
Dossier Spécial Océan Indien :
les effets sanitaires de la pauvreté
La Région Océan Indien se distingue 
par un taux de pauvreté plus marqué 
que dans le reste de la France. Elle 
bénéficie d’une population jeune im-
portante, mais exposée aux risques 
de pathologies chroniques durables, 
comme le diabète.
La Région Océan Indien, depuis l’in-
tégration de Mayotte devenu départe-
ment français (2009), regroupe les dé-
partements (et régions) de La Réunion 
et de Mayotte. Cet ensemble insulaire 
rassemble au total plus d’1,1 million 
d’habitants (855 000 à La Réunion et 
256 000 à Mayotte). A La Réunion, la 
démographie se caractérise par la jeu-
nesse de ses habitants et la variété de 
leurs origines. A Mayotte, l’île pré-
sente la plus forte densité de la France 
d’Outre-Mer, mais également le plus 
fort taux de fécondité de France (cinq 
enfants par femme en moyenne). La 
population y est également fortement 
précaire : 77% des habitants vivent 
en-dessous du seuil de pauvreté, se-
lon l’Insee. La Réunion est également 
frappée par la pauvreté, avec 29% de 
sa population active au chômage.

Une offre de soins contrastée
En matière de santé, la situation est 
fortement contrastée entre les deux 
départements. La Réunion bénéficie 
d’un CHU, avec deux implantations 
(Saint-Denis et Saint-Pierre) ainsi que 
d’un établissement privé. L’essentiel 
des soins peut y être assuré, excepté 
quelques interventions qui peuvent 
nécessiter un transfert en métropole. 
Des dispensaires existent également, 
notamment dans des zones reculées 
et difficiles d’accès (cirque de Cilaos). 
La densité de médecins généralistes 
(40% en libéraux exclusifs) est la plus 
élevée de la France d’Outremer.  Les 
spécialistes sont essentiellement ins-
tallés en zone urbaine. Il faut égale-
ment noter un important service de 
garde. A Mayotte, en revanche, l’offre 
de soins est notoirement plus som-
maire. Il existe un hôpital général dans 
la principale ville (Mamoudzou) doté 
d’annexes, des maternités intercom-
munales, ainsi qu’une quinzaine de 
dispensaires. Mais la démographie en 
médecine de ville est la plus faible de 
France, avec 18 praticiens pour 100 000 
habitants, contre 180 à La Réunion et 

une moyenne de 200 en moyenne en 
France.

Le défi de la prévention
Les défis sanitaires sont notamment 
liés au fait que la région se situe en 
zone sub-tropicale. La Réunion s’est ca-
ractérisée, durant la décennie 2000, par 
l’émergence du chikungunya, à l’ori-
gine de décès en nombre important et 
de handicaps durables. Mayotte et La 
Réunion sont régulièrement exposés 
à des épidémies de type chikungunya 
ou dengue. L’épidémie de Covid-19 
sévit notamment de façon intense à 
Mayotte, exposée au variant sud-afri-
cain et soumis à un confinement loca-
lisé strict. Outre ce contexte environne-
mental, les populations des deux îles 
doivent faire face à la forte prévalence 
de certaines pathologies chroniques. 
C’est le cas du diabète de type 1 et 2, 
des affections cardio-vasculaires, des 
pathologies psychiatriques et des tu-
meurs malignes. La promotion de la 
prévention, primaire et secondaire, no-
tamment sur le plan de la nutrition et 
de l’exercice physique, fait donc partie 
des enjeux sanitaires majeurs.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la Région Océan 
Indien sont appelés aux urnes pour 
élire la prochaine URPS-Médecins 
Libéraux. Un scrutin décisif pour 
l’avenir de la médecine libérale.
Tous les cinq ans (six ans, cette fois), 
l’ensemble des professionnels de santé 
libéraux bénéficie d’un espace d’ex-
pression pour faire entendre sa voix. 
Le scrutin aux Unions Régionales 
des Professionnels de Santé libéraux 
(URPS) permet à chacun de se pro-
noncer, à la fois sur l’organisation des 
soins à l’échelle locale, mais également 
sur les programmes politiques présen-
tés par les syndicats représentatifs au 
plan national. Pour les médecins libé-
raux, les enjeux sont cruciaux. Depuis 
le Ségur de la Santé, l’été dernier, mais 
également depuis le vote de la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale, en 
décembre dernier, les pouvoirs publics 
affichent une orientation politique clai-
rement favorable à l’hôpital public. Il 
est donc fondamental que les méde-
cins libéraux s’expriment avec force. 
Peser sur le débat national, obtenir des 
revalorisations et une amélioration des 
conditions d’exercice, mieux protéger 
le médecin libéral tout au long de sa 
carrière, favoriser l’attractivité du mé-
tier auprès des plus jeunes… tels sont 
les principaux défis posés par l’élec-
tion de 2021. Au-delà, il est également 
vital de soutenir les confrères qui s’im-

pliquent au plan local : une URPS bien 
élue disposera d’une légitimité accrue 
face à l’ARS, représentant de l’Etat et 
ordonnateur de l’organisation de la 
santé dans chaque région.

