5 ème édition du SAFTHON
Un événement collectif toujours nécessaire à une meilleure

reconnaissance des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale
(TCAF)

Quelques chiffres à La Réunion

Une urgence sociétale encore sous-estimée à LA Réunion, en
France et dans le monde
Prévalence précisée par les dernières études réalisées dans les écoles primaires :
Avant ces études : estimation 0,9%
Les dernières études révèlent
des taux bien plus importants:
Canada 2019 entre 2 et 3%*
USA 2018 entre 1et 5%
Italie 2006 entre 4 et 5%

FLÉAU ÉVITABLE au
coût exorbitant proche de
20 milliards €/an **

Croatie 2013 entre 4 et 7%

**Nguyen Xuan Thanh., Egon Jonsson. Liz Dennett and Philip Jacobs, Fetal Alcohol spectrum disorderManagement and Policy Perspectives of FASD. Edited by Edward P. Riley. Sterling Clarren, Joanne Weinberg, and
Egon Jonsson copright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA,Weinheim
15 000 *1 300 000 € ( Coût moyen d’un individu porteur de TCAF )= 20 Milliards d’€/an
* Popova, S., Lange, S., Poznyak, V. et al. Population-based prevalence of fetal alcohol
spectrum disorder in Canada. BMC Public Health 19, 845 (2019).

LA REUNION
Au moins 263* bébés naissent chaque année atteints de Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale
Il est estimé qu’un bébé tous les 33 heures est atteint de TCAF
17 200 habitants de la région vivent aujourd’hui avec ces troubles.
Le coût serait au moins de 342 millions ** €/ an

En France
Si 2%=15 000 enfants/an ( 1/ 30mn),

Le coût serait de 20 milliards d’euros /an en France
* 2 % des naissances insee 2018
**Nguyen Xuan Thanh., Egon Jonsson. Liz Dennett and Philip Jacobs, Fetal Alcohol spectrum disorder-Management and Policy Perspectives of FASD. Edited
by Edward P. Riley. Sterling Clarren, Joanne Weinberg, and Egon Jonsson copright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA,Weinheim
263*1 300 000 € ( Coût moyen d’un individu porteur de TCAF)=342 Millions d’€/an

Slide patho

Un plan d’action global préconisé par les experts de SAF France
à 98 millions d’euros/an
pendant 5 ans pour éradiquer un ﬂéau qui coûte 20 Milliards d’euros/an

Priorités

Objectifs :

1

Prévention primaire
collèges et CM2

Sensibiliser tous les élèves de 4ème

2

Prévention primaire
grand public

3
4

Toucher 50% des femmes et des hommes en âge de
procréer grâce au SAFTHON et l’agrandissement du logo
« zéro alcool pendant la grossesse » sur les bouteilles

Coût
11 millions d’euros/an

2 millions d’euros

Prévention
secondaire : le
cœur de réseau

Optimiser les dispositifs de droits communs par la mise en lien
des personnes ressources du social, de la santé, de l'éducation
et de la justice à proximité des familles vulnérables : le cœur
de réseau / bassin de 5000 naissances

45 millions d’euros

Prévention tertiaire
Centres ressources
1/ région

Création d’un centre ressource dans chaque région
permettant : le diagnostic, la formation, le soutien à
l’accompagnement, la recherche

40 millions d’euros

