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Carnet d’adresses  

La Caisse Générale de Sécurité Sociale – CGSS 

La CGSS est le contact indispensable pour vos questions sur vos droits et démarches concernant votre assurance maladie, 

retraite, votre protection sociale agricole quelle que soit votre situation professionnelle, personnelle ou médicale.  

6 centres d’accueil : Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-André, Saint-Paul et Saint-Joseph 
5 agences locales Retraite : Saint-Denis, Saint-Pierre, Le Port, Saint-Benoît et l’Etang-Salé 
 

http://www.cgss.re/index.php 

 

La CGSS propose également un service d’action sociale : qui apporte une aide globale d’ordre matériel, financier, 
psychologique et professionnel à des assurés sociaux confrontés à des problèmes graves liés à la Maladie, l’Accident du 
Travail, l’Invalidité, le Handicap. 
http://www.cgss.re/index.php?id_p=218 

 

Retrouvez l’agence la plus proche de chez vous :  http://www.cgss.re/index.php?id_p=237 

 

Les points info-santé  

Un lieu d’accueil et de proximité pour toute personne souhaitant des informations sur la santé. 

http://www.cg974.fr/index.php/Les-points-info-sante.html 

A La Réunion, on compte de nombreuses structures de soins : 

centres hospitaliers, cliniques, instituts, centres de rééducation... 

De plus, il existe une multitude d’associations qui ont pour 

missions d’aider les malades dans leurs difficultés.  

A noter également qu’il vous est possible de penser aux 

médecines alternatives : phytothérapie, médecine traditionnelle 

chinoise, ostéopathie, naturopathie… 

 

Comment se soigner 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cgss.re/index.php
http://www.cgss.re/index.php?id_p=218
http://www.cgss.re/index.php?id_p=237
http://www.cg974.fr/index.php/Les-points-info-sante.html


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

5.4 – Décembre 2016 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

Je recherche un professionnel de santé ou un établissement de soin ? 

Médecin, chirurgien-dentiste, infirmier, acupuncteur… 

Hôpital, clinique, centre de santé… 

http://annuairesante.ameli.fr/ 

 

Quelques associations d’aide aux malades 

Il existe de nombreuses associations d’aide aux malades sur l’île. Quelques-unes en sont citées sur le lien ci-dessous :  

http://www.chr-reunion.fr/spip.php?article96 

 

Les complémentaires santé à La Réunion  

Pensez aux comparateurs d’assurances ou encore aux courtiers qui pourront aiguiller vos choix face à vos besoins ! 

http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/reunion-974/mutuelle 

 

L’aide au paiement d’une complémentaire santé 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/aide-au-paiement-d-une-

complementaire-sante/quels-sont-les-avantages-de-l-acs.php 

Les mutuelles étudiantes 
 

Lors de votre inscription administrative à l’Université vous aurez le choix entre diverses mutuelles étudiantes qui géreront 

votre sécurité sociale durant vos études universitaires.   

 

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 

de l’Université  

Le SUMPPS présent sur les campus Nord et Sud accueillent gratuitement, de manière individuelle ou collective, les 
étudiants de la Réunion durant leur(s) année(s) universitaire(s). 

Divers services sont proposés : 

 Consultations médicales, 
 Soins Infirmiers, 
 Gynécologie, 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
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 Vaccinations, 
 Médecine du sport, 
 Dépistage du VIH, des Hépatites et des IST, 
 Relaxation, Gestion du Stress, 
 Aide Médico-Psychologique, 
 Aide Sociale, 
 Actions de prévention collective 

 Plus d’infos sur le lien suivant : http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/sante/ 

 

La santé en mobilité  

Emploi, études, vacances, raison personnelle, etc., renseignez-vous sur les modalités de votre protection sociale et sur les 

démarches à effectuer 

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/index.php 

 

Le Fil Santé Jeunes 

Une question, un doute, informe toi sur ta santé et pose tes questions à l’équipe du Fil Santé Jeunes ; ce service est 

anonyme et gratuit, réservé aux jeunes de 12 à 25 ans.  

Le concept :  

Par téléphone avec la ligne verte gratuite : 0 800 235 236 ou à l’écrit grâce à ton espace confidentiel  

Echange à travers des forums de discussion 

Teste tes connaissances à travers des quizz  

Chat avec un professionnel de la santé  

Donne ton avis à travers des enquêtes sur les addictions, la sexualité, le bien-être et bien d’autres thématiques 

Partage tes expériences  

Informe-toi grâce aux nombreux articles sur la sexualité, l’amour, la connaissance de son corps, la contraception, la 

grossesse, le mal-être, la nutrition, les addictions, la loi en matière de santé, etc.  

 

http://www.filsantejeunes.com/  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
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Actuel CRIJ Réunion n°5.33 « l’information sexuelle » 

Actuel CRIJ Réunion n°5.41 « sida et ist : prévenir et se soigner » 

Actuel CRIJ Réunion n°5.31 « la vie familiale »  

 

 

Les informations listées dans ce document ne sont pas exhaustives, n’hésitez pas à effectuer des 

recherches complémentaires   

 

 

 

 

 

   

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous 

remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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