
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Saint-Denis, le 12/11/2021 

 
JOURNEE MONDIALE DU DIABETE 2021 : UNE FORTE MOBILISATION DES ACTEURS 
REUNIONNAIS 
 
Le diabète est une maladie chronique fréquente sur l’île avec près de 79 900 patients pris en charge en 
2019, soit près de 10% de la population. 
La Journée mondiale du diabète, qui se tient chaque année le 14 novembre, est l’occasion d’une 
mobilisation des acteurs du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le diabète (PRND 
2020-2023) autour d’actions de sensibilisation et de prévention à destination de la population. Cette 
date offre aussi l’opportunité de partager l’actualisation des chiffres-clés sur le diabète et les personnes 
diabétiques à La Réunion. 
 
 

LE DIABETE A LA REUNION : QUELLE EST LA SITUATION SUR L’ILE EN 2021 ?  

(Données ORS et des partenaires) 
 

L’Observatoire Régional de la Santé (ORS) publie la < 5ème édition des chiffres clés sur le diabète et les 
patients diabétiques à La Réunion >. Ce document est issu d’un travail collectif animé par l’ORS en 
collaboration avec les partenaires-experts. Ainsi, ont été définis des indicateurs descriptifs de la 
situation régionale, dont certains peuvent être comparés avec les résultats nationaux.  
 

Le diabète concerne de nombreux Réunionnais  
Le diabète est une maladie chronique fréquente sur l’île : 

 près de 79 900 patients pris en charge en 2019, soit près de 10% de la population  

 
La maladie concerne davantage les femmes et augmente avec l’âge :  

 3 personnes sur 10 sont diabétiques après 65 ans 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La part du diabète gestationnel se maintient autour de 20% des femmes enceintes :  

 3 000 femmes enceintes concernées par le diabète gestationnel en 2020 

 
  



 

Une maladie fortement déterminée par les comportements nutritionnels  
Les facteurs de risques favorisant l’apparition et le développement du diabète sont bien présents au 
sein de la population réunionnaise, notamment des comportements nutritionnels éloignés des 
recommandations : 

• Près d’un Réunionnais sur 2 est en surcharge pondérale, et l’obésité concerne 16% de la 
population de 15 ans et + ;  
 

• 91% des Réunionnais déclarent manger moins de 5 fruits ou légumes par jour ;   
 

• 76% des réunionnais déclarent moins de 30 minutes de marche ou de vélo par jour ; 14% de la 
population déclarent n’avoir aucune activité physique.  

 
Un suivi des patients diabétiques encore éloigné du parcours de soins recommandé 
Un suivi médical attentif et régulier des patients diabétiques est essentiel pour réduire les risques de 
complications, or on constate des écarts importants par rapport aux recommandations :  

• Seuls 40% des patients traités en 2019 ont réalisé au moins 3 dosages de l’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) sur l’année ;  
 

• Seuls 50% des patients ont une surveillance rénale annuelle (au moins un dosage de la 
microalbuminurie) ;  
 

• Les recours aux médecins spécialistes restent en deçà des recommandations.  
 

Un suivi insuffisant explique la survenue de graves complications de santé pouvant entrainer 
hospitalisation et décès. La fréquence des complications reste élevée :  

• Un millier de patients dialysés en 2020, dont près de 70% en raison de leur diabète ;  
 

• 300 hospitalisations pour amputations liées au diabète en 2020 ;  
 

• 250 décès directement liés au diabète en moyenne chaque année sur la période 2014-2016.  
 

Les efforts doivent se poursuivre pour un suivi de qualité des patients diabétiques réunionnais : la 
thématique du diabète et de la nutrition ont été inscrites de façon prioritaire dans les projets de santé 
des structures d’exercice coordonné (maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), ou communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) afin que les équipes de soins de ville puissent améliorer le 
suivi des patients diabétiques 
 
 

Evolution de la situation régionale  
Le nombre de personnes atteintes de diabète est en augmentation depuis 2015. Cette évolution résulte 
d’une part de l’impact des facteurs de la maladie (comportements nutritionnels, avancée en âge de la 
population) et probablement d’une amélioration du dépistage et diagnostic, mais aussi d’un 
changement des méthodes statistiques permettant d’utiliser désormais les données de l’ensemble des 
régimes d’assurance maladie. 

 
Il est noté une amélioration du suivi des patients par rapport à 2018 : la part des patients ayant réalisé 
les examens recommandés progresse, notamment pour les examens biologiques. 
 
Ces évolutions traduisent les efforts des professionnels de santé pour mieux prendre en charge les 
patients diabétiques. 

 
 

  

 

Retrouvez plus d’informations sur les sites interne t de l’ARS et de l’ORS : 
 

- Publication détaillée « Chiffres clés – édition 202 1 sur le diabète et les personnes 
diabétiques à La Réunion » : https://www.ors-
reunion.fr/ecrire/?exec=article&action=telecharger& arg=363&type=application.pdf  
 

- Une infographie et une vidéo  présentant les nouveaux chiffres-clés de manière synthétique. 
Destinés au grand public, ils seront diffusés sur les réseaux sociaux.  
 



