
 

 

 
L’OFFRE DE SANTÉ DANS LES 

COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES 
 
 

 

 
 
 

La France est représentée par onze collectivités 
d’Outre-mer à travers le monde. Diverses et éparpillées, 
elles partagent néanmoins un certain nombre de points 
communs. Elles sont marquées par leur passé colonial et 
désavantagées par leur isolement. 

Malgré un investissement important de l’État ces 
dernières années, l’accès à l’offre de soins est insuffisant 
dans l’Outre-mer français.  

Le Conseil économique, social et environnemental 
formule une série de propositions concrètes afin 
d’améliorer l’offre de santé dans les territoires 
d’Outre-mer.  

 
 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 23 et 24 juin 2009. 
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I - PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LA 
PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION À 
LA SANTÉ 

Le Conseil économique, social et 
environnemental estime que la prévention relève 
d’une politique volontariste globale incluant 
l’éducation à la santé et la lutte contre la précarité 
et l’exclusion. Il souligne la pertinence d’une 
action transversale dans le domaine de 
l’éducation à la santé ainsi que la mise en réseau 
pour faciliter les échanges entre les territoires et 
les collectivités. 

Le CESE insiste en particulier sur l’urgence 
à développer une prise en charge et un suivi 
spécifique de la jeunesse, compte tenu de la forte 
proportion des moins de 20 ans au sein de la 
population ultramarine. 

Notre assemblée demande également aux 
pouvoirs publics d’agir rapidement sur les 
déterminants de santé liés à l’environnement.  

En matière de prévention et d’éducation à la 
santé, six axes particuliers sont préconisés par 
notre assemblée : 

- affirmer et clarifier le rôle de l’État et des 
collectivités territoriales ; 

- renforcer la prévention relative aux 
grossesses précoces et développer 
l’éducation à la sexualité ; 

- renforcer le rôle de l’Éducation nationale 
en matière de prévention et d’éducation à 
la santé ; 

- promouvoir l’éducation thérapeutique du 
patient ; 

- développer la connaissance de l’étude 
épidémiologique des maladies à 
transmission vectorielle ; 

- renforcer la lutte anti-vectorielle. 

II - DÉVELOPPER LA TÉLÉMÉDECINE 

L’isolement et l’éloignement des 
collectivités d’Outre-mer, les problèmes de 
démographie médicale, la prévalence des 
maladies chroniques ainsi que l’étendue de 
certains territoires faiblement peuplés font des 
entités ultramarines des lieux privilégiés pour le 
développement et l’évaluation de la télémédecine.  

Le Conseil propose que l’expérience positive 
de télémédecine qui s’est déroulée en Guyane 
fasse l’objet d’une large diffusion et que les 
savoir-faire développés sur ce sujet fassent l’objet 
d’une nouvelle répartition des tâches médicales, 
organisationnelles, techniques et technologiques. 

 

Le Conseil économique social et 
environnemental demande également la poursuite 
accélérée du programme d’équipement en haut 
débit et très haut débit dans l’ensemble des 
collectivités ultramarines et, le cas échéant, en 
infrastructures de communication par satellite.  

Le Conseil économique social et 
environnemental propose que la pratique de la 
télémédecine fasse l’objet d’une formation 
professionnelle initiale et continue des 
professionnels de santé. 

Notre assemblée recommande enfin que la 
mise en pratique de la télémédecine soit 
accompagnée d’une campagne de sensibilisation 
et d’information du grand public.  

III - FAVORISER LA COOPÉRATION 
SANITAIRE RÉGIONALE 
INTERNATIONALE 

1. Améliorer l’accès aux soins des 
personnes n’ayant pas de titre de séjour  

Le Conseil économique, social et 
environnemental préconise que la réglementation 
applicable en France métropolitaine sur les 
conditions d’accès aux soins pour les personnes 
en situation précaire ou sans titre de séjour soit 
étendue à Mayotte. De plus, une attention 
particulière doit être apportée en vue de faciliter 
les démarches des personnes fragilisées par la 
précarité économique et sociale dans l’ensemble 
des collectivités ultramarines.  

2. Mieux connaître les besoins de santé des 
populations immigrées 

Notre assemblée estime qu’une meilleure 
connaissance de ces populations dans les 
collectivités d’Outre-mer s’impose compte tenu 
des situations préjudiciables pour leur santé dans 
lesquelles elles évoluent.  

3. Développer l’accès à la santé dans les 
pays migrants 

Le Conseil économique social et 
environnemental préconise le développement de 
plateformes permanentes de coopération 
appuyées par l’utilisation de la télémédecine entre 
les collectivités d’outre-mer et les pays voisins.  

