
Onze cartes sont ici proposées pour présenter l’offre
de soins des professionnels de la santé, leur densité
par commune et leur localisation infracommunale.
L’objectif est de faire apparaître d’éventuelles dispa-
rités géographiques dans l’offre médicale, entre les
différents territoires de santé, les communes urbai-
nes ou rurales, l’habitat dispersé des Hauts et les
agglomérations du littoral.

La source utilisée est la Base permanente des équi-
pements de l’Insee pour l’année 2005. Elle s’appuie
sur le fichier Adeli de la Drass pour l’ensemble des
professions de santé et sur le répertoire Sirene de
l’Insee pour les pharmacies. La base comprend l’en-
semble des professionnels mais, pour les rempla-
çants, on ne dispose que de l’adresse personnelle et
non professionnelle. Ils ne sont donc pas localisés
sur les cartes. En revanche les chiffres de densité de
praticiens donnés pour l’ensemble de La Réunion
les prennent en compte. La Réunion compte en effet
chaque année un flux important de professionnels
exerçant de manière temporaire, en particulier dans
les professions paramédicales. 

La plupart des professions de santé exercées à titre
libéral sont ici représentées, du médecin généraliste
au spécialiste en passant par le pharmacien et les
divers auxiliaires médicaux. Les deux premières
cartes synthétisent l’offre de santé par commune. La
première totalise le nombre de praticiens dispensant
les soins de proximité, la deuxième totalise les
médecins spécialistes.

L’offre de soins de proximité
La carte des soins dits « de proximité » regroupe
les médecins généralistes, les chirurgiens-dentistes,
les pharmaciens, les infirmiers, les kinésithérapeu-
tes et les sages-femmes. En 2005, la densité de l’of-
fre de soins de proximité  est de 41 praticiens pour
10 000 habitants (37,8 sans les remplaçants), légè-
rement supérieure à la  moyenne de métropole (40).
Elle situe La Réunion au 8ème rang des régions
françaises, au niveau de la Bretagne, l’Auvergne ou
Rhône-Alpes.

La répartition de l’offre de soins privilégie la côte
ouest, de Saint-Paul à Petite-île, ainsi que la com-
mune de Saint-Denis. Du Port à Saint-Leu, toutes
les communes ont une densité de praticiens supé-
rieure à la moyenne. Les villes littorales du Sud dis-
posent également d’une offre importante : Saint-
Pierre a la densité la plus forte avec 46,5 praticiens
pour 10 000 habitants, Étang-salé et Petite-île
dépassent également les 40 pour 10 000 habitants.

Dans le Nord, Saint-Denis apparaît bien équipée
avec une densité égale à 41 alors que les commu-
nes voisines, La Possession, Sainte-Marie et Sainte
Suzanne souffrent d’un net sous-effectif. Dans ces
communes, le secteur médical peine à suivre un
accroissement démographique très important.

Dans l’Est, seules les communes de Bras-Panon et
Sainte-Rose sont proches de la moyenne insulaire.
A Saint-André et à Saint-Benoît, les densités sont
globalement basses, voisines de 30 praticiens pour
10 000 habitants. La Plaine-des-Palmistes est la
commune la moins équipée de l’île (densité de
24,3). Dans le sud sauvage et dans les Hauts l’offre
de soins est aussi très inférieure à la moyenne.
Cilaos conjugue l’éloignement géographique et la
rareté des soins de proximité, avec une densité d’of-
fre de soins inférieure à 30 praticiens pour 10 000
habitants.

Les médecins spécialistes
La carte des spécialistes médicaux représente la
plupart des professions, à l’exception toutefois de
l’anesthésie-réanimation, la rhumatologie et la chi-
rurgie générale qui s’exercent généralement en
milieu hospitalier. La Réunion compte au total une
moyenne de 4,3 spécialistes pour 10 000 habitants
contre 7,0 en métropole. La Réunion est, comme la
Franche-Comté, la Basse-Normandie ou le Nord-
Pas-de-Calais, une région où les médecins spécia-
listes sont rares.
Ils sont plus de 300 à exercer sur l’île en 2005, dont
le tiers à Saint-Pierre, Saint-Louis et au Tampon,
ainsi qu’à Saint-Denis, et près d’un quart au Port et

Synthèse de l’offre libérale de soins
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L’offre libérale

à Saint-Paul. Les spécialistes sont donc installés
exclusivement dans les grandes villes, avec une
densité élevée au Port, à Saint-Denis et à Saint-
Pierre. Cette préférence se fait au détriment d’au-
tres communes, comme Sainte-Marie ou La

Possession, qui connaissent pourtant un fort
accroissement de population. C’est dans l’Est que
la densité de spécialistes est la plus faible, avec une
installation concentrée sur Saint-André et Saint-
Benoît.