 

JOURNEE MONDIALE DU DIABETE LE 14 NOVEMBRE 
 
UNE SEMAINE POUR ORGANISER DES ACTIONS SUR L’ILE  
A l’occasion de la Journée Mondiale du diabète, de multiples actions sont organisées sur l’ensemble de 

l’île pour sensibiliser la population :  

- Conférences-débat ;  

- Stand de dépistage du diabète avec le déploiement du test FIND RISK 

PEI ;  

- Activités physiques diverses ;  

- Ateliers de sensibilisation sur la maladie et ses facteurs de risque ;  

- Stand d’informations sur l’éducation thérapeutique ;  

- Ateliers de sensibilisation sur les complications liées au diabète  

 

 

DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC  
Des outils de communication seront également diffusés pour sensibiliser la population sur le diabète :  

- Une infographie et une vidéo grand public sur les chiffres-clés du diabète en 2021, diffusées sur 

les réseaux sociaux ;  

- Une campagne radio, menée par l’Assurance maladie : 4 spots radio ; 

- La promotion de l’outil FIND RISK PEI, via une campagne digitale (vidéo A 5 questions sur le pré-

diabète B) et une campagne d’affichage ;   

- Une vidéo sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP), réalisée par masanté.re ;  

- Une émission spéciale, réalisée par l’Université Numérique sur le diabète qui sera diffusée le 14 

novembre à 18H sur la chaîne Youtube 

>> Retrouvez tous les outils de communication sur le s ite internet de l’ARS   

L’ARS et ses partenaires saluent l’engagement exceptionnel de tous les acteurs dans la lutte contre le 

diabète.  

 

 

 

Retrouvez le programme complet des actions organisé es à La Réunion :  
- dans le document en pièce jointe à ce communiqué  
- sur le site internet de l’ARS La Réunion : https://www.lareunion.ars.sante.fr/journee-mondiale-

du-diabete-2021-une-forte-mobilisation-des-acteurs-reunionnais 
 

COMMENT PREVENIR LE DIABETE ET SES COMPLICATIONS ?  

 
Le diabète de type 2 est une maladie métabolique caractérisée par une concentration en sucre élevée 
dans le sang (glycémie) du fait d’une insuffisante production d’insuline, hormone régulant le glucose dans 
le corps. Pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée, respecter un suivi 
médical régulier sont des mesures qui contribuent à prévenir la maladie et ses complications. Cette 
maladie est longtemps silencieuse : il est important de se faire dépister.  
 

>>>>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur : masante.re / Dossier diabète 
Tout savoir sur le diabète 

Diabète-les vidéos pratiques (soin des pieds, auto-surveillance glycémique …) 
 
Masanté.re est un portail de promotion de la santé à destination des Réunionnais. Financé par l’ARS La 
Réunion, son but est d’aider la population à adopter les bonnes habitudes de vie pour être en bonne 
santé, dans le respect des recommandations d’experts. Ses contenus sont élaborés avec le concours de 
professionnels et d’usagers réunionnais. Masanté.re contribue au portail national Santé.fr. 



 
PRND 2020-2023 :  

LANCEMENT D’UNE LETTRE D’INFORMATIONS 
< Le PRND en actions ! > 
 
 

Parce que la lutte contre le diabète et la nutrition constituent une priorité de santé pour La Réunion, 
l'ARS et ses partenaires se mobilisent pour mettre en œuvre un plan d'actions ambitieux : le Programme 
Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le diabète PRND 2020-2023. Depuis 1 an, des actions 
significatives sont menées par les signataires de la convention PRND dans le domaine de la prévention 
primaire, du dépistage précoce et des soins.  
 

La prévention nutritionnelle a fait l’objet d’un appel à projets commun de l’ARS et de la DRAJES en 2021 
pour soutenir les 2 volets de la nutrition : alimentation et activité physique. Un score de mesure du risque 
de devenir diabétique a été élaboré par les équipes de recherche, en cours de diffusion auprès du grand 
public et des professionnels. Plusieurs communautés territoriales de professionnels de santé organisent 
les parcours de soins diabète sur leur territoire. 
 

Afin de faciliter le partage d'information sur les actualités du PRND et d’informer les acteurs de La 

Réunion sur l’avancement du programme, une Lettre d'information, A Le PRND en actions !  B, est 

lancée à l’occasion de la journée mondiale du diabète, elle sera diffusée sur un rythme trimestriel. 
Téléchargez la newsletter : https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/le_prnd_en_actions_lettre_no1.pdf 
 
LES ACTEURS SONT INVITES A CONTRIBUER A LA LETTRE  
L’ARS invite chaque partenaire signataire de la convention ou acteur 
du territoire à contribuer à la rédaction de cette lettre, en 
proposant des éléments d'actualité sur ses missions, ses actions 
et/ou son agenda en lien avec les thématiques du PRND (nutrition 
selon ses 2 composantes alimentation et activités physiques, 
diabète, obésité).  
Contacts : ORS LA REUNION  (ci-contre) 
 
POUR S’ABONNER A LA LETTRE  
Les professionnels de santé, acteurs associatifs et institutionnels peuvent s’abonner à la lettre 
d’informations, via un formulaire d’inscription à remplir sur le lien ci-après :  

https://mailchi.mp/orsrun/le-prnd-en-actions 
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