette de 
l’offre disponible, contribuant ainsi au respect de l’égalité de tous à l’accès aux soins. » 
 
« Au-delà, le développement de l’HAD auprès des personnes hébergées en ESMS revêt un intérêt majeur, car l’HAD 
promeut, par ses moyens combinés à ceux de l’entourage habituel, la prise en compte globale des besoins de soins et 
d’accompagnement des personnes. Elle concourt ainsi à la préservation de leur qualité de vie en évitant toute 
déstabilisation liée à la rupture de l’accompagnement assuré au quotidien par les professionnels de l’établissement 
d’accueil. » 
 
« Il convient de rappeler que le recours à l’HAD est sans incidence sur le prix de journée alloué à l’établissement 
social ou médico-social. »  
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6. 

3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 
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Amélioration de la Collaboration étroite avec les 
médecins traitants + le réseau libéral 

= 

Pour limiter les ré-hospitalisations  

non programmées par les urgences 
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« La majorité des études sur la transition hôpital-domicile (dont la moitié porte sur des 
patients âgés) combine plusieurs interventions à plusieurs étapes. Les interventions 
organisées à la fois à l’hôpital et au domicile du patient sont les plus efficaces pour 
réduire le risque de réadmission » 
 
« La sortie précoce des patients âgés grâce à une hospitalisation à domicile réduit leur 
risque d’institutionnalisation » 
 
« Le suivi des sujets âgés avant et après la sortie par les HAD permet dans la majorité 
des études de réduire d’1/3 la fréquence des réadmissions et s’accompagne d’une 
diminution des coûts hospitaliers et parfois ambulatoires » 
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« L’amélioration de la communication entre professionnels réduit le taux de 
réadmissions et la DMS des patients. Cela suggère l’efficience de cette 
intervention = HAD » 
 
« L’association d’interventions avant et après la sortie peut réduire le risque de 
réhospitalisation et de recours aux urgences des Patients » 
 
« La planification personnalisée   (HAD)   de la sortie des personnes âgées 
pendant leur hospitalisation pour raison médicale réduit de 9 % leur durée de 
séjour et de 18 % le risque de réhospitalisation »  
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7. 

3è partenaire 
HAD 

 
Pourquoi? 
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Le maintien à domicile des 
personnes âgées est améliorée par 

l’intervention mixte 
professionnelle de santé 

HAD et Famille 



Répartition de l’aide reçue par les personnes âgées selon le niveau de dépendance (Insee 2008) 

Solidarité familiale et  
hospitalisation à domicile 
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QUE FAIT 

L’HAD ? 
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L’hospitalisation à domicile 
 

• Relève de l’activité de niveau de Proximité 
• Implique également l’Orientation et la Coordination de la 

Prise en Charge des patients  
• Contribue à structurer l’articulation Ville-Hôpital ainsi que 

l’orientation médico-sociale 
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« intègre la prise en compte de l’ensemble des besoins de la personne , 
prend en compte les contraintes imposées par le domicile , 
sans rien concéder aux impératifs de qualité et de sécurité des soins incombant à tout 
établissement de santé. Ce statut exigeant, ainsi que la complexité, l’intensité, la 
technicité et la continuité des soins qu’elle met en oeuvre et l’équipe pluridisciplinaire 
coordonnée et médicalisée qu’elle mobilise » 
 
« l’HAD se sont diversifiés avec la possibilité de prendre en charge des personnes 
accueillies en établissement social ou médico-social, et ce afin d’améliorer leur qualité 
de vie (circulaire du 18 mars 2013 relative à l’intervention des établissements 
d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement à caractère social 
ou médico-social). » 
 
« Elles doivent répondre aux plus exigeantes des prises en charge possibles au 
domicile » 61 



Ensemble des établissements HAD 
Année 2017 

 

SITUATION REUNION HAD 
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Croissance 
d'activité 
HAD Réunion  
 
2015/2016 = 

+18 % 
 
2016/2017 = 

+17 % 

CROISSANCE 
D’ACTIVITE HAD 
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 HAD 2014 HAD 2015 HAD 2016 HAD 2017 
 

Journées      71425           70281     83108    97221 

DMS         43         37,9        42        48 

Âge moyen     64           63         64        66 

IK          40           40         40        30 
 
 
 
 
 
Croissance d’activité National 2016-2017 = +5,9% 
DMS (Durée Moyenne de Séjour) National 2017 = 18 jours 
Âge moyen National 2017 = 65  
IK (Indice de Karnovsky= Indice du degré de dépendance (0=Décès)) National 2017 = 40  
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+18% +17% 

CROISSANCE D’ACTIVITE  
HAD Réunion 
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« Ainsi, la part de l’activité d’HAD a vocation, sur la période des 
projets régionaux de santé en cours, à passer de 0,6% du nombre 
de séjours réalisés en hospitalisation avec hébergement (MCO + 
SSR) à 1,2% »  
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Calcul du taux de couverture HAD  
selon la circulaire N° DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 

Activité 2017 

MCO 271 763 + SSR 7 869 =  Total : 279 632 séjours  

HAD 2017 : 2 328   DMS : 48 jours  

= Taux de couverture HAD = 0,8% 

Taux préconisé par la circulaire = 1,2% soit 3 355 séjours 

Il manque 1 027 séjours 
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MCO 2017 
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SSR 2017 

70 



Proposition 1 :  
DMS HAD = 48 jours => il faut 135 places sup 
 
Proposition 2 :  
DMS HAD = 38 jours => il faut 107 places sup 
 
Proposition 3 :  
DMS HAD = 28 jours => il faut 80 places sup 
 
DMS = Durée Moyenne de Séjour d’un patient pris en charge en HAD 
1027 séjours x DMS = Nb journées/365 = Nb de places sup par jour 

Préconisation PRS2 HAD  
selon la circulaire N° DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 
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Comparaison activité HAD 

Réunion,  

Guadeloupe,  

Guyane 
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Population DOM-TOM 
 

 En 2016 :  
- La Réunion compte 4 fois plus d’habitants que la Guyane  

- La Réunion c’est 2 fois plus d’habitants que la Guadeloupe  
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Taux de ré-hospitalisation : 17% 
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Taux de ré-hospitalisation : 21% 

Croissance 
d'activité 
HAD Réunion  
 
2015/2016 = 

+18 % 
 
2016/2017 = 

+17 % 

CROISSANCE 
D’ACTIVITE HAD 
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Répartition du nombre de journées HAD 
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« C’est pourquoi l’activité d’HAD doit être confortée dans les 
territoires et travailler à rendre indiscutable sa pertinence dans 
les années qui viennent » 
 
« Ainsi, la part de l’activité d’HAD a vocation, sur la période des 
projets régionaux de santé en cours, à passer de 0,6% du nombre 
de séjours réalisés en hospitalisation avec hébergement (MCO + 
SSR) à 1,2% »  
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3è partenaire HAD :  
Interventions complémentaires 

-Développement des activités HAD en collaboration 
étroite avec les SSIAD + SPASAD 
-Développement des activités HAD : sur sites isolés : 
MAFATE, CILAOS , SALAZIE , dans les HAUTS.. . 
-Développement des prises en charges HAD spécifiques : 
PATIENTS EN EHPAD  
PATIENTS A DOMICILE ÂGÉS POLY PATHOLOGIQUES ET 
VULNÉRABLES 
PATIENTS post AVC (lien avec les SSR) 
PATIENTS porteur de HANDICAP VIEILLISSANT 
PATIENTS porteur de HANDICAP 
PATIENTS en Fin de Vie 
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Merci de votre attention 
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