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Le plan d’action pluriannuel pour améliorer  
la qualité de l’eau du robinet à La Réunion 

 Séquence : Saint-Denis - La Bretagne 

 
Les systèmes de production et de distribution d’eau de consommation humaine doivent 
répondre à des exigences sanitaires. A La Réunion, plus de la moitié des abonnés sont 
alimentés par des eaux subissant un traitement de potabilisation insuffisant. Maitriser la 
qualité de l’eau du robinet est un objectif prioritaire pour améliorer l’état de santé de la 
population. C’est pourquoi la préfecture et l’ARS Océan Indien ont élaboré un plan d’action 
pluriannuel visant la construction d’usines de potabilisation de l’eau, dans un contexte 
financier incitatif pour les collectivités, maîtres d’ouvrage. 

 
▬ Contexte 
Les systèmes de production et de distribution d’eau de consommation humaine (du captage jusqu’au 
robinet du consommateur) doivent répondre à des exigences sanitaires régies par le code de la santé 
publique. La loi impose notamment la mise en œuvre d’un traitement de potabilisation adapté à la 
qualité de l’eau (filtration, désinfection, avant la mise en distribution). 
 
A La Réunion, 57% des abonnés sont alimentés, pour tout ou partie, par des eaux de surface 
subissant un traitement de potabilisation insuffisant. Il en résulte des situations de non-conformités 
temporaires mais chroniques lors des pluies, qui constituent un facteur de risque sanitaire pour les 
consommateurs, mais également une situation de fragilité administrative pour les collectivités, qui 
accusent un retard structurel en la matière. 
 
 

▬ Un Plan d’action pluriannuel  
Afin de lancer un programme ambitieux de construction d’usines de potabilisation, un plan 
d’actions pluriannuel en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau à La Réunion a été mis en œuvre 
par la préfecture et l’ARS OI. Ce plan comprend 3 axes majeurs : 
 

 La structuration de l’encadrement réglementaire : asseoir un socle réglementaire pour 
prioriser les secteurs déficitaires, que les collectivités ont la charge d’équiper en unités de 
potabilisation, dans un délai de 3 ans. Lors de cette période de transition, les exploitants veillent 
au renforcement des mesures de gestion lors des épisodes de non-conformités, en concertation 
avec l’ARS OI, qui assure un accompagnement administratif et technique de la collectivité ; 

 

 L’incitation financière à la construction des usines de potabilisation : faciliter les 
investissements des collectivités en faveur de la construction d’usines de potabilisation. Les 
subventions mobilisables comprennent les aides européennes, les aides locales de l’Office de 
l’Eau ainsi que des aides de l’Etat. Au total ces subventions sont susceptibles de générer environ 
100 millions d’euros de travaux ; 

 

 La communication et la sensibilisation de la population : permettre à chaque usager d’avoir 
accès, à tout moment, aux informations relatives à la qualité de l’eau de consommation de la 
Réunion. 

 
Le site internet « Quelle est la qualité de l'eau du robinet à La Réunion? », lancé le 22 juin 2016, 
permet à la population de consulter les données sur la qualité de l’eau qui alimente chaque quartier, 
chaque commune, de façon dynamique grâce à une carte interactive. 
 

Pour accéder aux données relatives à la qualité de l’eau distribuée à La Réunion, 

Rendez-vous sur le site internet : www.eaudurobinet.re 
 
 

http://www.eaudurobinet.re/
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Le GHT Océan Indien 
 Séquence : Saint-Denis - CHU, site Felix Guyon  

 
 
François MAURY, Directeur Général de l’ARS Océan Indien, a approuvé le 1er juillet 2016, la 
convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Océan Indien, 
officialisant ainsi la création de ce groupement. La mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire est l’une des mesures les plus structurantes et les plus 
ambitieuses de la loi de modernisation de notre système de santé. Le GHT Océan Indien 
comprend tous les établissements publics de santé de La Réunion et de Mayotte. Il 
permettra un égal accès aux soins pour les habitants des deux îles grâce à un projet 
médical partagé. 

 
 

▬ Contexte 
La création du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Océan Indien a été rendue possible grâce à une 
forte adhésion des différentes parties, et à un contexte marqué par : 
 

 une offre de soins structurée à l’échelle du territoire Océan Indien : 
La planification sanitaire en océan infien a favorisé une logique de regroupement des structures par 
territoire de santé entamée depuis plus de dix ans et on observe aucun doublon sur les activités de 
recours. 

 

 des expériences déjà très fortes de partenariats hospitaliers publics à La Réunion et Mayotte : 
En matière de système d’information, la réflexion sur une convergence est largement entamée, se 
traduisant par un réseau commun dédié et la possibilité d’un hébergement sécurisé. Concernant la 
fonction achats, la participation aux différents groupements et les consultations consolidées au niveau 
régional sont déjà nombreuses.  

 

 La constitution d'une équipe légère d'appui à la préfiguration soutenue par l'ARS Océan Indien 
étroitement associée à cette phase de préfiguration. 

 

▬ La convention constitutive  
Il s’agit d’un accord-cadre qui définit le fonctionnement et l’organisation du GHT OI. 

 

>> Membres constitutifs   
 Etablissement Publique de Santé Mentale Réunion (EPSMR) 

 Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion (CHU) 

 Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) 

 Centre Hospitalier Gabriel Martin (CHGM) 

 Centre Hospitalier de Mayotte (CHM)  
 

L’établissement support est le CHU de La Réunion. 
L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) a été désigné établissement pivot de la 
thématique santé mentale. 
 