Quelles priorités sanitaires
pour la région ?
Adopté en 2018, et applicable jusqu’en 
2028, le Projet Régional de Santé fixe, 
après procédure contradictoire asso-
ciant notamment les représentants 
des médecins libéraux, les grandes 
priorités d’actions en termes de santé 
publique et d’organisation des soins. Il 
établit huit items : santé de la mère et 
de l’enfant, accès à une offre de santé 
pour tous, impact de la nutrition sur 
la santé, prise en charge des maladies 
chroniques, conséquences du handi-
cap et du vieillissement, santé environ-
nementale, mobilisation du système 
de santé face aux nouveaux risques 
sanitaires, santé des jeunes. Ces huit 
priorités appellent à des actions trans-
versales : amélioration de l’accès aux 
soins non programmés, développe-
ment de programmes de prévention 
et d’éducation à la santé, renforcement 
de la qualité de certains services pu-
blics (eau, logement social, assainis-
sement…), essor de la télémédecine, 
développement du dépistage…

Quel bilan de l’URPS 2015-2021 ?
Présidée par Christine Kowalczyk 
(CSMF), l’URPS sortante se distingue 

par de nombreuses initiatives, en 
termes de promotion de la santé, d’or-
ganisation des soins et d’innovation 
numérique. Le dispositif GecoPlaies, 
par exemple, propose une appli per-
mettant un suivi à distance des plaies 
complexes par des experts. TESIS est 
un GCS dédié à la télémédecine auquel 
est associé l’URPS, laquelle a égale-
ment créé l’outil VISO, permettant une 
téléconsultation simple, sans installa-
tion et gratuite. L’URPS s’investit éga-
lement pour la création de trois CPTS 
sur l’île, en partenariat avec TIP@San-
té, l’association fédérant les URPS de 
professionnels de santé. Elle conçoit et 
produit par ailleurs des émissions TV 
consacrées à la santé, diffusées sur An-
tenne Réunion. Des émissions connues 
par plus d’un Réunionnais sur deux.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de dix généralistes et dix 
spécialistes, la CSMF Océan Indien 
défend les valeurs d’un syndicat uni 
pour toutes les spécialités, quels que 
soient le statut ou le mode d’exercice. 
Promouvoir pour la médecine libé-
rale la place qu’elle mérite, améliorer 
la coordination entre généralistes et 
spécialistes, militer pour une hausse 
des honoraires et la prise en compte 
des spécificités des collectivités territo-
riales d’Outre-mer, favoriser l’innova-
tion technologique et l’esprit d’entre-
prise… avec la CSMF c’est l’avenir de 
la médecine libérale qui se construit.

Elections 2021

Les enjeux du scrutin aux URPS



Interview
têtes de listes collège 1

Votre parcours professionnel ?
J’ai achevé mon résidanat en 1996, puis 
obtenu ma thèse en 2000. Je suis installée 
à La Réunion depuis le 1er Janvier 2003.  
J’exerce en secteur 1 en milieu semi-ru-
ral dans les hauts de l’île auprès d’une 
patientèle dont 50% sont titulaires de 
la Complémentaire Santé Solidaire. J’y 
exerce une médecine très variée : suivi 
gynécologique et grossesses à bas risque, 
prise en charge des patients diabétiques 
et cancéreux, dépistage de maladies tro-
picales et/ou infectieuses, réalisation de 
petits gestes techniques dont les sutures, 
les poses d’implants contraceptifs… Dans 
notre territoire, il y a une pénurie de 
confrères spécialistes. Mais les liens avec 
mes confrères libéraux spécialistes sont 
très forts, basés sur le respect mutuel et 
l’entraide.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
C’est naturellement que je me suis tour-
née vers la CSMF. Elle défend la Médecine 

Libérale en lettres capitales ! Etre élue à 
L’URPS, c’est concrétiser au quotidien 
la vision d’une Médecine Libérale indé-
pendante, à l’écoute des préoccupations 
des médecins de terrain. C’est participer 
à l’organisation de la santé de mon terri-
toire en mettant en avant la pertinence et 
la qualité des soins, la coordination entre 
les spécialités sans ostracisme. C’est aus-
si veiller au respect des particularités de 
mon territoire, en étant innovants face à la 
lourdeur des institutions. 

