
UNE NAVIGATION 
LUDIQUE  

Conçu à La Réunion, le portail OIIS MA 
SANTÉ conjugue sérieux médical, design et 
légèreté de ton pour offrir une alternative 
innovante dans le domaine de l’info santé. 

MASANTÉ.RE propose aux Réunionnais 
une information santé adaptée et 
scientifiquement validée sous la forme 
la plus simple et accueillante possible. 
Design immersif et moderne, couleurs vives, 
complicité du ton : l’utilisateur est plongé 
dans un univers pédagogique optimiste,  
convivial et richement illustré.

Il est accompagné par les Bibos (prononcer 
biboss). Ces petits personnages colorés 
expriment de manière amusante les 
émotions que nous éprouvons tous face 
aux questions de santé : inquiétude, colère, 
ras-le-bol ou insouciance. Ils permettent 
de dédramatiser avec humour certaines 
informations, mais aussi de déculpabiliser 
les utilisateurs. Leurs interventions 
rythment les dossiers de santé.

UN PARCOURS VIRTUEL 
AUTOUR DU DIABÈTE 

Entre BD et jeu de piste, Vivre avec le 
diabète à La Réunion part de situations 
quotidiennes pour aider les malades à 
mieux appréhender leur nouvelle vie.

Travail, loisirs, sorties, alimentation ou 
sexualité : concrètement, qu’est-ce qui 
change avec le diabète ? Quelles ressources 
pour aider les malades ?  

Vivre avec le diabète à La Réunion est un 
parcours interactif qui permet de découvrir 
pas à pas les réponses aux questions qu’on 
se pose au début d’un parcours de soin.

À travers des scènes de la vie quotidienne 
illustrées par le BD reporter Hyppolite, 
l’utilisateur accède à une centaine de fiches 
pratiques et de vidéos. 

Conseils, témoignages, checklists, bonnes 
pratiques, numéros utiles ou tutoriels : des 
contenus spécifiques aident à dédramatiser 
et permettent de prendre en main sa santé 
avec confiance !

DES TESTS SANTÉ 

Des questionnaires en ligne pour 
évaluer son profil santé et repérer 
les risques de maladies chroniques.

Sur MASANTÉ.RE, la santé de 
l’utilisateur est au cœur de 
l’expérience numérique. 

À chaque étape de son parcours, il est 
encouragé à répondre à une série de 
brefs questionnaires qui permettent 
d’établir son profil santé et de lui 
fournir des conseils personnalisés.

Les 5 questionnaires disponibles sur 

le portail à son lancement ont été 
élaborés par des médecins. Conçus 
comme un dialogue avec l’utilisateur, 
ils l’éclairent sur les enjeux médicaux 
liés aux questions posées. Ils lui 
permettent ainsi d’entamer une 
réflexion sur son comportement ou 

ses antécédents familiaux. Objectif 
: encourager les bonnes habitudes 
sans culpabiliser, informer sur 
les  risques, et repérer d’éventuels 
marqueurs liés aux quatre grandes 
maladies chroniques à La Réunion : 
diabète, insuffisance rénale et 

cardiaque, AVC. En fonction des 
résultats, MA SANTÉ.RE propose des 
contenus pédagogiques adaptés. 
Lorsque des facteurs de risque sont 
repérés, l’utilisateur est encouragé à 
télécharger son questionnaire pour 
en discuter avec son médecin 

traitant. Celui-ci pourra consulter 
les réponses de son patient et, 
éventuellement, lui proposer des 
tests de dépistage adaptés.

OIIS MA SANTÉ, UNE INFO FIABLE ET CONTEXTUALISÉE 
Les articles, les animations, les vidéos, les infographies ou les quizz ont été co-construits avec les acteurs de santé 

de La Réunion et les usagers. Imaginé pour les Réunionnais par des Réunionnais, le portail colle au plus près de notre 
quotidien et prend en compte la culture et les habitudes de vie locales.