>> Instances de gouvernance et principes généraux de gestion  
Le GHT est piloté par un Comité Stratégique réunissant : 

 les directeurs généraux et présidents de CME (Commissions Médicale d’Etablissement) des 
établissements,  

 les présidents de la CSIRMT (Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et Médicotechnique), 

 le médecin responsable du département de l'information médicale (DIM) de territoire, 

 le directeur de l’unité de recherche et de formation médicale. 
 

Plusieurs principes généraux de gestion sous-tendent l’élaboration du GHT Océan Indien. Ils sont inscrits 
dans le préambule de la convention constitutive : le principe de subsidiarité, selon lequel l’échelon supérieur 
gère ce qui le serait moins efficacement en proximité, et le principe d’adhésion, préalable et force motrice de 
tout projet commun. 
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>> Orientations du projet médical partagé  
Les établissements établissent un projet médical partagé permettant aux patients du territoire de bénéficier 
d’un égal accès à des soins sécurisés et de qualité, grâce à une stratégie de prise en charge commune et 
graduée.  
 

Thématiques prioritaires 
Le Comité Stratégique, afin de répondre aux défis de santé publique majeurs sur le territoire du GHT OI, a 
choisi de travailler prioritairement sur les filières et parcours suivants :  

 Périnatalité  

 Psychiatrie et santé mentale  

 Neurologie : problématique de la prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux  

 Maladies chroniques : Diabète et Insuffisance Rénale Chronique  

 Oncologie  
 

Ces axes stratégiques sont cohérents avec le Projet de Santé de La Réunion et de Mayotte (PRS) et ont été 
priorisés avec l’ARS Océan Indien. 
 

>> Un GHT Océan Indien ouvert sur son environnement 
Le GHT correspond à un dispositif conventionnel établi entre les établissements publics de santé 
de La Réunion et de Mayotte. L’objet principal de cette coopération consiste  ainsi à définir une 
stratégie commune, portée par un projet médical et de soins de territoire. Cette stratégie de 
groupe sera conçue dans une logique d’amélioration du parcours du patient, qui sera prise en 
compte dans l’offre sanitaire privée, le secteur médico-social et l’offre ambulatoire. Tous ces 
acteurs intégreront la démarche et pourront nouer des partenariats avec le GHT. 

 

 
▬ Calendrier : un déploiement progressif du dispositif 
 

 1er juillet 2016: Constitution du GHT et définition des orientations médicales stratégiques 

 1er janvier 2017: Description de l’organisation par filières, plan d’action achats  

 1er juillet 2017: Définition du projet médical partagé et du projet de soins  

 1er janvier 2018 :   Schéma directeur du système d’information hospitalier convergent  

 1er janvier 2020 : Certification conjointe des établissements  

 1er janvier 2021: Mise en place du système d’information hospitalier convergent  
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Le programme OIIS 
 Séquence : E-santé - Le Port 

 
 
Retenue dans le cadre de l’appel à projets « Territoire de Soins Numérique », l’ARS Océan 
Indien pilote le programme OIIS (Océan Indien Innovation Santé). Construit avec les acteurs 
locaux, ce programme permettra de développer des services et outils innovants, favorisant 
l’accès à la prévention, la coordination des parcours de soins, la coopération des 
professionnels de santé et l’autonomie des patients pour les maladies chroniques, priorités 
régionales de santé chroniques (diabète, Accident Vasculaire Cérébral, insuffisance rénale 
et insuffisance cardiaque chroniques). 
 

▬ L’ambition 
L’ambition d’OIIS est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population à La 
Réunion par le co-développement de services en e-santé. 
Les services proposés devront permettre d’enrayer les points de rupture dans les parcours de 
santé des patients pour une meilleure prise en charge. 
 

▬ Un programme co-construit avec les acteurs de la santé 
Le défi du programme OIIS est de fédérer les acteurs de santé, qu’ils soient professionnels ou 
patients afin de déployer des solutions qui répondent aux besoins du terrain.  
Ainsi, de nombreux ateliers de travail rythment la construction des services OIIS. Un lieu 
unique à La Réunion - la Ruche e-santé – est dédié à ces temps de réflexion et de développement 
des services.  
 

▬ Les services 
Actuellement en cours de construction, les services seront déployés tout au long de l’année 2016. 
En ligne en juillet 2016, dans sa première version, le site OIIS PRO destiné aux professionnels de 
santé sera un espace de travail collaboratif sécurisé.  
Au cœur du programme, OIIS Appui permettra d’accompagner le médecin traitant, l’équipe de 
prise en charge et le patient dans le parcours de santé. 
Enfin, OIIS MA SANTE se concentrera sur une offre de services à destination des patients, et plus 
largement du grand public. 
 

 
OIIS pourquoi ? 
En décembre 2013, le Commissariat général aux Investissements d’Avenir lance un appel à projet « Territoire de 
Soins Numérique ». Océan Indien Innovation Santé (OIIS) fait partie des 5 projets retenus et obtient un 
financement de 19 millions d’euros. Il est porté localement par l’ARS OI, le GCS TESIS, ses adhérents ainsi 
qu’un groupement d’entreprises privées. Les régions pilotes ont jusqu’en 2017 pour déployer leur programme. Le 
programme OIIS est entré en phase opérationnelle en septembre 2015. 
  

OIIS comment ? 
Suite à l’appel d’offre lancé au niveau national et international, le lauréat Capgemini/IDO-in a été sélectionné 
parmi 5 candidats. Il s’est entouré d’entreprises locales pour répondre au mieux aux enjeux territoriaux du 
programme.  

 