Vos ambitions pour la région ?  
Les médecins libéraux doivent prendre la 
place qui leur revient dans l’organisation 
de la santé de leur territoire. Ce sont eux 
que les patients mentionnent en premier 
pour être les garants de leur santé. La 
coordination entre les médecins des diffé-
rentes spécialités est pour moi essentielle 
et doit être valorisée par un acte spéci-
fique en CCAM clinique.

Sandrine Pineiro-Bordier,
généraliste

« Donner sa vraie place à la médecine libérale »

Votre parcours professionnel ?
Diplômée en 1999, je me suis installée en 
mars 2000. Jeune maman, j’ai été conquise 
par cette spécialisation qui permet de 
suivre tous les âges de la vie et être le mé-
decin de famille. La pratique de la méde-
cine libérale devient trop administrative 
mais la relation de confiance patient/
médecin reste un élément de qualité dans 
mon exercice quotidien qu’aucune institu-
tion ne peut enrayer, (ou dégrader ?).

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Le syndicalisme est un engagement per-
sonnel : je ne souhaite pas qu’on m’impose 
mes conditions d’exercice. Je suis égale-
ment mobilisée par la mise en place de pro-
jets. Fédérer les médecins afin d’être une 
véritable force de propositions en mode 
projet est un challenge au quotidien ! La 
CSMF défend le lien généralistes/spécia-
listes, qui constitue la base pour une prise 
en charge efficace du patient du diagnostic 
au parcours de soins. L’URPS est un outil 

technique spécifique du territoire. Voter 
pour la CSMF Réunion, qui a su fédérer les 
médecins localement lors de la crise sani-
taire et non les diviser, c’est soutenir une 
démarche de propositions concrètes pour 
l’avenir de la profession.

Vos ambitions pour la région ?  
La priorité sanitaire est, bien sûr, la pour-
suite de notre action sur la Covid, avec 
une information régulière des médecins 
libéraux, mais également sur les théma-
tiques locales. L’URPS doit veiller à ce 
que les CPTS ne soient pas des usines à 
gaz mais qu’elles garantissent une réelle 
coopération entre professionnels de santé 
dans un territoire donné. Il faut améliorer 
la fluidité des parcours, défendre une mé-
decine de proximité, conserver la proprié-
té de nos données de santé et promouvoir 
une IA en santé au service de notre exper-
tise et non le contraire !

Christine Kowalczyk,
généraliste

« La CSMF fédère et construit ! »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Après mon clinicat au CHU de Montpellier, 
je décide de m’installer à la Réunion en 2008 
à proximité de mon île natale, l’Ile Maurice, 
en tant que chirurgien thoracique et vascu-
laire. Nous avons créé une équipe en libéral 
de quatre chirurgiens proposant une offre 
de soins avec toute la palette thérapeutique 
à notre disposition. Nous proposons notam-
ment des parcours dédiés pour les diabé-
tiques (pied diabétique) et pour les dialysés 
(accès vasculaire). Je suis également cher-
cheur associé à l’INSERM, ce qui permet d’al-
lier le coté scientifique à mon activité libérale. 
Et je pilote le centre de recherche clinique, en 
cours de déploiement, pour permettre à l’en-
semble des praticiens libéraux du groupe de 
cliniques dans lequel j’exerce de s’engager 
dans cette voie avec toute l’aide nécessaire 
(conception étude, analyse, réglementation, 
gestion des données...).

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je me suis engagé à la CSMF et à l’URML 
il y a six ans dans le cadre de l’élaboration 
d’un parcours de soins numérique interpro-
fessionnel pour la prise en charge des plaies 

complexes et /ou chroniques via une appli-
cation numérique. Baptisé GECOPLAIES, il a 
obtenu un financement au titre de l’art.51. Ce 
projet a pu être mené à bien grâce au soutien 
de l’URPS et il m’a permis de côtoyer nos tu-
telles (ARS, CNAM, ministère...) avec toutes 
les problématiques que cela peut comporter 
au niveau de la communication, de l’organi-
sation et du financement. Cela m’a permis de 
comprendre le fonctionnement, les interac-
tions et les compétences de chacun au sein 
de ce ”millefeuille” si compliqué. Au sein de 
l’URPS, nous oeuvrons pour l’ensemble de 
nos collègues auprès de la CPAM et de l’ARS 
pour bâtir les différents projets médicaux de 
parcours de soins