 

 



IV - DÉVELOPPER LES COOPÉRATIONS 
ENTRE LES OUTRE-MER 

1. Développer les coopérations régionales 

Notre assemblée souhaite que soient 
encouragées les coopérations sanitaires entre les 
collectivités ultramarines d’une même zone 
géographique et préconise que les réflexions sur 
l’organisation sanitaire dépassent le cadre des 
seuls territoires pour s’intégrer dans une logique 
environnementale régionale française. 

2. Mettre en place une structure 
d’échange 

Notre assemblée propose qu’une structure 
dédiée à l’organisation de la santé Outre-mer qui 
regrouperait sous forme de volontariat, 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ 
de la santé, soit mise en place. Elle permettrait 
aux collectivités de mutualiser leurs expériences 
et de développer ainsi une coopération touchant 
l’ensemble des sujets transversaux. 

V - AMÉLIORER LE RECRUTEMENT 
MÉDICAL 

Pour le Conseil, le recrutement médical sera 
facilité par l’apport de nouvelles technologies 
comme l’utilisation de la télémédecine ainsi que 
par des plateaux techniques performants. À partir 
des besoins évalués pour les prochaines années, il 
serait opportun de continuer à regrouper en 
interrégional les formations nécessaires à la 
couverture de l’offre de soins. 

Le recrutement de médecins étrangers peut 
également être envisagé comme cela est déjà le 
cas en Guyane par exemple. 

VI - AMÉLIORER LE FINANCEMENT DES 
HÔPITAUX  

Pour notre assemblée, la situation financière 
des établissements hospitaliers dans l’Outre-mer 
doit être prise en compte par une actualisation du 
coefficient géographique applicable et par une 
participation exceptionnelle aux créances 
irrécouvrables. 

VII - DÉVELOPPER LE TRAVAIL EN 
RÉSEAU DE SOINS ET LES 
DÉMARCHES DE COOPÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE 

Les différentes offres médicales (médecins 
libéraux, hôpitaux, centres de santé, dispensaires) 
gagneraient à travailler en réseau de façon 
complémentaire, afin d’apporter une réponse la 
plus adaptée possible à la population. 

VIII - AMÉLIORER LA GESTION DE LA 
GARDE ET DE L’URGENCE 

Le Conseil économique, social et 
environnemental suggère qu’une réflexion soit 
conduite dans chaque collectivité et dans chaque 
région d’Outre-mer, pour optimiser la réponse 
apportée dans le cadre des urgences afin que 
soient dégagées les coopérations indispensables 
entre les compagnies privées en charge des 
transports, la protection civile, le SAMU et 
l’armée. La mutualisation des financements mis à 
disposition des collectivités situées dans une 
même zone géographique peut aboutir à des 
investissements en vecteurs héliportés, en 
particulier dans les Caraïbes. 

IX - REDÉFINIR LA FORMATION ET LA 
RÉGLEMENTATION D’EXERCICE 
DES INFIRMIERS 

Trois points sont avancés pour faciliter 
l’exercice infirmier en milieu isolé : 

- la modification du cadre juridique 
applicable ; 

- la formation préparatoire du personnel 
infirmier à la prise de fonction ;  

- la supervision à distance par un médecin 
grâce au support des nouvelles 
technologies (télémédecine). 

X - DÉVELOPPER LES 
OBSERVATOIRES DE LA SANTÉ 

Le Conseil économique, social et 
environnemental demande la mise en place d’un 
observatoire de santé dans chaque territoire 
d’Outre-mer.  

XI - MODIFIER LES RÈGLES DE L’ETAT 
CIVIL 

Pour le Conseil économique, social et 
environnemental, une réforme de l’état civil 
autorisant les déclarations de naissances dans les 
communes de résidence des parents serait 
pertinente.  

En plus des propositions transversales 
concernant l’ensemble des collectivités, le 
Conseil économique et social formule des 
recommandations détaillées relatives à chaque 
collectivité en particulier.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

- Membre du groupe de l’Outre-mer. 
 
Fonctions actuelles : 

- Présidente de la caisse de prévoyance 
sociale de Saint-Pierre et Miquelon 
(troisième mandat) ; 

- Administrateur du centre hospitalier 
de Saint-Pierre et Miquelon ; 

- Administrateur de l’ASSEDIC de 
Saint-Pierre et Miquelon ; 

- Membre de la COTOREP et de la 
CDES de Saint-Pierre et Miquelon. 
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