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6.1.2 - Personnels de santé

Au 1er janvier 2009, on dénombre au total
9 818 professionnels de la santé (non com-
pris les 779 remplaçants), ce qui traduit une
évolution à la hausse. Le taux de croissance
du nombre de médecins est très fluctuant
d’une année à l’autre. Néanmoins, la crois-
sance annuelle moyenne du nombre total
de médecins reste élevée. Depuis l’an 2000,
elle a été en moyenne de 3,5 % contre seu-
lement 1,4 % en métropole où la part des
spécialistes est toutefois plus importante
(51 % de l’ensemble des médecins contre
46 % à La Réunion).

La densité du secteur libéral est de 148
médecins pour 100 000 habitants à La
Réunion au 1er janvier 2009 et 163 avec les
remplaçants (196 en métropole). Les densi-
tés les plus élevées concernent les commu-
nes du Port (252 médecins libéraux pour
100 000 personnes), de Saint-Denis (215)
et de Saint-Pierre (201), seules communes
où la densité est comparable à la moyenne
nationale. Les médecins libéraux se sont
donc installés de préférence dans les gran-
des agglomérations. Depuis 2005, l’atti-
rance de certaines communes de moyenne
importance se confirme, ainsi le nombre de
médecins a augmenté de pratiquement 7 %
en moyenne annuelle à La Possession, 5 %
au Tampon et Saint-André et 2 % à Sainte-
Marie et à Saint-Paul. En revanche, il se sta-
bilise au Port. Les petites communes et les
écarts restent sous-médicalisés.

De 1991 à 1998, la densité des dentistes
était restée stable (44 à 45 dentistes pour
100 000 habitants). Cette densité a aug-
menté et passe à 53 dentistes pour 100 000
habitants au 1er janvier 2009 (54 avec les
remplaçants). Elle reste toutefois très faible
en comparaison des valeurs métropolitai-
nes (60 dentistes libéraux).

Comme les médecins, les dentistes sont ins-
tallés dans les grandes communes de
l’Ouest et du Sud notamment : 72 pour
100 000 personnes à Saint-Pierre, 69 à
Saint-Leu, 60 à Saint-Denis et aux Avirons,

58 à Trois-Bassins et au Port et 57 à Saint-
Paul. Ils sont rares dans les communes les
moins peuplées de l’Est.

Outre les 445 pharmaciens d’officine, 59
pharmaciens exercent dans un laboratoire
d’analyse biomédicale presque toujours en
qualité de directeur, 34 autres sont en éta-
blissement hospitalier public, 26 dans les
cliniques et 10 divers. On ne trouve en
moyenne que 1,8 pharmacien (titulaire,
adjoint...) par officine à La Réunion au lieu
de 2,3 pour la métropole.

6.1 - PERSONNELS ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

Définitions :

Médecins : sont pris en compte les médecins
privés et hospitaliers inscrits à l’Ordre des
médecins et en activité.

Pharmaciens : sont pris en compte les phar-
maciens inscrits à l’Ordre national des phar-
maciens exerçant en officine, dans les établis-
sements ou ailleurs et en activité.

Infirmiers : titulaires d’un diplôme d’État (ou
autorisés) et en activité.

Répertoire national des professions médicales
et para-médicales (Adeli) – automatisation des
listes : recense l’ensemble des professions de
santé réglementées par le code de la santé,
de la famille et de l’aide sociale.

Source :
• Répertoire Adeli et données de la Direction

Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Pour en savoir plus :
• Fiches de synthèse SAE 2007 Drass-CGSS.
• Cartographie des établissements sanitaires,

sociaux et médicaux-sociaux, capacités ins-
tallées et autorisées en 2006 - Drass.

• Statiss 2009 - La Réunion - Drass.
• "Géographie de l'offre de soins" - économie

de La Réunion - Hors série n° 3 - juin 2008.
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PROFESSIONS DE SANTÉ AU 1ER JANVIER 2009 (avec les remplaçants)

PROFESSIONS

La Réunion

Métropole

Densité de libéraux
pour 100 000 habitants

TOTAL
dont

Libéraux
La Réunion Métropole

Médecins généralistes .................. 1 158 883 100 710 109 109
Médecins spécialistes ................... 910 441 106 322 54 87

Ensemble ................................. 2 068 1 324 207 032 163 196

Chirurgiens - dentistes ............. 451 440 41 257 54 60

Pharmaciens d'officine .................. 487 294 54 943 36 48
Pharmaciens non d'officine ........... 130 51 18 959 6 7

Ensemble ................................. 617 345 73 902 42 55

Sages - femmes ........................... 354 106 18 952 13 5
Infirmiers D.E. et autorisés ............ 4 899 1 344 463 430 166 115
Infirmiers psychiatriques ............... 191 - 36 795 - -
Masseurs - kinésithérapeutes ........ 1 109 1 006 67 570 124 85
Orthophonistes ........................... 309 287 18 660 35 24
Orthoptistes ................................ 38 30 3 124 4 4
Pédicures - podologues ................ 38 38 11 121 5 17
Audio-prothésistes ....................... 9 2 2 273 0,2 1,3
Opticiens lunetiers ....................... 161 23 19 934 3 10
Ergothérapeutes .......................... 57 - 6 897 - -
Psychomotriciens ......................... 57 4 7 223 0,5 1,1
Manipulateurs radiologie ............. 194 - 27 585 - -

DENSITÉ DES MÉDECINS LIBÉRAUX PAR COMMUNE
pour 100 000 habitants au 1er janvier 2009
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