L
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Médecins spécialistes libéraux enregistrés au fichier Adeli
selon la spécialité exercée au 1/1/2005

Réunion Métropole

Médecins généralistes 795 10,4 68 154 11,3

Médecins spécialistes 409 5,4 52 895 8,8

Chirurgiens-dentistes 404 5,3 37 810 6,3

Sages femmes 87 1,1 2 484 0,4

Infirmiers diplômés d'Etat 1 062 13,9 62 693 10,4

Masseurs kinésithérapeutes 704 9,2 47 554 7,9

Orthophonistes 234 3,1 12 582 2,1

Orthoptistes 25 0,3 1 968 0,3

Réunion Métropole rapport Réunion
/ métropole

pé¨Åá~äáí¨ë=ã¨ÇáÅ~äÉë
Anesthésie-réanimation 25 3 384 0,7%

Cardiologie 37 3 827 1,0%

Dermato-vénérologie 21 3 458 0,6%

Gynécologie médicale 5 1 916 0,3%

Maladies de l'appareil digestif 19 1 954 1,0%

Pédiatrie 30 2 888 1,0%

Radiologie 55 5 144 1,1%

Rhumatologie 11 1 872 0,6%

pé¨Åá~äáí¨ë=ÅÜáêìêÖáÅ~äÉë
Chirurgie générale 19 1 877 1,0%

Gynécologie obstétrique 34 3 104 1,1%

Ophtalmologie 38 4 666 0,8%

Oto-rhino-laryngologie 20 2 262 0,9%

Stomatologie 7 1 173 0,6%

mëóÅÜá~íêáÉ 11 6 465 0,2%

_áçäçÖáÉ=ã¨ÇáÅ~äÉ 6 950 0,6%

mçéìä~íáçå=~ì=NLNLOMMR TTQ=SMM SM=RSN=MMM NIPB

Professionnels de santé libéraux enregistrés au fichier Adeli
en exercice au 1/1/2005 : nombre et densité pour 10 000 habitants

Source : Statiss, DRASS

Source : Statiss, DRASS

N.B. : Les données du fichier Adeli diffusées chaque année dans les publications STATISS sont un peu dif-
férentes de celles de la BPE. Les données utilisées pour les cartes ci-après ne comprennent pas les rem-
plaçants, dont l’adresse professionnelle n’est pas connue. 

N.B. : Les données du fichier Adeli diffusées chaque année dans les publications STATISS sont un peu
différentes de celles de la BPE. Les cartes ci-après ne représentent que les principales spécialités exer-
cées hors du milieu hospitalier. Elles ne comprennent pas les remplaçants, dont l’adresse professionnelle
n’est pas connue. 
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Entre-deux

Cilaos
Plaine-des-Palmistes

Saint-Louis

Le Tampon

Salazie

Saint-Philippe

Saint-Pierre

Petite-Ile
Saint-Joseph

Etang-salé

Trois-bassins

Saint-André

Sainte-Suzanne
Sainte-Marie

Bras-Panon

Saint-Benoît

Sainte-Rose

Saint-Leu

Saint-Paul

La Possession

Le Port

Saint-Denis

Les Avirons

Soins de proximité
densité pour 10 000 habitants

de 40,8 à 46,5
de 36,7 à moins de 40,8
de 32,7 à moins de 36,7
de 24,3 à moins de 32,7

L'offre de soins de proximité au 01/01/2005
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Sources : DRASS, INSEE___ Limite de micro région

Densité moyenne : 37,8 praticiens
pour 10 000 habitants

   

Nombre de praticiens par commune

____ Limite de commune

espace peu habité
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Médecins spécialistes
densité pour 10 000 habitants

6.4 ou plus
de 3.1 à moins de 6.4
de 0.3 à moins de 3.1
aucun

Les médecins spécialistes libéraux au 01/01/2005

© DRASS - INSEE 2008-IGN  
_____ Limite de commune

Densité moyenne : 4,2

Sources : DRASS, INSEE
espace peu habité

Nombre de praticiens par commune
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