
 
Monsieur Olivier VERAN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne 
75355 Paris SP 07 

 

La Réunion, le 16 mai 2020 
 

Monsieur le Ministre, 
 
Depuis ce lundi 11 mai 2020, les mesures de déconfinement liées à la gestion sanitaire de la 
Covid-19 ont été entamées en France. L’assouplissement des mesures de circulation permettent 
un début de reprise de la vie sociale et économique. Sur notre territoire, les Réunionnais-es ont 
accueilli avec satisfaction et soulagement cet assouplissement local de la circulation. Mais 
l’anxiété est aussi présente. 
 
Comme vous le savez, notre île a été relativement épargnée par la Covid-19 avec à ce jour 
seulement 440 cas détectés et aucun décès notamment grâce à la quatorzaine stricte en lieu 
dédié. Cet outil a été salué par le Conseil Scientifique dans son dernier avis : “Cette stratégie 
est celle qui assure la meilleure prévention de l’introduction de nouveaux cas de Covid-19 dans 
les territoires. Elle est à privilégier, autant que possible, au regard de l’impératif de sécurité 
sanitaire”. Il est cependant nécessaire de relativiser cette apparente bonne situation. 
 
D’une part, notre organisation sanitaire par les contraintes liées à l’insularité, notre climat et 
notre éloignement d’autres départements français, est déjà sous tension. Nous subissons 
actuellement à La Réunion une double épidémie puisque la dengue continue malheureusement 
de tuer. Nous comptons désormais 9 décès liés à cette maladie depuis le début de l’année. 
 
D’autre part, l’avis du Conseil Constitutionnel sur le Projet de loi prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire risque de priver La Réunion d’un outil efficace de lutte contre la propagation de la 
Covid-19. Il est en effet admis qu’une grande majorité de cas de Covid-19 sur notre territoire 
sont des cas “importés” par des voyageurs arrivants. Ainsi, dès la fin mars 2020, le Préfet de 
La Réunion a imposé un confinement strict, dans un lieu dédié, aux personnes entrant sur le 
territoire. Cette mesure, largement demandée par la population et de nombreux élus, a sans 
doute permis de réguler la propagation du virus à La Réunion.  
 
Or, sans cette possibilité laissée au représentant de l’État, possibilité saluée par le Conseil 
Scientifique dans son avis du 12 mai dernier, les risques sur notre système sanitaire et la santé 
de nos concitoyens augmenteraient : “Le maintien sous contrôle de l’épidémie est impératif. Il 
s’agit de ne pas réintroduire le virus là où il n’est plus présent et de limiter sa transmission au 
maximum là où il est encore actif” souligne le Conseil Scientifique. Notre inquiétude est donc 
grande. L’assouplissement des règles de quatorzaine s’ajoute à un contexte général de 
déconfinement, ce qui accroît les risques de nouveaux cas. 
 
Parce que la possibilité d’adaptation des mesures nationales pour contrôler la circulation de la 
Covid-19 en Outre-mer a été récemment remise en cause par le Conseil Constitutionnel, nous 
devons continuer à proposer des mesures adaptées à nos situations épidémiques et insulaires.  



 
Il est donc urgent selon nous de pérenniser le dispositif de confinement strict, en incitant 
fortement les voyageurs à se conformer à cette stratégie pour maintenir un contrôle et un 
suivi renforcés des voyageurs arrivant sur notre territoire insulaire réunionnais. Cette 
mesure permettrait de maintenir un état sanitaire adapté à nos moyens médicaux à La Réunion, 
sachant que nous accueillons aussi les patients atteints de la Covid-19 de Mayotte. 
 
Cependant, si la quatorzaine à domicile pour les voyageurs arrivants est la solution retenue, les 
services de l’État et de l’ARS devront être dotés des moyens adaptés pour contrôler le bon 
respect des mesures de confinement et de distanciation. Il semble aussi important d’imposer un 
test de dépistage aux voyageurs 48 heures avant le vol, puis 48 heures après l’arrivée sur le 
territoire, et enfin un dernier test pour valider la fin de confinement strict. Cette quatorzaine a 
bien entendu vocation à être réduite dans le temps par la mise en place d’une stratégie de 
dépistage systématique par test virologique. Nous maintenons que l’isolement strict doit 
continuer pour les patients déclarés positifs.  
 
Une autre solution peut être celle de la demi-quatorzaine proposée par le Conseil Scientifique. 
Celle-ci devra également être associée à une politique rigoureuse de tests avant et après le 
voyage, puis en fin de quatorzaine, et également de contrôles. Il s’agit d’une autre stratégie 
possible que nous vous demandons d’examiner avec la plus grande attention. Ces deux 
solutions devraient être accompagnées d’une distribution de masques de protection pour ces 
voyageurs et d’un suivi régulier en télémédecine. 
 
Il s’agit là de pistes intermédiaires qui n’apportent pas autant de garanties sanitaires que le 
confinement strict appliqué jusqu’à maintenant. 
 
Monsieur le Ministre, nous portons une ambition équilibrée de protection de notre population 
et de reprise de la vie sociale et économique. Cet équilibre nécessite des outils adaptés de 
régulation sanitaire sans lesquels toute reprise serait susceptible d’être remise en question. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre haute considération. 
 
Signataires :  

Ericka Bareigts 
Nathalie Bassire 
Huguette Bello 
David Lorion 
Viviane Malet 
Jean-Hugues Ratenon 
 
 

 

 

Copie à :  
Monsieur Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur 
Madame Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer 


