
                                       

 
 
 

 
 

Communiqué de Presse 
Mamoudzou, le 9 septembre  2015 

 
 
 

Un comité de pilotage sur les évacuations sanitaires (EVASAN) 
La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) organise un comité de pilotage sur les évacuations 

sanitaires, le lundi 14 septembre 2015  à Mamoudzou de 8h30 à 15h00.  

L’objectif de cette réunion sera d’échanger sur l’accueil et l’hébergement des populations 

mahoraises qui sont évacuées à l’île de la Réunion (et en métropole dans un second temps) avec une 

coordination entre les différents acteurs à Mayotte et à la Réunion pour une meilleure prise en charge 

des patients. 

Les acteurs départementaux, hospitalier et de la sécurité sociale aborderont les thèmes suivants : 

 Outils pour préparer l’EVASAN au départ de Mayotte 

 Outils de transmission de l’information entre les acteurs de Mayotte et entre ceux de 
Mayotte et de la Réunion, 

 Moyens d’accueil pour les enfants isolés / pour les accompagnants 

 Les évolutions organisationnelles et le développement des partenariats 

 Démarches administratives pour mise à jour des droits Assurance Maladie 
 

Les évacuations sanitaires concernent un certain nombre d’acteurs sur le département et comportent 

des enjeux majeurs. En effet, nous avons depuis 2010 en moyenne près de 400 évacuations sanitaires 

par an (561 en 2014 et 288 en juin 2015) qui représentent un coût de plus d’un million d’euros pour la 

CSSM. 

La CSSM prend en charge à 100% les patients affiliés « évasanés » et son service social propose un 

accompagnement social, renforcé par la mise à disposion par 2 agents depuis avril 2015 au Centre 

hospitalier de la Réunion pour les démarches administratives. 

Les services de la CSSM (le service médical, pôle prestations, le service social, et le pôle accès aux 

droits) sont mobilisés au quotidien pour permettre au patient d’avoir un accès aux soins et des 

meilleures conditions d’accueil dans des structures de soins éloignées hors Mayotte. 

  

Un point presse aura lieu à 15h30 en salle de réunion de l’hôtel Maharadjah à Mamoudzou. 
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