
 
 

 

Préconisation pour une 3e (4e) structure HAD à la Réunion 
Dans le cadre du PRS2  

 
 

1.2  Historique 
 
1946 -1956 : 2 axes apportés lors de la Départementalisation 
 

1) Les routes 
 

2) La Santé 
 
Au jour d’aujourd’hui, les sommes en relais avec le FEDER continuent à être injectées à la Réunion et c’est nécessaire. Le 
réseau routier est dense et complexe. 2512 Kms² lacérés par 500 ravines.  
Une densification +++ sur le littoral  
Urbanisation : 
1998 : 260 hab/km² - 650000 habitants  
2018 : 339 hab/km²- 860000 habitants : supérieure à toutes les régions (sauf Ile de France) 
 
Alors que du côté de la Santé : 
 
1946 : Départementalisation 
Transition démographique importante 1946, 1956 : Fort taux de natalité en augmentation constante,  
mortalité à la naissance en baisse – Chute considérable de la mortalité et une augmentation galopante de la population, 
avec une natalité record de 50/1000 (WIKIPEDIA)  
Accélération du vieillissement du nombre important de personnes âgées 
 
Toutefois pour cette population : une naissance et un vécu particulièrement physique dû au travail rural agricole manuel et 
une vie précaire – La masse de la population demeure très pauvre = croissance exponentielle de la population (qui se 
poursuit toujours de nos jours) 
 
Professeur Maryvette Balcou-Debussche (ICARE = Institut Coopératif Austral de Recherche) : livre « l’approche  
ethnosociologique »  
 
Traumatisme de la seconde guerre mondiale et avant la départementalisation – arrêt quasi-total des approvisionnements  
 
Professeur Cédric Lemogne : invité au colloque de Pour Etre Bien Chez Soi en octobre 2016 nous a présenté comment il a 
identifié qu’une des causalités des maladies métaboliques cardio-vasculaires sur une cohorte de 2000 personnes ,  c’est 
aussi toutes formes de vécus traumatiques subis par 1 à plusieurs générations précédentes et qui vont induire une 
modification du caryotype et  génotype de la cellule humaine à l’origine de la maladie comme le Diabète ou autres 
problème cardio-vasculaires. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mXiH5OpzGSg 
 
En clair  ces mêmes maladies ne sont pas uniquement dues à une mauvaise hygiène de vie  
La cause sociétale est aussi à l’origine 

Une évolution voire révolution des modes de vie en même pas 70 ans alors que partout dans le monde occidental 
ils l’ont vécu en 3 siècles : c’est rapide, intense et à l’origine aussi de nombreux paradoxes culturels imposés par 
celle-ci (livre Anthropologie Prof Maryvette Debussche) 
 
 
Résultat :  
une population âgée de 65 ans très importante (X4) (page12) et plus avec un profil extrêmement fragile 
Pauvre, précaire (page 8), Urbanisation non acceptée, Isolée (page7) = Fortement Dépendante (page10) 
Porteuse de morbidité et de la co-morbidité 
Maladies Cardio-vasculaires 
Diabète 
Hyper Tension 

https://www.youtube.com/watch?v=mXiH5OpzGSg


 
 

 

Insuffisance cardiaque, 
Insuffisance  rénal–e et Insuffisance respiratoire (allergènes (cuisine au feu de bois mais aussi allergènes 
volcaniques et allergènes végétaux comme la fleur de canne et autres plantes) 
 
Ces mêmes maladies entrainant de la Démence vasculaire = Fort taux de pathologies de Démence  
De plus (des causes non identifiées et comme pour le national) = Forte croissance de maladies Alzheimer 

 
 

2.2 Aujourd’hui 

 
Population âgée très importante (page 12 = données complètes ARS PRS2)  

Population porteuse de Handicap très important (page13) +5.1% (ARS PRS2) 

Conséquences : Gravité + Urgence de la Situation sanitaire 

Page 16 : situation sanitaire Réunion  

page18 : Panorama + activité hospitalières 2016 Publication ATIH 

2018 : population = 865 826 habitants  INSEE :www.insee.fr- Population Réunion 2018 

 146000 personnes de + de 60 ans  

 88000 personnes de plus de 65 ans   

 70000 personnes de plus de 70 ans 

 42% de précarité absolues = 29400 personnes (profil Fragilité URGENT) 

 Aujourd’hui : seules 16000 personnes sont identifiées par les personnes ressources institutionnelles 

= 13400 personnes sur toute la région Réunion en Détresse sociale et Sanitaire : Détresse VITALE  

Personnes en situation de Danger !! 

Certaines en zone urbaines (chez les bailleurs sociaux)  

D’autres encore habitant dans leur case en situation de très grande détresse VITALE  (photos page 9) 

Leur identification ne se fait que quand elles décompensent : aggravation brutale des maladies métaboliques, chutes,  

Etat cognitif aggravé, Démence installée, situation environnement éthylique, et abus et maltraitance 

Nous retrouvons ces personnes âgées aux urgences (ou malheureusement dans les faits divers). 