Vos ambitions pour la région ?  
Nous souhaitons poursuivre la défense des 
spécialistes des DOMS (sous-dotés de 33% 
par rapport à la métropole), en demandant 
l’indexation des actes techniques pour com-
penser la cherté de la vie et des équipements 
médicaux. Je souhaite que le mode d’exercice 
libéral évolue vers plus de liberté (accès des 
patients, garantie d’installation, part d’hono-
raires libres permettant l’indépendance, une 
gestion saine du cabinet, une capacité à inves-
tir dans l’innovation technologique.

Reuben Veerapen,
chirurgien cardio-vasculaire

« Défendre le statut spécifique dans les DOM »

Votre parcours professionnel ?
Arrivé comme volontaire à l’aide tech-
nique en 1981, je découvre une île où tout 
est à construire dans ma spécialité, la sto-
matologie et la chirurgie maxillo-faciale. 
Je décide donc de m’installer à St Pierre. 
D’emblée j’envisage l’exercice mixte libéral 
et hospitalier. La coordination ville-hôpital 
est pour moi une réalité depuis toujours, 
qu’il faut consolider sans cesse. La coopé-
ration, avec l’ensemble des médecins mais 
aussi des autres professions est à la base de 
mon exercice professionnel. A La Réunion, 
le déficit chronique en spécialiste libéraux 
persiste et doit être corrigé en offrant des 
conditions d’exercice attractives.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
L’engagement syndical à la CSMF m’a per-
mis de me confronter aux institutions et 
d’aider concrètement et au quotidien mes 

confrères. Le millefeuille institutionnel 
n’est pas qu’une image, c’est une réalité 
quotidienne qui complique nos conditions 
d’exercice. M’impliquer au sein de l’URPS 
constitue pour moi une grande source de 
satisfaction. Des victoires importantes y 
ont été gagnées dans de nombreux do-
maines. Mais il faut poursuivre l’action, car 
les lourdeurs administratives persistent. Il 
faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le 
métier, comme l’atteste notre dossier sur 
l’indexation des actes techniques et la dé-
mographie de certaines spécialités totale-
ment en déshérence. 

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut tirer les leçons de la crise Covid, 
agir pour offrir à la médecine libérale la 
place qui lui revient. Il faut ”dégraisser le 
mammouth de l’administration” (l’ARS en 
particulier), favoriser la coopération entre 
généralistes et spécialistes pour fluidifier 
les parcours. 

Frédéric Vassas,
stomatologue

« Tirer les leçons de la crise sanitaire »



Listes électorales

Collège 1
Dr Christine DUPEYROU
(KOWALCZYK)
St André

Dr Sandrine PINEIRO BORDIER
St Denis

Dr Cyndie JAGLALE LETNIOWSKI
Bras Panon

Dr François RONCO
L’Étang Sale

Dr Marie ABRAHAM
St Pierre

Dr Faizal HOSSENBOCUS
Ste Suzanne

Dr Gaëtan DUGROSPREZ
La Possession

Dr Flore BETTINI
Le Port

Dr Hervé GIN
St Leu

Dr René VIEL
St André

Collège 2
Dr Ruben VEERAPEN
Chirurgien cardio-vasculaire –
St Denis

Dr Frédéric VASSAS
Stomatologue – St Pierre

Dr Marie BALU
Radiologue – St Denis

Dr Geoffray RAMBAUD
Cardiologue – Ste Clotilde

Dr Nicolas MARÇON
Chirurgien urologue – Le Port

Dr Maryse PHOLSENA
Endocrinologue – St Pierre

Dr Mickaël BÈGUE
Oncologue – St Denis

Dr Vanessa BENASSI
Gynécologue obstétricien –
St Denis

Dr Nabil JBILOU
Pédiatre – Ste Clotilde

Dr Emmanuel BAZOT
Anesthésiste réanimation –
Ste Clotilde



Région

Saint-Denis

Saint-Pierre

• Nombre de généralistes en activité : 1 297
• Nombre de spécialistes en activité : 1 240
• Densité médicale (pour 100 000 habitants) : 269 (137 MG / 132 MS)
• Moyenne d’âge généralistes : 50 ans
• Moyenne d’âge spécialistes : 49 ans
• Proportion libéraux exclusifs : 44%

Source : Atlas régional 2020, Ordre des médecins

Océan Indien

La médecine libérale en quelques chiffres