 

Constats niveau sanitaires HOSPTALISATIONS 

Page 18 : une croissance importante du nombre des hospitalisations en service dit de court séjours MCO (médecine, 

chirurgie, obstétrique) 

+2.5% (Réunion ) - +1.5% (National) 

Principales pathologies de séjours en soins hospitaliers : (page 19) (Diabète : œil et annexe) appareil digestif (cancer),  

Appareil respiratoire, et troubles mentaux 

 

Le diabète : (page 20) de 2003 à 2005 = +3300 patients/an 

                                        De 2012 à 2014 = +4300 patients/an 

Cout du Diabète = 550 millions d’euros pour la Réunion !! 

 

Page 21+22 = « les maladies de l’appareil circulatoire liées au vieillissement de la population devraient continuer à 

augmenter dans les années à venir… » 

= sur 10 ans (depuis que j ai débuté mes travaux sur le dossier HAD) la Réunion compte 153000 

Entrées supplémentaires = une progression de +75% (page 23) 

 

Les Accidents vasculaires Cérébraux (page 27) = EPIDEMIE !!! (page 28) 

+6% de croissance annuelle 

 

Manque de coordination à domicile, de prise en charge cohérente cohésive 

= aggravation de leur état entre autre la DEPENDANCE + récidive (à 2 voire à 3 fois ) + incidence aggravation  des Capacités 

fonctionnelles , Cognitives , respiratoires (ps : Dc Gérard  D’ABBADIE vous en parlerait mieux que moi - pour nous le terrain 

au domicile un patient post AVC est toujours une prise en charge extrêmement difficile longue et continue). 



 
 

 

 

Incidence pour le Département : en plus des conséquences du vieillissement de la population âgée,  

Le Département doit supporter le coût de la dépendance de ces nouvelles personnes suite à l AVC 

Qui pour 25% ont 55 ans et plus (donc rentrent dans le champ de la MDPH) et pour 60% ont plus de 60 ans  

Donc rentrent dans le système APA 

= Pour le Département une double voir triple peine en charge en responsabilité et en financier  

 

Incidence suite aux hospitalisations en service MCO –  Sortie services MCO … hospitalisation en SSR 

Croissance : +9% et +5% (page 31)  

 

Pourquoi : 
 

Les séjours en MCO étant les plus courts : DMS 4j Réunion (moyenne nationale 5j) 

La tarification T2A 

Un  nombre de lits en réduction : - Moins 48 lits (page 37) 

Un nombre de personnel Infirmier  et aide soignants / nombre de lit inferieur 

Les patients âgés hospitalisés étant plus dépendants donc avec une prise en soins plus lourde en charge et plus longue en 

temps passé au chevet du patient notamment par les aides-soignants 

Une sortie accélérée des séjours MCO vers les SSR (que 33%)  

Retour à domicile des patients âgés dont le bilan gériatrique global de la santé  

N’a pas pu se faire faute de places dans les services gériatriques. 

 

Pour les SSR : 2018 : baisse drastique des tarifs à la journée  (page 11)  

De 9 actes (9 approches expertises par patients à la journée (ergothérapeute, kiné, psychologue, psychomotricien , 

Médecins rééducateurs, médecin gériatre…) 

Aujourd’hui de par les impératifs économiques : les établissements ne peuvent offrir que 4 actes  

Pour la prise en charge des patients  

De plus comme la sortie des services a été accélérée (T2A) l’ensemble des bilans de santé en amont et prescription 

d’examens de bilans complets normalement réalisables à l’hôpital deviennent imputables aux SSR (qui malheureusement 

n’ont pas les moyens financiers d’assumer cette dépense supplémentaire). 

 

Solutions : désengorger les patients âgés SSR au travers de solutions à multiples dimensions 

-Habitats : réaménagement de l’HABITAT  

-Habitats intermédiaires = déjà équipés  

-Résidences autonomie = bien pensée 

-Familles d’accueil formées, suivies 

 

Et démultiplier les acteurs professionnels (sociaux, médico-sociaux et Sanitaires) certifiés qualifiés porteurs de garantie 

dans la qualité et la traçabilité et le suivi continu (qui est essentiel) un suivi ne s’arrête pas à l’instant « T »  

On doit assurer une continuité ne serait-ce pour empêcher l’aggravation ou encore être alerté au moment des différentes 

phases de l’évolution de la maladie ou de la Dépendance 

En clair : pour éviter l’effet de saturation y compris des professionnels. 

 

Je proposerai avec les services Départementaux et des Communes (qui sont 
au plus proche des habitants) 
 

Une équipe pour détecter (pour les personnes isolées non introduites dans un système sécure) 

Une équipe pour alerter 

Une équipe pour  démarrer, identifier les besoins  

Une équipe pour installer la coordination et alerter si besoin l’HAD (dans la mesure où la santé le nécessite) 



 
 

 

Ou alerter tout type d’organisation logistiques type SSIAD, MAIA, PTA , GIP SAP… 

Une équipe qui suit les prises en charge, contrôle et relaie 

Une équipe qui suit en relais : pour la FORMATION, la PREVENTION et l’INFORMATION de la population (ex : CGSS et 

ateliers GIE) 

 

Pourquoi l’HAD est important 
 

-Une équipe de professionnels d’experts mis à la disposition du patient et de sa famille 

-Son mode de tarification : fait (selon des critères d’inclusion spécifiques) que cette prestation est totalement prise en 

charge par la CGSS 

 (tarification T2A selon 25 modes de prises en charge) 

qui vont de la dépendance , plus soins…jusqu’ au fin de vie Soins palliatifs) 

-La mobilité, la réactivité, la souplesse = pertinence de son action sur le terrain 

-Le maillage du territoire, la cohérence, l’action cohésive non seulement sanitaire mais également sociale lui confère une 

légitimité surtout au regard des caractéristiques sanitaires de la population 

De plus en densité professionnelle de santé libéraux (page 25) : 2 fois moins de médecins spécialistes  

Une population de médecins généralistes limite et vieillissante se déplaçant difficilement au domicile (cabinet saturés  

Bobologies et autres maladies chroniques) 

= une HAD peut les accompagner  

 

Une densité infirmiers libéraux juste : 

Patients nécessitant beaucoup de soins (plaies escarres, perfusion, nutrition, chimiothérapie, oxygénothérapie)  

+ nécessitant des soins de nursing lourds conséquent et longs en temps réel passé au chevet des patients à environnement 

socio-culturel économique difficile  

Les cabinets infirmiers sont surchargés avec 35 patients /jour matin et soir  

= HAD peut les accompagner  

 

Incidences positives des HAD : 

Nous limitons les aggravations de santé au domicile =  

Amélioration de la collaboration Ville/hôpital avec les Médecins généralistes et les Infirmiers et autres professionnels 

libéraux (Kiné et Orthophonistes) 

= Réduction entre autre des hospitalisations non programmées par les Urgences 

(les interventions actuelles des HAD en ville = (Réunion= 17%) vs (national = 33%) (page 40) 

= Améliorer les interventions HAD dans les EHPADS  (Réunion= 0.6%) vs (national = 9% (montpellier =20%) –page 44 

Les EHPADS accueillent des patients en GIR 1 et 2 = patients dépendants nécessitant beaucoup de soins  

Les EHPADs n’ont pas les moyens suffisants économiques pour financer ces soins (perfusion, nutrition, escarres plaies , 

 oxygénothérapie) 

Les HAD peuvent le faire : c’est totalement pris en charge par l’ HAD sans aucun, absolument aucun coût pour l EHPAD  

Ni pour les patients et familles 

Il faut savoir (page 47) : 70% des personnes âgées des EHPADs sont hospitalisées en urgences sans nuitée !! 

 (cela veut dire sans qu’ il y ait nécessité de les garder à l’ hôpital une fois la consultation par un médecin urgentiste aboutie  

= ce qui veut dire que peut être avec une intervention d’une équipe HAD auprès de ces résidents et directement à l EHPAD 

l’établissement n’aurait pas eu besoin d’interpeller les urgences et la personne âgée n’aurait pas subi le traumatisme du 

déplacement et l’attente aux urgences (temps d’attente pour les personnes âgées de 7h à 9h ; services gériatriques saturés, 

lits peu disponibles !!) 

 

De la même manière : les HAD peuvent aussi intervenir dans les ESMS type MAS, FAM etc.. 

Page 49 = modalités des Interventions des HAD en ESMS 

= une HAD peut les accompagner  

 

 



 
 

 

Une HAD peut intervenir au domicile des patients en binôme avec les Equipes mobiles hospitalières EMG (gériatrique) 

EMSP (soins palliatifs).. = Combinons les compétences !! 

 

 

Le tableau final = La Réunion a le taux de Ré-Hospitalisation de 20.9% le plus fort de tout le national !! 

=incidence +++ sur  l’ importance des coûts des dépenses publiques 

 

Etude « Note méthodologique : « comment réduire le risque de ré-hospitalisations évitables des personnes âgées » 

Page 54,55 

PAGE 58 : A GIR 1 et 2 = le maintien à domicile (sous toutes ses formes) est favorisé  à hauteur de 71% à la seule condition 

que les familles soient accompagnées par des équipes professonnelles  

pluridisciplinaires en autre les HAD 

 

Que fait l HAD ? :  

Page 60 : relève de l’activité de niveau de proximité 

Page 74,75,76,77 :  

« 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 » 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


